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ÉVASION LOINTAINE
MER
Île de la Réunion ....................................P. 52
Île Maurice ............................................P. 53
Sénégal .................................................P. 54

CIRCUITS
Thaïlande ...............................................P. 55
Mexique.................................................P. 56

CROISIÈRE
Transatlantique .......................................P. 57

Alpes du Nord
Pages 12-19

Hautes-Alpes
Page 24

Bretagne
Page 36

Côte d’AzurPages 26-35

Pays Basque
Page 38

LES CARROZ D’ARÂCHES

AIX-LES-BAINS

LAC DE SERRE-PONÇON

LUCHON 
SUPERBAGNÈRES

ASCAIN

HYÈRES-LES-PALMIERS
AGAY

BEAULIEU-SUR-MER

KERJOUANNO

PARIS
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Nos destinations hiver, de novembre 
Sommaire
FRANCE
MONTAGNE
Alpes du Nord
Les Carroz d’Arâches ............................. P. 12
Tignes Val-Claret .....................................P. 15
Valmeinier 1800.....................................P. 16
Saint-Sorlin-d’Arves ..................................P. 17
Aix-les-Bains ...........................................P. 18
Pyrénées
Luchon Superbagnères ............................ P. 20

Hautes-Alpes
Lac de Serre-Ponçon .............................. P. 24

MER
Côte d’Azur
Hyères-les-Palmiers .................................P. 26
Agay......................................................P. 30
Beaulieu-sur-Mer .....................................P. 34
Bretagne
Kerjouanno.............................................P. 36
Pays Basque
Ascain ...................................................P. 38

WEEK-END
Paris .....................................................P. 40

ÉVASION PROCHE
MER
Tunisie ..................................................P. 42
Lanzarote ..............................................P. 45

CIRCUIT
Madère..................................................P. 46

CROISIÈRE
Méditerranée..........................................P. 47

WEEK-ENDS
Marrakech .............................................P. 48
Venise ...................................................P. 49
Londres .................................................P. 50

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Pyrénées
Page 20
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TIGNES VAL-CLARET
VALMEINIER 1800

SAINT-SORLIN-D’ARVES
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2014    à avril 2015  

Marrakech
Page 48Venise

Page 49

Londres
Page 50

Sénégal
Page 54

TUNISIE
LANZAROTE

MADÈRE

Mexique
Page 56

Madère
Page 46

Île Maurice
Page  53

Île de la RéunionPage 52

Thaïlande
Page 55
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Croisière Méditerranée

Page 47

TunisiePage 42

Lanzarote
Page 45
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2-3

Résidence locative
• Hébergement en location
• Restauration libre
• Personnel à votre service
Aix-les-Bains, Beaulieu-sur-Mer
Saint-Sorlin-d’Arves, Valmeinier 1800

Hôtel
• Hébergement 

avec service hôtelier
• Restauration
• Avec ou sans animations 

internationales
Île Maurice, Île de la Réunion,
Lanzarote, Tignes Val-Claret 

INFORMATIONS PRATIQUES
Des vacances de qualité pour tous ..........
Réductions familles et clubs enfants ........
Conseils et astuces...............................
Comment payer son séjour ....................
Assurez vos vacances ...........................
Les tarifs comment ça marche ..............
Conditions générales de vente ...............
Conditions particulières de vente ............
Contactez-nous.....................................

P. 4
P. 6
P. 8
P. 9
P. 10
P. 58
P. 71
P. 72
P. 75

Circuit et court séjour
• Visites organisées (circuits) 

ou libres (week-ends)
Circuits : Madère, Mexique, Thaïlande 
Week-ends : Londres, Marrakech,
Paris, Venise 
Croisières : Méditerranée,
Transatlantique

Village club
• Tout inclus, pension 

complète ou demi-pension
• Clubs enfants gratuits
• Nombreuses animations
Ascain, Hyères-les-Palmiers, Lac de
Serre-Ponçon, Monastir, Sénégal

Club locatif
• Hébergement en location
• Restauration en option
• Clubs enfants gratuits
• Nombreuses animations
Agay, Carroz d’Arâches, Kerjouanno, 
Luchon Superbagnères

VENISE

LONDRES

MARRAKECH

THAÏLANDE

ÎLE DE LA RÉUNION

ÎLE MAURICE

MEXIQUE
SÉNÉGAL

Croisière Transatlantique

Page 57 
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Les engagements de PRO BTP,

Pour que chacun
réalise son rêve
Les vacances, c’est la possibilité de retrouver
des destinations que l’on aime qu’il s’agisse
des Pyrénées, des Alpes du Nord ou du 
Sud-Est, de la Tunisie à  Monastir ou de 
la Côte d’Azur… Mais les vacances, c ’est
aussi l’occasion de découvrir de nouveaux pays
et de nouvelles cultures. Cet hiver, c’est ce
qui a conduit nos choix pour vous procurer
des sensations hautes en couleur, en saveur
et en musique. Au Sénégal, vous avez 
rendez-vous avec la nature dans un domaine
magique et préservé, bercé par le vol 
de milliers d’oiseaux. À Marrakech, le temps
d’un long week-end, tombez sous le charme
d’une médina intemporelle qui sait si bien 
surprendre les visiteurs au détour des
ruelles. Et parce que l’évasion par la mer n’a
pas son pareil pour provoquer le rêve, nous
avons choisi de vous proposer deux nouvelles
croisières au dépaysement certain. L’une 
en Méditerranée, à bord d’un paquebot 
spectaculaire par sa taille et son confort, 
l’autre transatlantique, qui vous conduira 
au Brésil, pour son sens de la fête, bien sûr,
et pour sa nature qui sera le meilleur complice
de votre éblouissement.

Belles vacances à tous !

Franck Apelian
Directeur des activités sociales 
de PRO BTP 
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(1) Sous certaines conditions.
(2) Nos engagements de qualité AFAQ 
sur www.probtp.com/vacances
(3) Selon périodes et destinations.
(4) Selon destinations. 

BON POUR VOTRE PLAISIR
• Des vacances sereines, grâce à 

nos assurances facultatives à tarifs 
préférentiels (p. 10).

• Vos amis en profitent aussi, ils peuvent
partir avec vous(1) !

• Des départs régionaux : de nombreux 
pré-acheminements organisés (renseignez-
vous auprès de votre direction régionale).

• Des prestations de qualité : les villages
PRO BTP répondent à des engagements (2)

en termes d'accueil, de logement, de res-
tauration et d'animation destinés à garantir
votre satisfaction durant votre séjour.

BON POUR VOTRE BUDGET
• Des tarifs adaptés à vos revenus (p. 58)

en tant qu’adhérent de PRO BTP.
• 0 € de frais de dossier.
• Nombreuses réductions (1) : - 10 % 

sur le 1er séjour si vous avez + de 55 ans,
si vous êtes nouvel entrant dans le BTP
(depuis moins de 2 ans) ou en parrainant
un autre adhérent du BTP (p.   72).

• Des offres toute l’année(3) : de - 15 à - 30 %
sur la 2e et/ou 3e semaine(s) consécutive(s).

• Des animations(4) gratuites en journée et 
en soirée.

• Des séjours accessibles grâce au
financement partiel des institutions 
de retraite et/ou de prévoyance du BTP.

• Des tarifs négociés avec nos partenaires,
afin de vous assurer les meilleurs prix.

BON POUR 
VOTRE FAMILLE
• Clubs(3) enfants gratuits (p. 6).
• Gratuité pour les moins de 2 ans 

ou tarifs réduits pour vos enfants
jusqu’à 17 ans inclus (p. 6) ! 
Des réductions(4) sur tout : séjour, 
transport aérien, chambre séparée 
ou non des parents… 
et pour tous : familles avec un parent
solo, grands-parents avec leurs 
petits-enfants…

• Vous êtes indisponible pour les vacances
scolaires ? Faites partir vos enfants 
avec vos parents ou beaux-parents 
à votre place           ! Nombreuses animations
pour tous les âges !

4-5
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Payez 
votre séjour

en plusieurs fois 
(voir p. 9)

NOUVEAU
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Quel opérateur de tourisme vous propose 
des réductions(1) sur le séjour de vos enfants
jusqu’à 17 ans inclus, la gratuité pour 
les bébés de moins de 2 ans et des clubs (2)

enfants gratuits ? Ou vous offre la possibilité
de faire profiter vos parents ou beaux-parents
de vos tarifs adhérent ?
Chez PRO BTP, il n’y a pas un mais plusieurs
bons plans pour toute la famille !

DES RÉDUCTIONS(1) POUR
VOS ENFANTS POUVANT
ALLER JUSQU’À LA 
GRATUITÉ DU SÉJOUR... 

LES + BTP VACANCES 
• Nos réductions s’appliquent également

sur le transport aérien !
• Même avec un SEUL adulte présent !

Quel autre opérateur de tourisme vous
propose cela ?

Les vacances avec PRO BTP

c’est bon pour la famille !

VOTRE BÉBÉ 
A MOINS DE 2 ANS ? 
POUR LUI C’EST GRATUIT !

VOTRE ENFANT 
A MOINS DE 12 ANS ?
POUR LUI C’EST MOITIÉ PRIX !

VOTRE ADO À MOINS DE 18 ANS ?  
POUR LUI C’EST 33 % DE RÉDUCTION  !
(sauf enfants d’accompagnants)

GRATUIT TARIF RÉDUIT TARIF RÉDUIT

C0-P2-10 H14-15_29X20,5  21/07/14  15:36  Page6



6-7

LES CLUBS(2) ENFANTS
Gratuits pour tous… Et en prime, 
la détente pour les parents !
Dans certaines de nos destinations, nous
vous proposons des clubs enfants gratuits,
supervisés par des animateurs spécialisés. 
À chaque tranche d’âge, son club : pour les
tout-petits, pour les juniors mais aussi pour les
ados ! Et pendant que vos enfants s’éclatent… 
Vous profitez de vrais instants de détente ! 

FAITES PARTIR 
VOS ENFANTS 
AVEC PAPY ET MAMIE !
Vous ne pouvez pas partir en vacances ?
Proposez à vos parents ou beaux-parents 
de voyager avec vos enfants : ils peuvent 
eux aussi profiter de nos destinations s’ils
sont accompagnés de vos enfants et ce,
même s’ils ne sont pas adhérents 
de PRO BTP ! 
Le tarif appliqué sera calculé en fonction 
de vos revenus.
(1) Selon destinations.

(2) Selon périodes et/ou destinations.

Périodes

Zone
A

Zone
B

Zone
C

   CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES

Du samedi 
20 décembre 2014 

au lundi 
5 janvier 2015

Du samedi 
18 octobre au

lundi 3 novembre
2014

Sous réserve de modifications ultérieures apportées par le ministère de l’Éducation nationale.
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Vacances 
de Noël

Vacances de 
la Toussaint

Du samedi 7 février 
au lundi 23 février 2015

Du samedi 21 février 
au lundi 9 mars 2015

Du samedi 14 février 
au lundi 2 mars 2015

Du samedi 11 avril 
au lundi 27 avril 2015

Du samedi 25 avril 
au lundi 11 mai 2015

Du samedi 18 avril 
au lundi 4 mai 2015

Vacances 
d’Hiver

Vacances 
de Printemps
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Prolongez ou préparez 
vos vacances sur facebook.
Exprimez-vous sur 
www.facebook.com/
MesVacancesPROBTP

Un moyen de transport 
économique et écologique : 
le covoiturage !
Rendez-vous 
sur le site partenaire :
www.probtp.covoiturage.fr
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Conseils, astuces et e-réservation
S’INFORMER ET RÉSERVER
Nos spécialistes vacances vous guideront au
mieux. Vacances familiales ou sportives ?
Romantiques ou culturelles… Ils ont toutes
les réponses à vos questions ! 
• En agence Conseil(1)

Retrouvez l’adresse de l’agence Conseil 
la plus proche de chez vous sur
www.probtp.com

• Par téléphone(1)

Appelez au 

ou au 01 57 63 66 72 
(depuis une ligne à haut débit ou un portable).

• Sur Internet(1) www.probtp.com/vacances
(1) Votre demande de réservation sera immédiatement enregistrée
et garantie seulement si vous réglez votre acompte immédiatement
et sous réserve du paiement du solde (voir p. 58).

RÉGLER 
Par carte bancaire, chèque ou Chèque-
Vacances(2), mandat cash. Rendez-vous en
agence Conseil ou téléphonez-nous pour
connaître toutes les modalités.   
(2) Selon destinations (voir p.73).

DÉCOUVRIR      
• Sur Internet www.probtp.com/vacances

en plus des descriptifs complets et des
diaporamas, visitez la plupart de nos 
destinations par la magie de la visite 
virtuelle.       

Flashez... découvrez ! 
Grâce à une application de
lecture des flashcodes sur
votre smartphone, rendez-
vous directement sur 
la destination recherchée.

1/ Sélectionnez
votre destination, un
calendrier de réser-
vation vous donne
les disponibilités… 

2/ Vous pouvez affiner
votre recherche et
choisir la période qui
vous convient le mieux,
d’un simple clic !  

3/ Vous réglez votre séjour
directement en ligne sur 
notre site sécurisé. Puis 
vous recevez une confirmation
de votre réservation par email.

E-RÉSERVER www.probtp.com/vacances

Payez 
votre séjour

en plusieurs fois 
(voir ci-contre)

NOUVEAU
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Comment réserver et régler votre séjour ?

RÉSERVER ET RÉGLER SON SÉJOUR
Vous pouvez réserver votre séjour par Internet, par téléphone ou en agence Conseil.
Pour payer votre acompte et/ou votre solde, utilisez au choix : 
• une carte bancaire(1)

• un chèque
• des Chèques-Vacances(2)

• un mandat cash
Pour plus de précisions : rendez-vous sur notre site Internet, en agence Conseil ou téléphonez-nous !
(1) Unique moyen de paiement de l'acompte sur Internet. 
(2) Selon destinations (voir en page 73).

SANS FRAIS, PAR CARTE BANCAIRE !
Vous réglez votre acompte à la réservation ou à réception de votre courrier.
Vous pouvez ensuite décider de régler en 1, 2 ou 3 fois par carte bancaire le solde de votre séjour. 
Dans ce cas c’est vous qui choisisez à quelles dates les échéances seront débitées (3). 
Avantage : vous n’avez plus à vous préoccuper du paiement de votre séjour par la suite puisque tout se fait automatiquement.

Vous avez déjà réglé votre acompte ? 
Vous pouvez encore profiter du paiement échelonné. Dans ce cas, connectez-vous sur votre espace abonné, appelez ou rendez visit e 
à votre conseiller. Le paiement de votre 1 re échéance interviendra le jour même. Pour les échéances suivantes c’est vous qui choisissez 
les dates, dans les mêmes conditions que ci-dessus.
(3) La dernière échéance doit être réglée au maximum 60 jours avant la date de début du séjour. Délai de 3 mois maximum entre l a première et la dernière échéance de paiement du solde.

NOUVEAU

PAYEZ 
VOTRE SÉJOUR

EN PLUSIEURS FOIS

1
2

C0-P2-10 H14-15_29X20,5  21/07/14  15:37  Page9



©
 F

O
TO

LI
A

Assurances pour des vacances sereines

GARANTIES FACULTATIVES EN OPTION
Les conditions générales des garanties en option sont adressées aux vacan-
ciers lors de la réservation de leur séjour et peuvent être obtenues sur simple
demande. Toute garantie souscrite est non cessible et non remboursable.

    Ce contrat d’assistance facultatif, assuré par Garantie
Assista   nce, vous est particulièrement recommandé pour tous
les séjours, surtout ceux à l’étranger. Souscrit à la réservation,
il vous couvre dans la limite des plafonds, franchises et exclu-
sions prévus dans le contrat.

Ci-dessous un extrait de la convention d'assistance : 

- L’assistance, le rapatriement, les frais médicaux à l’étranger :

- t ransport du bénéficiaire au centre médical ;

- rapatriement du bénéficiaire à son domicile ;

- envoi d’un médecin sur place à l’étranger ;

- rapatriement du corps en cas de décès du bénéficiaire ;

- frais funéraires ;

- prise en charge d’un titre de transport et des frais de
séjour pour un des membres de la famille du bénéficiaire ;

- prise en charge des frais de transport des accompagnants
sur place ;

- prise en charge des frais de prolongation de séjour du
bénéficiaire et des accompagnants ;

- prise en charge des frais de reprise du voyage du bénéfi-
ciaire et des accompagnants ;

- retour des accompagnants et prise en charge des frais sup-
plémentaires et/ou de prolongation de séjour ;

- retour anticipé du bénéficiaire suite à hospitalisation ou
décès d’un proche ;

- frais médicaux à l’étranger ;

- envoi de médicaments indispensables et introuvables sur
place à l’étranger ;

- frais de recherche, de secours et de sauvetage sur piste
et hors piste de ski ;

- mise à disposition d’un chauffeur de remplacement ;

- transmission des messages urgents ;

- garde des enfants ou petits-enfants âgés de moins de 16 ans
en cas d’hospitalisation du bénéficiaire ou de son conjoint ;

- assistance psychologique ;

- transfert et garde des animaux de compagnie ;

- aide à l’accomplissement des formalités administratives en cas
de décès du bénéficiaire ou de son conjoint.

- La perte, le vol ou la détérioration de bagages

Sur demande, votre établissement d’accueil peut vous assister
dans les démarches auprès de Garantie Assistance. Il y a
nécessité d’appel préalable pour mise en œuvre des garanties.

(1) Tarif donné à titre indicatif      sous réserve de modifications.

BTP VACANCES propose une « option annulation » facultative per-
mettant d’obtenir le remboursement des sommes versées (hors
montant de l’option) en cas d’annulation ou de modification du
séjour pour les principaux événements de la vie énumérés dans
le document « Conditions d’application de l’option annulation »
joint au courrier de proposition de séjour.

Les vacanciers qui ne souscrivent pas à l’option annulation ou qui
s’en voient refuser l’application devront supporter les retenues finan-
cières suivantes sur le prix de leur séjour en cas d’annulation ou de
modification, quelle qu’en soit la cause :

• 10 % du prix, entre 120 et 90 jours avant le début du séjour ;

• 20 % du prix, entre 89 et 60 jours avant le début du séjour ;

• 50 % du prix, entre 59 et 3 jours avant le début du séjour ;

• 100 % du prix à moins de 3 jours avant le début du séjour.

Cette option annulation s’applique à l’ensemble des personnes dési-
gnées lors de la réservation et peut être prise jusqu’à 120 jours avant
le début du séjour ou lors du paiement de l’acompte.

Elle prend effet le jour de son paiement.

Son coût s’élève à 2 % du montant total de la facture du séjour hors
remise.

SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE

L’assistance facultative rapatriement/bagages est 
souscrite auprès de :

Garantie Assistance

Siège social : 108 Bureaux de la Colline 92210 SAINT-CLOUD
S.A. au capital de 1 850 000 EUROS

Immatriculée sous le n° 312 517 493 RCS Nanterre

Régie par le Code des Assurances Société anonyme au capital
de 1 850 000 € - 312 517 493 RCS PARIS

Téléphone : 09 77 40 68 67 de France - Téléphone : +33 9 77 40 68 67 ou 
00 33 9 77 40 68 67 de l’étranger.

Pour toute demande d’assistance, précisez BTP VACANCES assistance et 
le numéro de contrat 000001067

Pour les destinations
France Métropolitaine

8,50€

L’ASSISTANCE RAPATRIEMENT/BAGAGES

avant application de toute remise

du prix du séjour   
2%

L’OPTION ANNULATION

(1)

Pour les destinations
Europe et Tunisie

10€(1)

Pour toutes les autres
destinations

12€(1)

GARANTIE COMPRISE DANS LE PRIX 
DE VOTRE SÉJOUR EN CAS D’INTERRUPTION 
DE VOS VACANCES
BTP VACANCES rembourse les nuitées de vacances non
consommées suite au rapatriement médical ou au retour
anticipé pour un motif garanti, c’est-à-dire l’hospitalisation
ou le décès du bénéficiaire ou d’un membre de sa famille
(ascendant, descendant, collatéral), dès réception du justificatif.

• Le remboursement des nuitées non consommées du
séjour s’effectue hors prix du transport organisé par 
nos soins.

• En cas d’hospitalisation momentanée au cours du
séjour, les nuitées « non consommées » ne sont 
remboursables que si le logement est libéré.

• Dans tous les autres cas d’interruption momentanée
du séjour, pour quelque cause que ce soit, le séjour
non effectué n’est ni remboursé, ni reporté.

• Un circuit ou des excursions acheté(es) sur place et non
effectué(es) pendant le séjour, du fait du départ anticipé,
donnera lieu à remboursement, dans la limite des sommes
récupérables, auprès des prestataires extérieurs.

• Le montant remboursé ne peut être supérieur au montant
des sommes payées, déduction faite de l ’acompte et,
s’il y a lieu, du prix de l’option annulation.

GRATUIT
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Kalimera* ! La Crète et la Grèce vous attendent dans des
clubs les pieds dans l’eau. Au programme de ces deux
nouvelles destinations :  nombreux équipements de loisirs,
clubs gratuits pour les plus jeunes, animation francophone…
Et tout est inclus ! 
Bem Vidos** ! l’île de Madère vous dévoile ses charmes
et ses contrastes, aux influences océaniques et tropicales…
Dans votre club, situé au nord de l’île, vous pourrez profi-
ter des installations mises à votre disposition et partir à la
découverte de cette terre si attachante. 
*Bonjour en grec. - **Bienvenue en portugais.

ZOOM SUR...
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Montagne sportive, découverte ou bien-être, Océan Atlantique ou
Mer Méditerranée… La France recèle de trésors que l’on ne se
lasse pas de découvrir ou redécouvrir. En Savoie, Haute-Savoie
ou Pyrénées, vous pourrez vous adonner à tous les sports de
glisse au sein de stations connues pour la qualité de leurs
domaines skiables… À Luchon ou Aix-les-Bains, les cures et les
soins bien-être bénéficient d'eaux thermales aux bienfaits réputés.
Quant à Paris, une fois de plus couronnée Capitale la plus visitée
au monde, elle vous propose tous ses plaisirs l’espace d’un long
week-end.

France
Montagne • Mer • Week-end
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Vous aimerez
■ La station et Les Tavaillons

labélisés Famille +

■ Le restaurant sur place 
à tarif attractif

■ La location et la vente 
de matériel de ski sur place 

■ La pré-réservation des forfaits
et cours de ski

■ Les nombreuses animations 
et les clubs enfants

■ Les navettes 
pour les pistes

Ouverture jusqu’au 4/10/2014 
puis du 13/12/2014 au 24/04/2015

Que vous soyez plutôt sports d’hiver, balades au
grand air ou soins bien-être, Les Carroz

d’Arâches sont faits pour vous ! Votre Club locatif
des Tavaillons vous apportera un confort inédit,
avec son restaurant, sa boutique traiteur, son
magasin de sport intégré et des logements, tout
équipés, récemment relookés. Vous partez en
famille ? Profitez pleinement de votre séjour ! Les
clubs enfants et les baby clubs, sont gratuits et, à
quelques mètres de là, un nouvel espace bien-être
qui s’étend sur plus de 1 000 m2, est accessible à
prix préférentiels pour nos vacanciers… Enfin,
Chamonix, l’Italie ou la Suisse sont tout proches.

SITUATION   
135 logements répartis dans des petits bâtiments
de style savoyard de 3 niveaux, dans un environne-
ment préservé, à 1140    m d’altitude et à 5 minutes
à pied du centre de la station.
. 
HÉBERGEMENT
Plusieurs types de logement vous sont proposés,
tous dotés d’un séjour avec cuisine équipée, espace
nuit dans le séjour, une ou deux chambre(s), salle
d’eau, WC, TV, téléphone et balcon. 
• Studio 2 pers. (env. 30 m2) : espace nuit ouvert

dans le séjour.

• Studio 4 pers. (env. 30 m2) : espace nuit (2 adultes)
ouvert et canapé lit (2 enfants) dans le séjour.

• 2 pièces 4 à 5 pers. (env. 42 m2) : espace nuit
ouvert dans le séjour et 1 chambre.

• 2 pièces 6 pers. (env. 42 m²) : espace nuit ouvert dans
le séjour avec canapé lit (2 enfants) et 1 chambre.

• 3 pièces 6 à 8 pers. (env. 54 m2) : espace nuit
ouvert dans le séjour et 2 chambres.

• Un enfant de moins de 2 ans est logé gratuitement
avec vous (prêt de lit bébé sur réservation).

• Logements aménagés pour les personnes à mobilité
réduite (à demander lors de la réservation de votre
séjour, selon disponibilité), places de parking dédiées.

Perpignan

Marseille

Nice

ToulonNarbonne

Montpellier

Nimes Avignon

Digne

Gap

Valence

Grenoble

Chambéry

Lyon

Annecy

Albi

Rodez

Aurillac

Le Puy-en-Velay

Clermont-Ferrand

Moulins Mâcon

Bourg-en-Bresse

Mende
Aubenas

Mer Méditerranée

ITALIE

SUISSE

CARROZ D'ARÂCHES
(Les Tavaillons)

Cannes

La station des Carroz d’Arâches vue des pistes Votre Club locatif « Les Tavaillons »
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PRO BTP

« C’est super bien de faire le
réveillon au Carroz le restau-
rant est excellent et l’anima-
tion, juste géniale » Jacky C.

    Selon vos revenus, de
159€ à 244€
Pour un studio 2 pers., 7 nuits, 
en période coup de cœur
(Voir en page 59)

   Haute-Savoie CARROZ D’ARÂCHES
Les Tavaillons

GRATUIT

GRATUIT

Voir en
page 72

Club locatif
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- Toute la saison : baby clubs(1) de 6 mois à 5 ans.
- Toutes les vacances scolaires : de 6 mois à 17 ans
avec une veillée par semaine.

• Spectacle des clubs enfants en fin de séjour.

Vos enfants inscrits aux cours collectifs ESF sont pris en charge
à partir des Tavaillons jusqu’au départ des cours de ski du 12 au
18/04/15.
• Prêt de lit bébé pour les moins de 2 ans et matériel

de puériculture (à demander lors de la réservation
de votre séjour, selon disponibilité).

• Piste de luge à proximité des Tavaillons.
(1) Nombre de places limité et inscription sur place. 

RESTAURATION
• Formule en location avec possibilité de restauration.
• Restaurant sur place, le Caïon, avec terrasse.

Plusieurs formules de restauration à tarifs préféren-
tiels : petit-déjeuner, repas en demi-pension, pension
complète ou à la demande, spécialités monta-
gnardes, plats à emporter, paniers pique-nique…

• Bar, épicerie, traiteur sur place.

Pour plus d’informations, renseignez-vous au 04 50 90 93 19

ENFANTS
•Clubs(1) : 6 jours/7 avec deux journées continues :

Le buffet de votre restaurant

Randonnée en raquettes

Un exemple de studio

12-13

GRATUIT

GRATUIT

Diaporama de votre destination 
et réservation sur

www.probtp.com/lestavaillons
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GRATUIT

VOS ATOUTS LOISIRS

• Animations en journée 
et en soirée
- Éveil musculaire, initiation à la danse 
et fitness.

- Jeux variés.
- Soirées dansantes, spectacles, cabarets,
karaokés, projections vidéo, jeux…

  Avec supplément
- Balades pédestres ou en raquettes
encadrées par un accompagnateur
diplômé d’état (places limitées, en vente
sur place).

• Équipements 
- Terrains de pétanque (dont 1 couvert).
- Salle de jeux : tennis de table, billard
français, fléchettes.

- Salle de cardio-training.
- Bibliothèque.

  Avec supplément
- Jeux vidéos, flipper, billard américain,
babyfoot (achat de balle à la réception).

• Services
- Accès Internet Wi-Fi (bâtiment principal).
- Navette municipale pour les pistes et le
centre du village au départ des Tavaillons.

• À proximité
De nombreuses activités aux alentours :
(ski alpin et de fond, centre de bien-être,
patinoire, motoneige, randonnée à ski,
chiens de traineau, snowscoot, découverte
de la Vallée Blanche, escalade de glace,...).
Renseignez-vous sur notre site Internet
ou à la réception de votre Club locatif.

UNE ENVIE DE DERNIÈRE MINUTE
Vous disposez de quelques jours ? Profitez-
en pour venir en Haute-Savoie !

Renseignements et réservation directement
auprès de votre Club locatif, par téléphone
au 04 50 90 90 00 ou par email : 
lestavaillons@btpvacances.com

Jusqu’à 30 %
de réduction 
sur votre 2e semaine 
consécutive !

PROFITEZ-EN ! 

LES INCONTOURNABLES ! 
De nombreux sites sont à découvrir aux alentours à partir de votre Club 
locatif. Découvrez-les librement ou au travers d’excursions organisées(2)

et en vente sur place.

(2) Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve de modifications. Réductions pour les enfants.

DEMI-JOURNÉE
• Chamonix : la mer de glace ou l’ai-

guille du Midi avec « le pas dans le
vide »

• Yvoire et Genève

JOURNÉE
• Annecy, la Venise savoyarde et

ses charmants canaux
• Megève
• Genève
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Village clubClub locatif

   Haute-Savoie CARROZ D’ARÂCHES

VOS RENDEZ-VOUS
À LA STATION
Faites vos premières et dernières traces 
de la saison 
Du 13 au 20/12/14 et 18 au 25/04/15 (dates d’ouverture et
fermeture de la station en fonction de l’enneigement).
Soyez les premiers à profiter de la neige de
décembre et savourez la neige de printemps
après l’affluence de l’hiver à Flaine.

Le Grand Massif accueille la Grande Odyssée
En janvier, le village des Carroz d’Arâches accueille
la prestigieuse course de chiens de traîneaux
réunissant les meilleurs attelages d’Europe.

VOS ATOUTS BIEN-ÊTRE
Se ressourcer à la montagne
Découvrez le nouvel espace bien-être aux Carroz
d'Arâches. Plus de 1000 m² dédiés à la détente,
en profitant d’un panorama exceptionnel sur les
montagnes enneigées : un bassin intérieur zen,
hammam, sauna, bain bouillonnant, espace repos
avec tisanerie, bassin extérieur avec eau chauffée
à 30° C, pôle fitness (circuit cardiotraining), salle
de gym.
Tarifs préférentiels disponibles aux Tavaillons.
    

L'Aquacime, un espace bien-être à proximité Piste de luge

L’Odyssée blanche

Découvrez les plaisirs de la glisse

VOS ATOUTS GLISSE
VOS PLUS TARIFAIRES(3)

• Location et vente de matériel de ski sur place :
tarifs préférentiels de 5 à 15 % inférieurs au
marché !

• Forfaits remontées mécaniques : tarifs préfé-
rentiels, 5 % de réduction sur les forfaits de
plus de 3 jours consécutifs Massif ou Grand
Massif, à acheter aux Tavaillons.

• Cours de l’École de Ski Français : tarifs préfé-
rentiels, 7 % de réduction, en pré-réservant
vos cours de ski auprès des Tavaillons.

(3)À certaines périodes et sous certaines conditions.

VOS PLUS SKI
Domaine de ski alpin
• Forfait Débutant aux Carroz : 7 remontées

mécaniques.
• Forfait Massif relie 4 stations (Les Carroz -

Morillon – Samoëns - Sixt) et culmine à 2 200 m.
avec 145 km de descente pour 81 pistes 
(9 noires, 23 rouges, 38 bleues, 11 vertes) et 
1 SnowPark.

• Forfait Grand Massif : forfait Massif + accès
aux pistes de la station de Flaine (140 km de

descentes en plus). C’est le 5e domaine
skiable d’Europe !

Et en plus :
• Navette municipale gratuite pour accès en

moins de 5 minutes aux pistes, au départ
des Tavaillons.

• 3 téléskis gratuits pour débutants au centre
de la station.

• Ski alpin nocturne hebdomadaire.
• Consignes à skis au départ des remontées

mécaniques pourvues de séchoirs à chaus-
sures.

• Forfaits remontées mécaniques gratuits pour
les moins de 5 ans et les plus de 75 ans.

Domaine de ski nordique à Agy(4)

3 stades d'initiation pour les débutants.
• Possibilité d’initiation au biathlon, au skating.
• Possibilité de location de matériel sur place.
• Skibus gratuit, au départ de l’Office du

tourisme des Carroz, pour accéder au centre
nordique du plateau d’Agy en 20 min.

(4) Réservation sur place obligatoire auprès de l’Office du tourisme, activité
payante, selon enneigement. Pour plus de détails, contactez le 04 50 34 27 53.
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Vous aimerez
■ L’accès direct aux pistes 

avec retour skis aux pieds 

■    L’espace Killy : 300 km de glisse

■ L’espace aquatique de 5 000 m2

■ La piscine intérieure et 
le sauna du chalet Alpina

■ La navette municipale 
pour se rendre au centre 
de la station

Ouverture du 20/12/2014 au 28/03/2015
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Aurillac Le Puy-en-Velay

Moulins Mâcon

Bourg-en-Bresse

Mende
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Mer Méditerranée

ITALIE

SUISSE

TIGNES
(Chalet Alpina)

Cannes

Lyon

Un exemple de chambre

Tignes, la station vue de nuit

Selon vos revenus, de
348€ à 409€
par adulte pour 7 nuits en demi-pension
en chambre 2/3 pers., 
en période coup de cœur  
(Voir en page 61)

Voir en
page 72

La glisse sous toutes ses formes : ici en Freeride

Faut-il présenter Tignes, l’une des stations de ski les
plus réputées et les plus festives ? Avec ses 155

pistes qui s’étendent sur 300 km, ses snowparks et ses
44 km réservés au ski de fond, c’est l’un des domaines les
plus vastes de Savoie. Vous serez logés au sein du Chalet
Alpina, un hôtel situé en pleine station, et disposant, entre
autre d’une piscine intérieure chauffée. 

SITUATION   
À 2100 m d’altitude, le Chalet Alpina, récemment rénové et
composé de 45 logements, est idéalement situé, en plein
cœur du quartier Val-Claret, à 100 m des commerces et à
150 m des remontées mécaniques.

HÉBERGEMENT
Deux types de logements vous sont proposés, tous dotés de
kitchenette équipée, salle d’eau, WC, TV.
• Chambres 2/3 pers. (env. 18 m²) : 2 lits simples ou 1 lit

double, et 1 lit simple pour un enfant de moins de 18 ans.
• Suite Cabine 4 pers. (env. 30 m²) : séjour (2 lits simples

ou 1 lit double), espace nuit (2 lits superposés(1)).
• Chambre individuelle avec supplément et selon disponibi-

lité (à demander lors de la réservation de votre séjour).
(1) Les lits en hauteur ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans.

RESTAURATION
• Formule en demi-pension (hors boisson) : 
- Restaurant Alpine Café, sous forme de buffet.
• Restaurants et magasins d’alimentation à proximité de

l’hôtel.

ENFANTS
• Prêt de lit bébé, baignoire et chaise haute (à demander

lors de votre réservation de séjour, selon disponibilité).
• Demi-pension et forfait de ski offerts pour les moins de 5 ans.
Et en plus : réductions sur les séjours pour les 5/17 ans
inclus.

GRATUIT

GRATUIT

Plan des pistes et réservation sur
www.probtp.com/tignes

VOS ATOUTS LOISIRS

• Équipements 
- Piscine intérieure chauffée et sauna.
- Casiers à ski.

• Services
- Accès Internet Wi-Fi dans tout l’hôtel
avec supplément.

• À proximité
De nombreuses activités sont possibles aux
alentours : Espace aquatique de 5 000 m2

(piscine, toboggans, spa, sauna, bassin
ludique, cascades, et salle de sport), 
plongée sous glace, patinoire naturelle,
pilotage et karting sur glace, parapente,
motoneige, traîneaux à chiens, raquettes,
cascade de glace, VTT sur neige…
Renseignez-vous sur notre site Internet ou
à la réception de votre hôtel.

• Le domaine skiable de
l’Espace Killy Tignes-Val-
d’Isère comprend 300 km 
de glisse entre 1 550 m et 
3 450 m d’altitude : 158
pistes (28 noires, 40 rouges,
67 bleues, 23 vertes), 
88 remontées mécaniques.

• 2 Snowparks.
• 40 pistes de ski de fond.
• Swatch Snowpark (Jump, big

airbag, écran géant).
• Boardercross (parcours 

sensations fortes).

• Le Boardercool (parcours
ludique).

• Gliss’Park (mini parcours
ludique).

• 2 pistes de luge.
• L'ARVA Training Zone pour

un ski hors piste sécurisé.
• Pour les débutants, 

   5 remontées mécaniques
gratuites.

• Navette gratuite du dimanche
au vendredi (selon horaires).

• Pass Piéton : pour profiter
de la vue sur les sommets

sans skier (payant). 
• Forfaits remontées méca-

niques gratuits pour les
moins de 5 ans et les plus
de 75 ans (sur présentation
d’un justificatif d’identité).

Pour les enfants 
• Jardin des neiges de l’École

de Ski Français (payant(2)).
(2) Nombre de places limité, réservation
conseillée avant votre arrivée.

VOS ATOUTS SKI

GRATUIT
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La piscine intérieure et chauffée
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Hôtel  

Savoie TIGNES VAL-CLARET
Chalet Alpina
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Résidence
locative  

Vous aimerez
■ L’accès direct aux pistes 

■    Le domaine au cœur de la
Maurienne : 150 km de glisse

■ Les remontées mécaniques à 500 m

■ La piscine extérieure 
chauffée

■ La navette municipale gratuite 
pour se rendre au centre 
de la station

Ouverture du 20/12/2014 au 28/03/2015
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VALMEINIER
(Le Grand Panorama 1)

Cannes

Lyon

La piscine extérieure chauffée de votre résidence

Un exemple de logement

Selon vos revenus, de
204€ à 240€
pour un studio cabine 4 pers., 
7 nuits, en période coup de cœur 
(Voir en page 60)

Voir en
page 72

Plan des pistes et réservation sur
www.probtp.com/valmeinier

La Résidence locative

GRATUIT

GRATUIT

Savoie VALMEINIER 1800
Le Grand Panorama 1

C’est à l’orée des grands parcs nationaux des Écrins
et de la Vanoise que se situe la station de

Valmeinier 1800. Bien que géographiquement ratta-
chée à la Savoie, elle profite de l’ensoleillement des
Alpes du sud et de l’enneigement des Alpes du nord. À
noter : la Résidence locative qui vous accueillera, en
plus d’équipements de qualité, dispose d’une originalité :
une piscine extérieure chauffée. 

SITUATION   
À 1800 m d’altitude, Le Grand Panorama est une très belle
résidence de 115 logements, répartis dans 4 bâtiments,
idéalement située, entre les remontées mécaniques à 500 m
et le centre du village à 800 m.

HÉBERGEMENT
Trois types de logements vous sont proposés, tous dotés
d’un séjour avec 2 couchages, un espace nuit avec 2 lits

superposés(1), kitchenette équipée, salle d’eau, WC, TV et
balcon ou terrasse :
• Studio cabine 4 pers. (env. 23 m²). 
• 2/3 pièces 6 pers. (env. 35 m²) : 1 chambre supplé-

mentaire (1 lit double ou 2 lits simples).
• 3 pièces 8 pers. (env. 45 m²) : 2 chambres supplémen-

taires (1 lit double et 2 lits simples).

  RESTAURATION
• Repas libres.
• Restaurants et magasins d’alimentation à proximité de la

résidence.

ENFANTS
• Location de lit bébé, baignoire et chaise haute (à demander

lors de la réservation de votre séjour et à régler sur place,
selon disponibilité).

(1) Les lits en hauteur ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans.

VOS ATOUTS LOISIRS

• Équipements 
- Piscine extérieure chauffée 
(ouverture de 10 h 30 à 19 h, 
du dimanche au vendredi).
- Salon cheminée.
- Casiers à skis.

Avec supplément
- Sauna.
- Billard.

• Services
- Prêt de livres et de jeux de société.
- Accès Internet Wi-Fi à la réception
(avec supplément).

- Parking couvert payant (places limi-
tées, réservation conseillée auprès de
la résidence avant votre arrivée).

• À proximité
De nombreuses activités sont possi-
bles aux alentours (ULM, balades en
raquettes ou en traîneaux, patinoire
naturelle, parapente, massages et
détente,...). Renseignez-vous sur notre
site Internet ou à la réception de votre
Résidence locative.

GRATUIT

VOS ATOUTS SKI
• Le domaine skiable de Galibier-Thabor

regroupe les stations de Valmeinier et de
Valloire et comprend 150 km de glisse entre 
1 500 et 2 600 m d’altitude : 89 pistes 
(9 noires, 32 rouges, 28 bleues, 20 vertes) ;
30 remontées mécaniques.

• Ski nordique à Valloire, accès au domaine par
navette.

• Location de tandemski.
• Les espaces ludiques : pistes de luge, 3 stades

de slalom, 2 pistes de compétition, 1 Snowpark
XL évolutif réputé parmi les meilleurs d’Europe,
espaces freestyle : 1 half pipe, 1 ski cross, 
1 slope style, 1 easypark, 1 zone chrono, 1 arva
park, ski de nuit, descente aux flambeaux…

• Navette gratuite du dimanche au vendredi
(selon horaires).

• Forfait remontées mécaniques gratuit pour les
moins de 5 ans et les plus de 75 ans
(sur présentation d’un justificatif d’identité).

Pour les enfants
• Garderie municipale (payants(2)).
• Jardin des neiges de l’École de Ski Français

(payant(2)).
(2) Nombre de places limité, réservation conseillée avant votre arrivée.
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16-17

Vous aimerez
■ La résidence « skis aux pieds » 

■    La piscine couverte 
dans la résidence

■ Le restaurant sur place

■ Le domaine des Sybelles : 
310 km de glisse 

■ Cette station familiale 
et authentique

■ La proximité des commerces 
et du jardin d’enfants

Ouverture du 20/12/2014 au 28/03/2015

Perpignan

Marseille

Nice

ToulonNarbonne

Montpellier

Nimes Avignon

Digne

Gap
Valence

Grenoble

Chambéry

Annecy

Albi

Rodez

Aurillac Le Puy-en-Velay

Moulins Mâcon

Bourg-en-Bresse

Mende
Aubenas

Mer Méditerranée

ITALIE

SUISSE

SAINT-SORLIN-D'ARVES
(L'Orée des pistes)

Cannes

Lyon

La piscine intérieure de votre résidence

Un exemple de logement

Selon vos revenus, de
236€ à 277€
pour un 2 pièces, 7 nuits, 
en période coup de cœur 
(Voir en page 60)

Voir en
page 72
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Une station familiale

Savoie SAINT-SORLIN-D’ARVES
L’Orée des Pistes

Quelle station pleine de charme et familiale que Saint-
Sorlin-d’Arves ! Située au pied du Col de la Croix-de-fer,

en Savoie, elle a su conserver toute son authenticité, avec
ses chalets typiquement montagnards. Votre Résidence
locative, L’Orée des Pistes , bénéficie de nombreux atouts
parmi lesquels, une piscine intérieure chauffée et la restau-
ration en option.

SITUATION   
À 1600 m d’altitude, la résidence l’Orée des Pistes est
composée de plusieurs chalets de 2 à 4 logements, donnant
sur la piste principale de la station de ski, à 1 km du centre. 

HÉBERGEMENT
Trois types de logements vous sont proposés, tous dotés
d’un séjour avec 2 couchages, une ou plusieurs chambre(s),
kitchenette équipée, salle d’eau, WC, TV et balcon :
• 2 pièces 4 pers. (env. 26 m²) : 1 chambre (1 lit double).
• 3 pièces 6 pers. (env. 35 m²) : 2 chambres (avec 1 lit

double et 2 lits superposés(1)). 
• 3 pièces 8 pers. (env. 44 m² en duplex) : 2 chambres,

dont une à l’étage (2 lits doubles), espace nuit à l’étage
(2 lits superposés(1)).

(1) Les lits en hauteur ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans.
  
RESTAURATION
• Repas libres.
• Restaurant sur place avec choix de forfait restauration :

7 dîners, ou 7 petits-déjeuners + 7 dîners.
• Bar avec terrasse.
• Restaurants et magasins d’alimentation à proximité.

ENFANTS
• Location de lit bébé, baignoire et chaise haute (à demander

lors de la réservation de votre séjour et à régler sur place,
selon disponibilité).

Forfait restauration à tarif 
attractif. Renseignements 
au 04 79 20 54 70

PROFITEZ-EN ! 

Résidence
locative  

Plan des pistes et réservation sur
www.probtp.com/saintsorlin

GRATUIT

VOS ATOUTS LOISIRS

• Équipements 
- Piscine intérieure chauffée.
- Casiers à skis.

Avec supplément
- Sauna et hammam.

• Services
- Accès Internet Wi-Fi à la réception.

• À proximité
De nombreuses activités sont possibles aux
alentours : chiens de traîneaux, itinéraires
en raquettes à neige, piste de luge, moto-
neige, quad, parapente, ULM, beauté et
bien-être (modelages aux huiles, réflexologie
plantaire…).
Renseignez-vous sur notre site Internet ou à
la réception de votre Résidence locative.

GRATUIT

VOS ATOUTS SKI

• Le domaine skiable de Saint-Sorlin d’Arves
comprend 120 km de glisse entre 1 500 et 
2 620 m d’altitude : 34 pistes (4 noires, 9 rouges,
13 bleues, 8 vertes) ; 20 remontées mécanique.

• Le domaine des Sybelles, accès skis aux pieds,
avec 310 km de glisse pour 108 pistes, 
(7 noires, 29 rouges, 50 bleues, 22 vertes), 
83 remontées mécaniques.

• 3 boucles d’altitude de ski nordique au sommet
du télésiège des Choseaux (2 081m).

• Snowpark et Easypark à l’Ouillion.

• Arvapark ; 2 boucles multi-activités, de 16 km
et 4 km, sont proposées en accès gratuit 
pour la raquette, ou pour la balade.

• Navette gratuite du dimanche au vendredi
(selon horaires).

• Forfait remontées mécaniques gratuit pour 
les moins de 5 ans et les plus de 75 ans
(sur présentation d’un justificatif d’identité).

Pour les enfants 
• Halte-garderie municipale et centre de loisirs

(payant(2)).
• Jardin des neiges de l’École de Ski Français

(payant(2)).
(2) Nombre de places limité, réservation conseillée avant votre arrivée.
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DESTINATION
PARTENAIRE 
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Vous aimerez
■ Les studios spacieux 

■    La proximité des thermes 
et du centre-ville

■ Le restaurant sur place 
à tarif attractif

■ L’accès Internet Wi-Fi dans 
toute la résidence

■ La salle de fitness 

■ La carte d’hôte 
(transports gratuits et 
réductions diverses)

■ Le chéquier « Atout Cure » offert 
de février à mi-mars 

Ouverture jusqu’au 13/12/14, 
puis à partir du 2/02/2015

Perpignan

Marseille

Nice

ToulonNarbonne

Montpellier

Nimes Avignon

Digne

Gap
Valence

Grenoble

Chambéry

Annecy

Albi

Rodez

Aurillac Le Puy-en-Velay

Moulins Mâcon

Bourg-en-Bresse

Mende
Aubenas

Mer Méditerranée

ITALIE

SUISSE

AIX-LES-BAINS
(Les Aigues-Blanches)

Cannes

Lyon

Salle de sport des « Aigues-Blanches »
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Aix-les-Bains, ville thermale, aux portes du Massif des Bauges

De
239€ pour un studio, 7 nuits

à 715€pour un studio,
21 nuits en période coup de cœur
(Voir en page 61)

VILLAGE
PRO BTP

Voir en
page 72

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Savoie AIX-LES-BAINS
Les Aigues-Blanches

Avec son centre-ville fleuri, ses lacs du Bourget
et d’Annecy, son Parc naturel régional du

Massif des Bauges… Aix-les-Bains ne manque
pas d’atouts. Ici, tout respire la douceur de vivre
et le bien-être. Les établissements de cure ne
sont qu’à quelques pas de votre Résidence locative
et pour ceux qui préfèrent s’adonner au ski de
fond ou aux raquettes, les pistes proches sont
accessibles en bus. En regagnant le confort de
votre Résidence des Aigues-Blanches, vous
apprécierez sa salle de sport, son restaurant et
l’atmosphère bienfaisante qui y règne…

SITUATION   
Votre résidence calme et agréable, sur 7 niveaux,
avec ascenseur, est située à 600 m du centre-ville,
des transports en commun, et à 250 m d’altitude.

HÉBERGEMENT
• 82 studios 2 pers. (env. 33 m²) : séjour avec cuisine

équipée et espace nuit, salle d’eau, WC, TV, télé-
phone et accès Internet Wi-Fi.

• Un enfant de moins de 12 ans est logé gratuitement
avec vous (prêt de lit bébé ou d’appoint sur réservation). 

• Studios aménagés pour les personnes à mobilité
réduite (à demander lors de la réservation de votre

séjour, selon disponibilité) places de parking
dédiées, non réservées. 

RESTAURATION
• Formule en location avec possibilité de restauration.
• Restaurant traditionnel sur place. Plusieurs formules

de restauration à tarifs préférentiels : petit-déjeuner,
repas en demi-pension, pension complète ou à la
demande, spécialités régionales, plats à emporter,
paniers pique-nique.

• Bar, coin épicerie avec pains et viennoiseries.

Pour plus d’informations, renseignez-vous au 09 84 02 89 78.
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Résidence
locative  
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GRATUIT

Diaporama de votre destination 
et réservation sur

www.probtp.com/aiguesblanches

PROFITEZ-EN ! 

VOS ATOUTS LOISIRS

• Équipements 
- Billard français.
- Salle de fitness.
- Local à vélos (fermé).
- Bibliothèque.
- Salle de projection vidéo.

• Services
- Borne Internet et accès Internet Wi-Fi
dans toute la Résidence locative.

• À proximité
De nombreuses activités sportives, cultu-
relles et ludiques sont possibles aux alen-
tours (visites guidées, station de ski de fond
de décembre à mars au Revard à moins
de 20 mn du centre ville, golf, tennis, vélo,
activités nautiques, musées, nombreux 
festivals, pièces de théâtre...).

UNE ENVIE DE DERNIÈRE MINUTE

Vous disposez de quelques jours ? 
Profitez-en pour venir en Savoie !
Renseignements et réservation directe-
ment auprès de votre Résidence locative
par téléphone au 
04 79 88 70 70 ou par email : 
lesaiguesblanches@btpvacances.com
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Un exemple de logement
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Séance Bien-êtreLe casino d’Aix-les-Bains
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Le centre-ville d’Aix-les-Bains
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Le restaurant de votre résidence
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VOS ATOUTS CURE

• Centres de soins, à seulement 1 km

• Des eaux aux propriétés reconnues et recherchées,
connues depuis l’Antiquité.

• Une communauté médicale de haut niveau avec plus
de 50 médecins thermaux dont 12 rhumatologues.

• Aix-les-Bains « Ville Santé » (label de l’Organisation
Mondiale de la Santé).

• Carte d'hôte offrant la gratuité des transports munici-
paux et d’autres avantages exclusifs.

• Le chéquier Atout-Cure est une exclusivité de l’Office de
tourisme d’Aix-les-Bains. Il est remis gracieusement à
toute personne débutant une cure thermale de trois
semaines dans la station entre fin janvier et mi-mars.
Il comporte 21 laissez-passer gratuits pour accéder
librement à :
- des visites guidées ou musées,
- une croisière sur le lac du Bourget,
- la location d’un vélo,
- des spectacles,
- des circuits accompagnés,
- des activités culturelles, gourmandes, sportives, ...

Pour plus d’informations, contactez l’Office de tourisme
d’Aix-les-Bains au 04 79 88 68 00.

SÉJOURS DE 7 NUITS 

Séjour « Bien-être » 
de 8 jours/7 nuits  
Du 22 au 29/11/14, du 29/11 au 6/12/14, du 6 au 13/12/14,
du 7 au 14/02/15, du 14 au 21/02/15, 
du 21 au 28/02/15 et du 28/02 au 7/03/15

Associez une formule Bien-être suivante à votre
séjour de 7 nuits !

Retour aux Sources : Trois demi-journées de soins.
8 soins (douches au jet, bains hydromassants, mode-
lages,...) sur 3 demi-journées, option détente de 3 h
(soins compris) avec accès aux piscines intérieure et
extérieure d’eau thermale, hammams, saunas, salle
de détente gymnastique, parcours détente... 
En vente sur place au tarif de 222 €(1)

Lâcher prise : Cinq demi-  journées de soins.
14 soins (douches au jet, bains hydromassants,
modelages,...) sur 5 demi-journées, option détente
de 3 h (soins compris, voir détail ci-dessus)…
En vente sur place au tarif de 340 €(1)

Ma semaine thermale avec massage.
24 soins d’hydrothérapie et l’option détente.
En vente sur place au tarif de 315 €(1)

Ma semaine thermale avec massages : 3 demi-jour-
nées de soins en alternance 1 jour /2, le matin.
24 soins d’hydrothérapie dont 3 massages sous huile
et l'option détente.
En vente sur place au tarif de 390 €(1)

(1) Tarif 2014 donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications.
Renseignements et réservation directement auprès de votre Résidence locative par
téléphone au 04 79 88 70 70 ou par email : lesaiguesblanches@btpvacances.com
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Vous aimerez
■ La location de matériel de ski

sur place

■ La réduction de plus de 20 % sur 
les forfaits remontés mécaniques

■ La réduction de 10 à 15 % sur
les soins bien-être aux thermes

■ Les nombreuses animations 
et les clubs enfants

■ Les navettes pour la télécabine
(vacances scolaires 
de Noël et d'hiver)

Ouverture jusqu’au 11/10/2014 puis du
13/12/2014 au 3/01/2015 et à partir
du 7/02/2015

ESPAGNE
Perpignan

Narbonne

Montpellier

Albi

Rodez

Aurillac

Clermont-Ferrand

Mende

Foix

Toulouse

Tarbes

Pau

Bayonne

Mont-de-Marsan

Bordeaux

Lourdes

Auch

Agen
Montauban

Cahors

Périgueux

Tulle

Limoges

La Rochelle

Angoulême

LUCHON
(Les Balcons des Pyrénées)

Luchon Superbagnères, une station de ski réputée au cœur des Pyrénées
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Un aperçu de votre Club locatif
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Club locatif

Selon vos revenus, de
203€ à 337€
pour un 2 pièces 2 pers., 7 nuits 
  en période coup de cœur
(Voir en page 62)

Voir en
page 72

VILLAGE
PRO BTP

« Merci à l'équipe d'animation pour
l'énergie qu'ils dépensent pour
nous divertir. Un séjour que nous
garderons en mémoire» Marco A.
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GRATUIT

GRATUIT

Pyrénées LUCHON SUPERBAGNÈRES
Les Balcons des Pyrénées

Luchon, ville thermale, est également connue pour
ses pistes de ski de Superbagnères. La station la

plus réputée des Pyrénées propose aux afficionados
de la glisse 32 km de pistes pour tous les niveaux et
même un parcours de ski de fond... Vous résiderez
aux Balcons des Pyrénées, un Club locatif qui offre
de nombreux atouts pour passer un séjour de rêve,
parmi lesquels : ses équipements, ses services et
ses formules de restauration variées. À proximité
des Thermes de Luchon et de son hammam naturel,
vous pourrez faire de ce séjour une parenthèse bien-
être et remise en forme, ou explorer la région et
l’Espagne toute proche.

SITUATION   
104 logements répartis dans des petits bâtiments de
style pyrénéen de 2/3 niveaux, dans un environnement
préservé à 630 m d’altitude et à 10 minutes à pied
du centre-ville de Luchon.

HÉBERGEMENT
Plusieurs types de logement vous sont proposés,
tous dotés d’un séjour avec cuisine équipée, une ou
plusieurs chambres, salle d’eau, WC, TV écran
plat, téléphone, coffre-fort et terrasse ou balcon :
• 2 pièces 2 pers. (env. 35 m²) : 1 chambre.
• 3 pièces 4 pers. (env. 45 m²) : 2 chambres.

• 4 pièces 6 pers. (env. 55 m²) : 3 chambres.
• Un enfant de moins de 12 ans est logé gratuite-

ment avec vous (prêt de lit d’appoint ou lit bébé,
sur réservation).

• Logements aménagés pour les personnes à mobilité
réduite (à demander lors de la réservation de votre
séjour, selon disponibilité), places de parking dédiées.

RESTAURATION
• Formule en location avec possibilité de restauration.
• Restaurant sur place avec terrasse.
Plusieurs formules de restauration à tarifs préféren-
tiels : petit-déjeuner, repas en demi-pension, pension
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GRATUIT

©
 M

. 
JO

LI
B

O
IS

Un domaine adapté aux surfeursUn moment de détente en famille

Un exemple de logement
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GRATUIT

Diaporama de votre destination 
et réservation sur

www.probtp.com/balconspyrenees

Jusqu’à 30 %
de réduction 
sur vos 2e et 3e

semaines consécutives !

VOS ATOUTS LOISIRS
• Animations en journée 

et en soirée
- Éveil musculaire, initiation à la danse et
fitness.

- Jeux variés et tournois sportifs 
(selon météo).

- Ateliers créatifs.
- Soirées dansantes, spectacles, cabarets,
karaokés, projections vidéo, jeux…

Avec supplément
- Randonnées pédestres ou à raquettes,
marche nordique (places limitées, en
vente sur place et encadrées par un
accompagnateur diplômé d’état).

• Équipements 
- Terrains multisports et de pétanque
(selon météo).

- Minigolf, tyrolienne (selon météo).
- Salle informatique.
- Salle de jeux : tennis de table, billard
français, fléchettes.

- Salle de cardio-training.
- Bibliothèque, discothèque.

Avec supplément
- Billard américain, babyfoot (achat de
balles à la réception).

- Salon « Bien-être »  : soins esthétiques,
modelages, réflexologie plantaire, coif-
fure… et profitez de 10 % de réduction.

• Services
- Accès Internet Wi-Fi dans le bâtiment
principal.

- Navettes pour la télécabine (uniquement
pour les vacances scolaires de Noël et
d'hiver).

• À proximité
De nombreuses activités sont possibles
aux alentours (ski alpin et de fond, soins
Bien-être, parapente, randonnées, chiens
de traîneaux…). Renseignez-vous sur 
notre site Internet ou à la réception 
de votre Club locatif.

LES INCONTOURNABLES ! 
De nombreux sites sont à découvrir aux alentours, et à partir de votre Club locatif.
Découvrez-les librement ou au travers d’excursions(1) organisées et en vente sur place.

(1) Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve de modifications. Réductions pour les enfants.

complète ou à la demande, spécialités monta-
gnardes, plats à emporter, paniers pique-nique…
• Bar, épicerie, traiteur sur place.
Pour plus d’informations, renseignez-vous au 05 61 94 56 18

ENFANTS
• Clubs(2) : 6 jours/7 avec une journée continue

et une veillée par semaine :
- Vacances scolaires de Noël et d’hiver : de 4 à 17 ans.
• Spectacle des clubs enfants en fin de séjour.
• Aire de jeux en extérieur (selon météo).
• Prêt de lit bébé pour les moins de 2 ans et matériel

de puériculture (selon disponibilité). (2) Nombre de places limité et inscription sur place. 

PROFITEZ-EN ! 

GRATUIT

GRATUIT

DEMI-JOURNÉE
• Lourdes
• Saint-Bertrand-de-Comminges

et la ferme de Lombres (fromagerie)
• Superbagnères et la vallée du Lys
• Le Val d’Aran, en Espagne 
• Le pic du midi

JOURNÉE
• Barcelone 
• Toulouse et l’aérospatiale
• La principauté d’Andorre
• L’Aragon
• Les lacs de Catalogne
• Carcassonne 
• Biarritz
• Les 4 lacs
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UNE ENVIE DE DERNIÈRE MINUTE

Vous disposez de quelques jours ? Profitez-
en pour venir dans les Pyrénées !
Renseignements et réservation directement
auprès de votre Club locatif, par téléphone au
05 61 94 56 00 ou par email :
luchon@btpvacances.com

GRATUIT
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Club locatif

Pyrénées LUCHON SUPERBAGNÈRES

VOS PLUS TARIFAIRES(3)

Pendant les vacances scolaires de Noël 
et d'hiver
- Réservez votre matériel de ski sur Internet à
tarifs préférentiels (20 % inférieurs aux prix publics !)
et récupérez votre matériel aux Balcons des
Pyrénées le jour ou le lendemain de votre arrivée.
Rendez-vous sur le site Internet : 
www.intersport-luchon.fr 
et renseignez le code remise : btpvacances
- Réservez vos forfaits remontés mécaniques sur
Internet à tarifs préférentiels (plus de 20 % de
réduction) !
Rendez vous sur le site Internet :
www.luchon-superbagneres.com 
et renseignez le code remise : btpluchon

(3)À certaines périodes et sous certaines conditions. 
Pour en savoir plus, contactez nos partenaires.

VOS PLUS SKI
Domaine skiable
• Superbagnères : 1 440 m / 1 800 m / 2 260 m.
• 125 ha de domaine skiable ; 32 km de pistes ;

29 pistes (6 noires, 7 rouges, 12 bleues, 
4 vertes) ; 1 piste de luge.

• 1 itinéraire de ski de fond de 4 km.
• 1 Snowpark.
3 secteurs
• Le secteur du Téchous
Idéal pour le ski familial et les débutants.
Pistes : bleues, vertes, rouges.
Aménagement : Snowpark et espace ludique,
piste de luge, parapente.

• Le secteur du Lac
Au cœur de la forêt.
Pistes : bleues, vertes, rouges, noires.
Itinéraire de ski de fond-raquettes (4 km).

• Le secteur du Céciré
À 2 260 m d’altitude pour des descentes infinies
et aériennes.
Pistes : bleues, rouges, noires.

Et en plus :
• Navette gratuite pour la télécabine.
• Accès direct au domaine de Superbagnères 

en moins de 10 min, à partir de la télécabine
de Luchon.

• Forfaits remontées mécaniques gratuits pour
les moins de 5 ans et les plus de 75 ans.

• Cours de l’École de Ski Français : pensez à les
réserver avant votre séjour (tél. 05 61 79 08 75/
05 61 94 35 08 www.esf-superbagneres.com).

VOS ATOUTS SKI

Forme et bien-être aux thermes de Luchon
Toute l’année à tarifs préférentiels, réduction de
10 à 15 % selon les soins (bon de réduction
fourni par les Balcons des Pyrénées).
Renseignements et inscription 
par téléphone au 05 61 79 22 97 ou 
par email à info@luchon-bien-etre.fr

Espace forme
À votre disposition dans ce centre :
• La piscine détente.
• La douche au jet, le bain hydromassant, les

massages et modelages manuels, l’aquagym…
• Le Vaporarium (38 °C à 42 °C) : un hammam

dans une grotte naturelle, unique en Europe !

Espace bien-être
Pour votre bien-être, des rendez-vous très « cocoo-
ning » aux soins personnalisés : « douceur, énergie,
antistress », « beauté et relaxation ».

Cures non remboursées par l'assurance maladie,
des offres spéciales pour vous !
• 1 soin offert en communiquant le code « PROBTP »(4).
• Nombreux avantages sur d’autres prestations

(activités sportives, soirées animées…). Un
médecin thermal prescrira les soins adaptés.

Soins à l'unité ou en formule
Tarifs préférentiels : par exemple, pour une cure
liberté de 6 jours « voix respiratoires », vous paierez
192 € (tarif donné à titre indicatif, sous réserve de
modifications). Contactez directement les Thermes
de Luchon.

Pour réserver : 05 61 94 52 52 ou sur :
resa.cure@thermes-luchon.fr

(4) Le soin offert peut être sous forme d’une entrée au vaporarium, un bain de
boue local, une étuve locale ou générale, une irrigation nasale, une vapeur dirigée,
une douche au jet, une hydrothérapie buccale, etc. Seul le médecin est habilité à
définir le soin adapté, ce qu’il fera lors de la visite médicale du 1 er jour.

Mise en place d’une prestation complémentaire
à la cure « traitement poids santé équilibre » :
sevrage tabagique.
Bénéficiez d'un accompagnement personnalisé et
d'une équipe de médecins ORL, tabacologues,
nutritionnistes, sophrologues, hydrothérapeutes
et kinésithérapeutes, dans un cadre de détente
et de bien-être.
Un bilan de fin de cure et un suivi post cure vous
permettront de garder le contact et si besoin
d'apporter des informations complémentaires
pour tenir bon.

• Logement calme et confortable.
• Proximité des centres de soins.
• Bus thermal gratuit à 100 m du Club locatif.

VOS ATOUTS BIEN-ÊTRE

VOS ATOUTS
CURE
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Enneigement et soleil : vous êtes dans les Pyrénées
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LA CURE, COMMENT ÇA MARCHE ?

Rhumatologie et affections ORL
Les thermes nationaux de Chevalley soignent les problèmes articulaires. Les thermes de Marlioz sont recommandés pour le traitement des voies respira-
toires et de la bouche (possibilité de cure pour les enfants). Aux Aigues-Blanches, vous logez à mi-chemin des deux établissements.
À la réception de votre courrier de confirmation de séjour, vous devez impérativement prendre rendez-vous, pour la visite de début de cure, avec le
médecin thermal de votre choix.
■ Comment s’inscrire aux thermes nationaux de Chevalley ?
Réservation par les Aigues-Blanches :
Nous nous chargeons de votre pré-inscription (dans ce cadre, nous vous invitons à bien vérifier l’orientation de votre cure dans les documents
transmis). À votre arrivée et avant de commencer vos soins, nous vous donnerons un rendez-vous pour effectuer les formalités administratives
aux thermes. Vos horaires de soins vous seront communiqués par ces derniers à ce moment là.
Réservation directement aux Thermes de Chevalley :
Les Thermes vous proposent de réserver votre cure directement auprès de leurs services (04 79 35 68 66) sous réserve de versement
d’arrhes. En contrepartie, ils vous garantissent le créneau horaire de votre choix pour 2 semaines sur 3. 
Si vous choisissez ce service, n’oubliez pas de prévenir Les Aigues-Blanches et de prendre rendez-vous directement avec un médecin thermal.

■ Comment s’inscrire aux thermes de Marlioz ?
Vous devez contacter l’établissement avant votre arrivée pour vous inscrire et fixer l’heure des soins (tél. 04 79 61 79 61).Les thermes nationaux de Chevalley
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  Rhumatologie, ORL, voies respiratoires, fibromyalgie, sevrage tabagique
La station thermale de Luchon est spécialisée dans la rhumatologie et le traitement des affections ORL et des voies respiratoires. Une cure
thermale à orientation rhumatologique est une réponse à la fibromyalgie (accompagnée de soins adaptés au syndrome fibromyalgique). Dans le
cadre d’un sevrage tabagique, vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé et d’une équipe pluridisciplinaire de médecins ORL, tabaco-
logues, nutritionnistes, sophrologues, hydrothérapeutes et kinésithérapeutes.
Les thermes se composent de trois établissements : le pavillon Chambert, le pavillon Impérial et le Vaporarium. Les thermes de Luchon sont
situés à seulement 500 m des Balcons des Pyrénées.

■ Comment s’inscrire aux thermes de Luchon ?
Vous devez contacter directement l’établissement thermal avec lequel vous fixerez la date de début de votre cure :
- par téléphone : 05 61 94 52 52 - 05 61 94 52 65 ;
- ou par Internet : www.thermes-luchon.fr pour une réservation en ligne ;
- ou encore par courrier à : Les thermes de Luchon, cours des Quinconces, 31110 LUCHON.

Pour confirmer votre cure, un chèque d’arrhes de 50€(1) pour une personne ou 80€(1) pour un couple vous sera demandé.
(1) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.

Quelles démarches pour bénéficier d’une prise en charge?
Avant de réserver votre séjour aux Aigues-Blanches ou aux Balcons des Pyrénées et votre cure thermale de 3 semaines, vous devez effectuer
une demande de prise en charge auprès de la Caisse d’assurance maladie et lui adresser le questionnaire de prise en charge dûment rempli
ainsi que votre déclaration de ressources. La prise en charge n’est valable que pour l’année civile en cours (sauf si celle-ci est accordée en fin
d’année, la cure pourra alors être effectuée en début d’année suivante). Cette prise en charge doit être renouvelée tous les ans.  
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LUCHON (PAGES 20 À 22)

AIX-LES-BAINS (PAGES 18 À 19)

Les thermes de Luchon
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Village
club  

Vous aimerez
■ La situation privilégiée 

au bord du lac 

■    Les nombreuses animations en
journée et en soirée

■ Les clubs enfants

■ Les balades pédestres au départ
du Village club

■ Le sauna et la salle 
de musculation

Ouverture à partir du 10/04/2015

Perpignan

Marseille

Nice

ToulonNarbonne

Montpellier

Nimes Avignon Digne

Gap

Valence

Grenoble

Chambéry
Lyon

Annecy

Albi

Rodez

Aurillac

Le Puy-en-Velay

Clermont-Ferrand

Moulins Mâcon

Bourg-en-Bresse

Mende
Aubenas

Mer Méditerranée

ITALIE

SUISSE

LAC DE SERRE-PONÇON
(Les Hyvans)

Cannes

Un exemple de chambre
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Votre Village club au bord du lac de Serre-Ponçon

Selon vos revenus, de
165€ à 256€
par adulte en demi-pension pour
7 nuits en période coup de cœur
(Voir en page 62)

« Magnifique village et plein de belles
balades à faire ! J'y suis allé une fois
un régal ! » Simone C.

VILLAGE
PRO BTP

AVANT-
PREMIÈRE
ÉTÉ 2015GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Hautes-Alpes LAC DE SERRE-PONÇON
Les Hyvans

Les Alpes-du-Sud, c’est un ensoleillement excep-
tionnel dans un cadre qui ne l’est pas moins !

Montagne d’un côté, lac de Serre-Ponçon de
l’autre… Le Village club des Hyvans, ouvert dès le
début du printemps, vous permettra de découvrir
une nature riche et préservée qui s’éveillera sous
vos yeux. Outre les nombreuses randonnées,
balades et découvertes, possibles aux alentours,
vous bénéficierez de multiples activités, soins et
animations, au sein même de votre club. Enfin sa
situation exceptionnelle, non loin de l’Italie et de la
Provence vous donne la possibilité de découvrir
d’autres cultures et paysages.

SITUATION   
À moins de 20 km de Gap, ce Village club est entière-
ment piéton et se situe au bord du lac de Serre-
Ponçon, dans un environnement préservé à 800 m
d’altitude. Il est composé de 2 bâtiments principaux
et 8 pavillons, à l’architecture montagnarde, répartis
dans un parc arboré de 8 hectares.

HÉBERGEMENT
• 307 chambres modernes avec salle de douche, WC,

TV, téléphone, mini-réfrigérateur, coffre-fort et balcon.
• Les enfants de moins de 12 ans sont logés avec

vous, selon disponibilité. 

• Avec supplément : chambre individuelle et chambre
avec vue sur le lac, à demander lors de la réservation
de votre séjour, selon disponibilité.

• Chambres aménagées pour les personnes à mobilité
réduite (à demander lors de la réservation de votre
séjour, selon disponibilité), places de parking dédiées.

RESTAURATION
• Formule en demi-pension ou pension complète (vin

compris(1) pendant les repas) :
- Restaurant spacieux, sous forme de buffet et de
show-cooking, avec vue panoramique sur le lac et
les montagnes.
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GRATUIT

Diaporama de votre destination 
et réservation sur

www.probtp.com/leshyvans

• Bar, crèperie et snack avec terrasse (avec supplément).
(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

ENFANTS
• Clubs(2) : 6 jours/7 avec trois journées continues

et une veillée par semaine :
- Vacances scolaires de printemps : de 4 à 17 ans.
• Aire de jeux en extérieur.
• Prêt de lit bébé, baignoire et chaise haute (à

demander lors de la réservation de votre séjour,
selon disponibilité et contre caution).

(2) Nombre de places limité et inscription sur place. 
Retrouvez tous les avantages « enfants » page 6.

GRATUIT 25 %
de réduction    sur 
vos 2e et 3e semaines
consécutives !

PROFITEZ-EN ! 

GRATUIT

GRATUIT

VOS ATOUTS LOISIRS
• Animations en journée 

et en soirée
- Éveil musculaire et danse.
- Jeux variés et tournois sportifs.
- Balades pédestres.
- Soirées dansantes, spectacles, cabarets,
karaokés, projections vidéo, jeux…

• Équipements 
- Minigolf, tir à l’arc, terrains de
pétanque,   tennis, basket-ball, 
volley-ball et badminton.

- Tennis de table, billards.
- Salles de remise en forme, de danse.
- Sauna.
- Bibliothèque.

• Services
- Accès Internet Wi-Fi au bar 
et à la réception.

Avec supplément
- Navette des Hyvans au centre-ville de
Chorges (horaires et tarifs à la réception
de votre Village club).

VOS ATOUTS BIEN-ÊTRE
Avec supplément
- Soins esthétiques et bien-être, séances
de remise en forme.

• À proximité
De nombreuses activités sont possibles
aux alentours (sports nautiques, sports
d’eau vive, parapente…). Renseignez-vous
sur notre site Internet ou à la réception 
de votre Village club.

UNE ENVIE DE DERNIÈRE MINUTE

Vous disposez de quelques jours ? Profitez-
en pour venir dans les Alpes du Sud !
Renseignements et réservation auprès 
de votre Village club par téléphone au 
04 92 55 50 00 ou par e-mail : 
lacserreponçon@btpvacances.com 

LES INCONTOURNABLES ! 

De nombreux sites sont à découvrir aux
alentours, et à partir de votre Club
locatif. Découvrez-les librement ou au
travers d’excursions(3) organisées et en
vente sur place.

• Le muséoscope de Serre-Ponçon.
• Le parc naturel du Queyras et la com-

mune de Saint-Véran.
• Balade, la découverte de Mont-Dauphin.
• Briançon et Suse (Italie).
• L’Italie : le marché de Cunéo (le mardi).
• Repas de gala dans un salon privé du
Village club.
(3) Selon période, météo, nombre de participants et sous
réserve de modifications. Réductions pour les enfants.

Vos séjours 
à thème… 
VOS SÉJOURS PAUSES 
DÉCOUVERTES

Randonnées 
dans les Alpes du Sud 
Séjours compris entre les 11/04 et 9/05/15
Profitez de votre séjour au lac de Serre Ponçon pour décou-
vrir les Alpes du Sud au travers de 3 randonnées en
moyenne montagne encadrées par un guide.
Et, bien sûr, vous profiterez durant votre séjour de toutes
les animations festives proposées.
En vente sur place au tarif préférentiel de 5 €(4)/pers. la
demi-journée et de 10 €(4)/pers. la journée, par personne
(hors repas pour les séjours en formule demi-pension).

(4) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications. Nombre de places limité.
Conditions de réalisation : BTP VACANCES se réserve le droit de modification ou d’annulation,
selon période, météo et nombre de participants (entre 5 et 12).

  Week-end 
« Sensations fortes » !    
Du 17 au 19/04 et du 24 au 26/04/15
Agrémentez votre séjour aux Hyvans par des activités
sportives !
À demander lors de la réservation de votre séjour au
tarif préférentiel de 115 €(5)/pers.
Au programme :
- 1 sortie eau vive (rafting ou canoë).
- 1 sortie parapente (vol d'initiation de 15 min. environ).

(5) Tarif donné à titre indicatif sous réserve de modifications. 
Le prix comprend les activités sportives mentionnées. Il ne comprend pas le prix du séjour,
le supplément chambre individuelle et les transports jusqu'au lieu des activités.
Conditions de réalisation : BTP Vacances se réserve le droit de modifier ou d'annuler ces
activités sportives selon période, météo et nombre de participant (minimum 6 personnes,
maximum 24).

VOS SÉJOURS ESCAPADES
DÉCOUVERTES

Les trois grands lacs italiens
Séjours débutants les 10 et 11/04/15
Profitez de votre séjour pour faire une escapade de 
2 jours/1 nuit en pension complète, aux lacs italiens
(du 13 au 14/04/15).
En vente dès la réservation de votre séjour, au tarif préfé-
rentiel de 250 €(6)/pers.
Au programme :
Découvrez le lac d’Orta, promenez-vous sur le lac Majeur
et ses îles romantiques, visitez sur l’Isola Bella le palais
Borromée et ses magnifiques jardins.

Découverte de Venise 
À réserver sur les 2 séjours de 7 nuits débutants les 18/04 et 2/05/15
Profitez de votre séjour pour faire une escapade de 4 jours/3
nuits en pension complète, à la découverte de Venise (du
21 au 24/04/15 ou du 5 au 8/05/15).
En vente dès la réservation de votre séjour, au tarif préfé-
rentiel de 560 €(6)/pers.
Au programme :
• 1er jour : Départ du Village club. Petit-déjeuner à Suze,
traversée du Piémont, déjeuner au lac de Garde, visite de
la basilique baroque Saint-Antoine à Padoue.
• 2e jour : Centre historique de Venise, visite du
Campanile, visite guidée de la basilique Saint-Marc, visite
du célèbre Palais des Doges.
• 3e jour : Burano, l’île des pêcheurs, temps libre à Venise.
• 4e jour : Musée Ferrari de Maranello, déjeuner à Parme
et retour aux Hyvans ou dans un hôtel environnant, pour
le dîner et votre dernière nuit avec petit-déjeuner.

(6) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications. Nombre de places limité. Le
prix comprend : les visites avec guide accompagnateur, le transport en car, l’hébergement
en chambre double en hôtel** et les repas en pension complète (hors boisson) pendant les
escapades. Pour l'escapade "Découverte de Venise", il comprend aussi le dîner et la nuitée
du 4è jour avec petit-déjeuner, le jour 5 (lors du retour de Venise à l'hôtel ou aux Hyvans, selon
disponibilité).Il ne comprend pas le prix du séjour et le supplément chambre individuelle.
Conditions de réalisation des escapades : BTP VACANCES se réserve le droit de les modifier
ou de les annuler selon période, météo et nombre de participants (entre 30 et 76).

La chapelle Saint-Michel    sur le lac

Kayak dans les rapides : accrochez-vous !
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Vous aimerez
■ L’espace Balnéo : bains bouillon-

nants, douches multi-jets,
séances de relaxation 

■ Le centre esthétique : 
soins, modelages…

■ La piscine intérieure 
chauffée

■ Les animations en journée 
et en soirée

■ Les clubs enfants

Ouverture jusqu’au 22/11/2014 
puis du 20/12/2014 au 3/01/2015 
et à partir du 28/02/2015

Perpignan

Marseille

Nice

ToulonNarbonne

Montpellier
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Albi

Rodez

Aurillac
Le Puy-en-Velay

Clermont-Ferrand

Moulins Mâcon

Bourg-en-Bresse
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ITALIE

SUISSE

HYÈRES-
LES-PALMIERS

(La Font-des-Horts)

Cannes

Non loin de votre Village club, Porquerolles et ses eaux cristallines

Village club

La vue depuis votre Village club
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VILLAGE
PRO BTP

« Rien à redire… Animations
tops et la cuisine, un véritable
délice.» Virginie P. 

    Selon vos revenus, de
179€ à 300€
par adulte pour 7 nuits en demi-pension, 
en période coup de cœur
(Voir en page 63)

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Côte d’Azur HYÈRES - LES - PALMIERS
La Font-des-Horts

Imaginez un hiver qui ressemblerait au printemps,
une vue imprenable sur la Grande Bleue et la

Presqu’île de Giens, sans oublier, à quelques 
kilomètres de là, Saint-Tropez, Sainte-Maxime, les
villages perchés de l’arrière-pays ou plus loin la
Principauté de Monaco et l’Italie… C’est ce que
nous vous proposons de vivre au sein de notre
Village club de la Font-des-Horts à Hyères-les-
Palmiers. Un village tourné vers le confort et le
bien-être de ses vacanciers, avec sa piscine inté-
rieure, son espace balnéo, ses restaurants et les
nombreuses activités proposées…

SITUATION
Le Village club est composé d’une zone hôtelière princi-
pale et de pavillons extérieurs sur plusieurs niveaux. 
Il est implanté sur une colline surplombant la mer, à 
10 minutes à pied de la plage.

HÉBERGEMENT
• 304 chambres climatisées avec salle d’eau, WC,

TV écran plat et téléphone.
• Les enfants de moins de 18 ans sont logés avec vous,

selon disponibilité.
• Chambre individuelle avec supplément et selon disponi-

bilité (à demander lors de la réservation de votre séjour).

• Chambres aménagées pour les personnes à mobilité
réduite (à demander lors de la réservation de votre
séjour, selon disponibilité), places de parking dédiées.

RESTAURATION
• Formules en demi-pension ou pension complète

(vin compris(1) pendant les repas) :
- Restaurant sous forme de buffet et de show-cooking,
avec vue panoramique sur les îles d’Or. 

• Repas gastronomique au restaurant Le Pacha (à
demander lors de la réservation de votre séjour,
avec supplément de 30 €(2)/pers./repas, ou sur
place, sous réserve de disponibilité).
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GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Diaporama de votre destination 
et réservation sur

www.probtp.com/fontdeshorts

• Bar avec terrasse, avec supplément.
(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
(2) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.

ENFANTS
• Clubs(3) : 6 jours/7, avec une journée continue et une

veillée par semaine :
- Vacances scolaires de la Toussaint et de printemps :
de 4 à 17 ans.

• Aire de jeux en extérieur.
• Prêt de lit bébé, baignoire et chauffe-biberon (à

demander lors de la réservation de votre séjour,
selon disponibilité et contre caution).

GRATUIT

GRATUIT

25% de réduction
sur vos 2e et 3e

semaines consécutives !

PROFITEZ-EN ! 

Une séance balnéo offerte
par adulte (à votre arrivée valable
pour un séjour de 7 nuits minimum) .

VOS ATOUTS LOISIRS
• Animations en journée 

et en soirée
- Aquagym, éveil musculaire et danse.
- Jeux variés.
- Soirées dansantes, spectacles, cabarets,
karaokés, projections vidéo, jeux…

• Équipements 
- Piscine intérieure.
- Minigolf, terrains de pétanque, tennis
(éclairage payant en nocturne), volley-ball
et football.

- Salle de fitness.
- Salle de projection vidéo de 86 places.

• Services
- Accès Internet Wi-Fi au bar et borne
Internet à la réception. 

• À proximité
De nombreuses activités sont possibles
aux alentours.
Renseignez-vous sur notre site Internet
ou à la réception de votre Village club.

VOS ATOUTS BIEN-ÊTRE
- Piscine (250 m2) intérieure 
chauffée.

Avec supplément
- Espace balnéo : bains bouillonnants,
douches multi-jets, séances de relaxation…
Séance balnéo en vente dès la réservation
de votre séjour au tarif préférentiel de
5,50 €(2) ou sur place au tarif de 7 €(2),
selon disponibilité.

- Centre esthétique : modelages, détente,
soins du visage, épilations, soins à 
la carte ou en formules personnalisées,
à partir de 25 €(2).

Réservation et renseignements auprès 
de votre Village club.

Petit-déjeuner en famille avec vue sur la grande bleue
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Saint-Tropez, le repaire de la « jet-set »
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Un exemple de chambre Votre Village club avec vue sur la presqu’île de Giens

Vieille ville de Hyères
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(3) Nombre de places limité et inscription sur place.
Retrouvez tous les avantages « enfants » page 6.

GRATUIT
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Faites vous chouchouter au centre esthétique

Bain bouillonnant à l'espace Balnéo

     
VOTRE SÉJOUR À THÈME 
Semaine de la danse  
Du 1er au 8/11/14.
Eh bien, dansez maintenant !
Après avoir chanté tout l'été, les cigales d’Hyères-les-Palmiers vous
proposent la semaine de la danse. Un orchestre accompagnera votre
séjour, avec de la Salsa, du Tango, du Madison, du Kuduro et de la
Tarentelle. Toutes ces danses, dirigées par nos professeurs, vous
permettront entre autres, de goûter à la convivialité d'un séjour rythmé.

VOTRE ESCAPADE DÉCOUVERTE
Découverte de la Camargue   
Du 20/03 au 25/04/15. 
Profitez de votre séjour à Hyères pour faire une escapade de 2 jours/1 nuit
en pension complète en Camargue (du 24 au 25/03/15 ou du 7 au
8/04/15, et du 21 au 22/04/15).
En vente dès la réservation de votre séjour au tarif préférentiel de
240 €(1)/pers., ou sur place au tarif de 255 €(1)/pers. 
Terre des gardians et des flamants roses, des marais salants et des
plages sauvages, la Camargue vous séduira par la diversité et la
richesse de sa culture.
Élevage de taureaux, riziculture, ferias, il règne ici comme un parfum
de Catalogne… À découvrir : Aigues-Mortes, Les Saintes Marie de la
mer… Un voyage dans le voyage !
(1)Tarif donné à titre indicatif et sous réserve de modifications. Nombre de places limité.
Le prix comprend : les entrées payantes sur les sites visités et la prestation du guide accompagnateur, le
transport en car,  l’hébergement en hôtel***, les repas en pension complète (hors boisson). Il ne comprend pas
le prix du séjour et le supplément chambre individuelle.
Conditions de réalisation de l’escapade : BTP Vacances se réserve le droit  de la modifier ou de l’annuler selon
période, météo et nombre de participants (entre 30 et 53).

VOS SÉJOURS 
BIEN-ÊTRE

Escale balnéo 
Se relaxer, libérer son esprit, mieux respirer à travers notre parcours
aquatique. Profitez de 3 séances comprenant chacune :
- douches multi-jets,
- bains bouillonnants,
- séance de relaxation.
En vente sur place au tarif de 15 €(2)/pers.

Escale beauté 
Confiez votre plénitude à notre équipe. Les 3 soins qui vous seront
dispensés vous transporteront dans une ambiance zen :
- soin bien-être,
- soin peeling,
- soin visage.
En vente sur place au tarif de 99 €(2)/pers.

Escale minceur 
Associez une alimentation saine et équilibrée aux soins prodigués par
votre esthéticienne :
- soin exfoliant,
- soin drainant, 
- palper-rouler, 
- soin enveloppement.
En vente sur place au tarif de 105 €(2)/pers.

Escale beauté et balnéo 
Pause de 3 soins beauté, 3 séances balnéo et 1 repas gastronomique.
En vente dès la réservation de votre séjour, au tarif préférentiel de
125 €(2)/pers.
Au programme :
- 3 soins beauté d’une durée de 30 minutes chacun avec un soin 
bien-être, un soin peeling, un soin visage,

- 3 séances balnéo d’une durée d’1 heure avec douches multi-jets,
bains bouillonnants, séance de relaxation,

- 1 repas gastronomique, à notre table d’hôte.

Semaine « Détente »  
Séjour du 6 au 13/03/15.
Agrémentez votre séjour à la « Font des Horts », 
avec ce forfait « Détente » comprenant : 
- 1 repas gastronomique à notre table d’hôte, 
- 3 soins beauté (peeling gourmand, visage, bien-être douceur),
- 6 séances balnéo (bains bouillonnants, douches multi-jets, séance de
relaxation).

En vente dès la réservation de votre séjour, 
au tarif préférentiel de 140 €(2)/pers.

(2) Tarif donné à titre indicatif et sous réserve de modifications.

GRATUIT

Côte d’Azur HYÈRES - LES - PALMIERS
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Les calanques de Sormiou, proches de Cassis
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Port Grimaud, cité lacustre

VOS JOURNÉES ET 
WEEK-ENDS LIBERTÉ

Journée bien-être   
Une journée entière dédiée à la détente, 
au tarif préférentiel de 35 €(5)/pers. :
- accès à l'espace aquatique,
- déjeuner,
- séance balnéo,
- accès à tous les équipements et les animations du Village club.

Journée bien-être   et beauté    
Une journée entière dédiée à la détente et à la beauté, 
    au tarif préférentiel de 49 €(5)/pers. :
- accès à l'espace aquatique,
- déjeuner,
- séance balnéo,
- séance de fauteuil massant,
- soin du visage ou soin douceur relaxant,
- accès à tous les équipements et les animations du Village club.

Séjour en amoureux   
Pause VIP de 2 jours/1 nuit 
au tarif préférentiel de 250 €(5)/2 pers. : 
Au rythme des saisons, à l’occasion d’une demande ou d’un
anniversaire de mariage, les prétextes sont nombreux pour
partager à deux une symphonie de bien-être. Pour en profiter,
nous vous proposons un séjour d’une nuit en amoureux, tout
au long de l’année.
Dès votre arrivée, vous vous installerez dans une chambre
VIP, dont la décoration convient si bien à l’atmosphère d’un tel
séjour. Vous serez ensuite pris en main par nos esthéti-
ciennes qui vous proposeront une relaxation en duo. La soirée
se prolongera dans notre restaurant gastronomique Le Pacha
privatisé à l’occasion pour vous seul, afin de déguster un dîner
aux chandelles. Le lendemain avant votre départ, le petit-
déjeuner vous sera servi en room-service dans votre chambre
à l'heure de votre choix.

Week-end détente 
Toute la saison, du vendredi au dimanche. En vente dès la
réservation de votre week-end de 3 jours / 2 nuits, au tarif
préférentiel de 50€(5)/pers., tarif indicatif, sous réserve de
modifications. 
Un week-end exceptionnel, avec : 
- 2 séances Balnéo (multi-jets, bains bouillonnants et relaxation),
- 1 soin douceur,
- 1 soin bien être,
- 1 repas gastronomique,
- accès à tous les équipements et les animations du Village club.

LES INCONTOURNABLES ! 
De nombreux sites sont à découvrir aux alentours et à partir de votre Village club.
Découvrez-les librement ou au travers d’excursions(4) organisées et en vente sur place.

(4) Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve de modifications. Réductions pour les enfants.

DEMI-JOURNÉE
• Le village médiéval du Castelet 

et ses artisans
• Porquerolles
• Bormes-les-Mimosas
• La rade de Toulon en bateau
• Le port d’Hyères

JOURNÉE
• Les 3 plus belles calanques de Cassis

en bateau
• Marseille
• Saint-Tropez, Port-Grimaud, Cogolin
• Les gorges du Verdon, le grand canyon
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À Partir de 36 €(6) /nuit et par pers. 

(6) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.
Le prix ne comprend pas la taxe de séjour et le supplément
chambre individuelle. Cette offre n'est pas accessible pour les
séjours du 26/12/2014 au 3/01/2015. 

Renseignements et réservation 
auprès de votre Village club
par téléphone au 04 94 12 00 00 
ou par email : 
lafontdeshorts@btpvacances.com

Une formule 100  % liberté comprenant l’hé-
bergement avec petit-déjeuner sous forme
de buffet.
Découvrez la Côte d’Azur à votre rythme et
sans aucune contrainte horaire ! 

SÉJOURS B & B

UNE ENVIE DE DERNIÈRE MINUTE
Vous disposez de quelques jours ? 
Profitez-en pour venir découvrir 
le sud de la Provence !

NOUVEAU

(5) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications. 
Renseignements et réservation auprès de votre Village club, 
par téléphone au 04 94 12 00 00 ou par email : lafontdeshorts@btpvacances.com
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Les Mas de l’Estérel est une résidence adossée
au massif éponyme et plongeant dans l’une des

plus belles baies du monde, celle d’Agay. Vous
êtes sur la Côte d’Azur, chère aux artistes et aux
épicuriens, le pays des fleurs, du parfum et des
paysages féeriques. 
C’est aussi la région du farniente et de la douceur
de vivre. L’arrière-saison et ses températures clé-
mentes toute l’année sont la promesse de
balades, randonnées et découvertes inoubliables.

SITUATION
160 logements répartis dans des petits bâtiments de
2 niveaux à l’architecture provençale, situés dans la
rade d’Agay, à 900 m de la mer et du centre-ville.

HÉBERGEMENT
Plusieurs types de logement vous sont proposés, tous
dotés d’un séjour avec cuisine équipée, une ou plusieurs
chambre(s), salle d’eau, WC, TV, téléphone et terrasse :
• 2 pièces 2 pers. (env. 25 m²) : 1 chambre.
• 3 pièces 5 pers. (env. 35 m²) : 2 chambres.
• 4 pièces 8 pers. (env. 45 m²) : 3 chambres.
• Un enfant de moins de 2 ans est logé gratuitement

avec vous (prêt de lit bébé sur réservation).
• Logements vue mer, avec supplément et selon dis-

ponibilité, à demander lors de la réservation de
votre séjour (accès par escaliers, éloignés du bâti-
ment central, déconseillés aux personnes ayant des
difficultés à se déplacer). 

• Logements aménagés pour les personnes à mobilité
réduite (à demander lors de la réservation de votre
séjour, selon disponibilité), places de parking dédiées.

RESTAURATION
• Formule en location avec possibilité de restauration. 
• Restaurant sur place, avec terrasse vue sur mer.

Perpignan

Marseille

Nice

ToulonNarbonne

Montpellier

Nimes Avignon

Digne

Gap

Valence

Grenoble

Chambéry
Lyon

Annecy

Albi

Rodez

Aurillac

Le Puy-en-Velay

Clermont-Ferrand

Moulins Mâcon

Bourg-en-Bresse

Mende
Aubenas

ITALIE

SUISSE

       AGAY
(Les Mas de l'Estérel)

Cannes

Mer Méditerranée

Votre Club locatif à l’architecture provençale

Club locatif
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L’accueil de votre Club locatif
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Vous aimerez
■ Le restaurant sur place 

à tarif attractif

■ Le climat méditerranéen 

■ La proximité 
des lieux touristiques

■ Les balades dans l’Estérel 

■ Les nombreuses animations en
journée et en soirée

■ Les clubs enfants

Ouverture jusqu’au 8/11/2014 
puis à partir du 24/01/2015
Village à fort dénivelé.
Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Selon vos revenus, de
201€ à 365 €
Pour un deux pièces, 7 nuits, 
en période coup de cœur 
(Voir en page 63)

« Très bon restaurant à la carte
ou au menu, possibilité de manger
des pizzas... super équipe : amabi-
l i té, gent i l lesse et surtout à
l’écoute !». » Marcelle L.

Voir en
page 72

VILLAGE
PRO BTP

Côte d’Azur AGAY
Les Mas de l’Estérel

GRATUIT

GRATUIT

C1-P11-40 H14/15_29X20,5  21/07/14  16:13  Page30



30-31

Plusieurs formules de restauration à tarifs préféren-
tiels : petit-déjeuner, repas en demi-pension, pension
complète, ou à la demande, plats à emporter,
paniers pique-nique…

• Bar, épicerie, traiteur sur place.

ENFANTS
• Clubs(1) : 6 jours/7, avec une journée continue et

une veillée par semaine :
- Vacances scolaires de la Toussaint et de printemps :
de 4 à 17 ans.

• Spectacle des clubs enfants en fin de séjour.
• Aire de jeux en extérieur.

• Prêt de lit bébé pour les moins de 2 ans et matériel
de puériculture (à demander lors de la réservation
de votre séjour, selon disponibilité et contre caution).

(1) Nombre de places limité et inscription sur place.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Diaporama de votre destination 
et réservation sur

www.probtp.com/masesterel

VOS ATOUTS LOISIRS
• Animations en journée 

et en soirée
- Éveil musculaire, stretching, yoga,
zumba, danse…

- Jeux variés et tournois sportifs.
- Soirées dansantes, spectacles, cabarets,
karaokés, projections vidéo, jeux…

• Équipements 
- Piscine extérieure (selon météo).
- Terrains multisports, tennis et
pétanque.

- Salle de fitness et de remise en forme.
- Bibliothèque, salon web.

Avec supplément :
- Salle de jeux : billard français, billard
américain, fléchettes, flippers, tennis de
table et babyfoot (achat de balles à la
réception).

• Services
- Accès Internet Wi-Fi dans le bâtiment
principal.

- Navette pour la gare d'Agay (les jours
d'arrivée/départ).

Avec supplément :
- Location de voiture.
- Navette pour Agay(1).

• À proximité
De nombreuses activités sont possibles
aux alentours (activités nautiques, golf, 
thalassothérapie, cyclotourisme, VTT, 
randonnées pédestres ou en buggy...).
Renseignez-vous sur notre site Internet ou
à la réception de votre Club locatif.

UNE ENVIE DE DERNIÈRE MINUTE
Vous disposez de quelques jours ? 
Profitez-en pour venir sur la Côte d’Azur !
Renseignements et réservation auprès  
de votre Club locatif par téléphone 
au 04 94 19 11 00 ou par 
email : agay@btpvacances.com

Des espaces aménagés pour les plus petits

Un exemple de logementUne petite partie de tennis ?
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Un marché provençal
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GRATUIT

20% de réduction
sur vos 2e et 3e

semaines consécutives !

PROFITEZ-EN ! 

LES INCONTOURNABLES ! 
De nombreux sites sont à découvrir aux 
alentours, et à partir de votre Club locatif.
Découvrez-les librement ou au travers d’ex-
cursions(2) organisées et en vente sur place.

• Les îles de Saint-Honorat 
et Sainte-Marguerite.

• Fréjus.
• Grasse et Cannes.
• Les villages perchés.
• Monaco.
• Nice et Menton.
• Saint-Tropez et Port-Grimaud.
• L’Italie : San Remo et Vintimille.
• Marineland® (billetterie sur place).
(2  ) Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve 
de modifications. Réductions pour les enfants.
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Club locatif

VENEZ EN FAMILLE 

Thèmes proposés pendant les vacances scolaires de la Toussaint
2014 et de printemps 2015.

Tai-chi et yoga 
Retrouvez force et joie de vivre ! Une séance journalière d’exercices
simples, basés sur des techniques millénaires vous apprendront à vous
libérer du stress et à accroître votre vitalité et votre sérénité.

Danses en ligne et Tubes danse 
Participez aux démonstrations et animations de danses en ligne
organisées. De la country en passant par le cha cha cha, le brise
pieds, le madison et le charleston, venez vous amuser sur toutes les
nouvelles danses et les crasy signs du moment…

Les enfants ont un incroyable talent  
Les vrais vedettes ce sont eux, découvrez les talents cachés de
vos enfants à l’occasion d’un spectacle préparé et organisé avec
toute l’équipe d’animation. Joie, bonheur et rires émailleront cette
soirée extraordinaire.

LES PLAISIRS DE LA DANSE 

Venez danser aux Mas de l'Estérel avec Philippe et Marie Line,
véritables professeurs de danse.

Venez danser et vous amuser 
Séjour de 19 nuits du 24/01 au 11/02/15
Séjour de 14  nuits du 24/01 au 6/02/15
Séjour de 12 nuits du 31/01 au 11/02/15
Séjours de 7 nuits du 24/01 au 30/01 et du 31/01 au 6/02/15
Séjour festif avec masques et déguisements. Un grand bal
masqué et un grand jeu concours pour gagner un séjour d’une
semaine à Agay clôtureront vos vacances.

Au mois de la danse ! 
Thème proposé du 7 au 28/03/15 sur des séjours de 7, 14 ou 21 nuits
Tous les danseurs se rejoignent à Agay pour s'initier ou se perfec-
tionner aux danses de bal, danses latines, et danses en ligne…

Venez découvrir l’Estérel 
Toute l’année selon météo (en demi-journée).
À réserver sur place (nombre de places limité et avec participation de 1 €).
À partir du village (à pied ou en covoiturage) : balades guidées
(bons marcheurs). Découvrez aussi l’Estérel à bord d’un véhicule,
d’un petit avion, depuis un bateau ou lors d’une balade de marche
nordique (avec supplément). 
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Cap Estérel

GRATUIT GRATUIT

Initiation au yoga Apprenez la danse en ligne…
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Côte d’Azur AGAY

Vos séjours à thème…
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L’éxubérance du carnaval de Nice

CARNAVAL DE NICE 
DU 13/02 AU 1/03/15
ET FÊTE DU CITRON À MENTON
DU 15/02 AU 5/03/15

Séjour du 7 au 19/02/15
Séjour du 12 au 19/02/15
Séjour du 19 au 26/02/15
Séjour du 26/02 au 7/03/15 (forfait 2 spectacles uniquement)

FORFAITS EN VENTE DÈS LA RÉSERVATION 
DE VOTRE SÉJOUR
FORFAIT 2 SPECTACLES
Le défilé de la « Bataille de fleurs » à Nice et la Fête du
citron, à Menton, au tarif préférentiel de 120 €(1)/pers.
• La « Bataille de fleurs » en après-midi : cortège

fleuri sur la promenade des Anglais à Nice.
• La Fête du citron en journée : visite des Jardins

Biovès ou exposition de l’année, déjeuner et « Corso
des fruits d’or » à Menton.

FORFAIT 1 SPECTACLE
Le défilé du « Corso carnavalesque illuminé » à Nice
au tarif préférentiel de 45 €(1)/pers.

(1) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications. 
Le prix comprend : la ou les place(s) numérotée(s) en tribune avec accompagnateur, le
transport en car, le déjeuner et la visite des jardins Biovès selon le forfait 1 ou 2 spectacles
souscrit. Il ne comprend pas le prix du séjour.
Conditions de réalisation : BTP Vacances se réserve le droit de modification ou
d’annulation, selon conditions des Offices de Tourisme de Nice et de Menton, météo et
nombre de participants (minimum 20)

  VOS PAUSES DÉCOUVERTES
La Provence Naturelle    
Profitez de 4 excursions pour découvrir la Provence sur un séjour
de 14 nuits, débutant entre le 28/03 et le 25/04/15. 
En vente dès la réservation de votre séjour au tarif
préférentiel de 150 €(2)/pers., au lieu de 180 €(2) sur
place, selon disponibilité. 
Découvrez la Provence Naturelle avec un guide
accompagnateur au départ du Club locatif :
• Le Grand-Défends entre St-Raphaël et l’Estérel.
• Les gorges secrètes du Blavet dans une ancienne

forêt de chênes verts.
• Le littoral des Petites Maures par un ancien sentier

des douaniers réaménagé.
• Les étangs de Villepey, véritable sanctuaire pour les

oiseaux avec ses berges de sable.
Et, bien sûr, vous profiterez durant votre séjour de
toutes les animations festives proposées.
(2) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.
Le prix comprend : les 4 excursions avec un guide accompagnateur, le transport en car
ou mini bus, le panier pique-nique inclus chaque jour. Il ne comprend pas le prix du séjour.
Conditions de réalisation : BTP Vacances se réserve le droit de modification ou
d’annulation, selon conditions du prestataire, météo et le nombre de participants (entre
6 et 16 personnes).

Découverte de l’Italie
Deux excursions pour découvrir l’Italie et d’une soirée de gala sur un
séjour de 7 ou 14 nuits entre le 28/03 et le 11/04/15.

Au programme :
• Atelier cuisine italienne et une animation Master

Chef italien.
• Animations dansantes et un défilé carnaval Rondo

Veneziano suivi d’un bal costumé (concours).
Avec supplément
En vente dès la réservation de votre séjour au tarif
préférentiel de 120 €(3)/pers. au lieu de 150 €(3) sur
place et selon disponibilité.
• Excursion à la journée : arrêt sur l’aire de Beausoleil

pour admirer le point de vue monégasque, visite de
San Remo et son marché, puis Dolce Acqua avec un
déjeuner à l’italienne. Retour par la Riviera jusqu’à
Vintimille pour une pause shopping.

• Excursion à la journée : marché et visite de
Bordighera au bord de mer, déjeuner dans un
restaurant typique italien, puis visite guidée de la
petite principauté de Seborga.

• Soirée Napolitaine avec dîner de Gala et spectacle.

(3) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.
Le prix comprend : les 2 excursions avec guide accompagnateur, le transport
en car, le dîner de gala. Il ne comprend pas le prix du séjour.
Conditions de réalisation : BTP Vacances se réserve le droit de modification
ou d’annulation, selon conditions du prestataire, météo et le nombre de parti-
cipants (entre 20 et 50 personnes).

VOTRE SÉJOUR ESCAPADE
DÉCOUVERTE

Les Gorges du Verdon et
Moustiers-Sainte-Marie 
Profitez de votre séjour pour faire une escapade de 2 jours/
1 nuit en pension complète sur un séjour de 7, 14 ou 21 nuits
entre le 11/04 et le 9/05/15.
En vente dès la réservation de votre séjour au
tarif préférentiel de 150 €(4)/pers., au lieu de
180 €(4) sur place, selon disponibilité. 
Au programme :
• 1er jour : le Verdon, le lac de Sainte-Croix,

Moustiers- Sainte-Marie.
• 2e jour : Valensole, musée préhistorique de

Quinson, abbaye du Thoronet.

(4) Tarif donné à titre indicatif et sous réserve de modifications.
Le prix comprend : les visites avec guide accompagnateur, le transport en
car ou mini bus, l’hébergement en chambre double en hôtel** et les repas
en pension complète (hors boisson) pendant l’escapade. Le tarif ne
comprend pas le prix du séjour et le supplément chambre individuelle.
Conditions de réalisation de l’escapade : BTP VACANCES se réserve le
droit de les modifier ou de les annuler selon conditions du prestataire,
période, météo et nombre de participants (entre 16 et 48).  

GRATUIT
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La fête du citron à Menton Le lac de Sainte-Croix
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Vous aimerez
■ Le bord de mer et le centre-ville

à 300 m       

■ Les nombreuses balades 
sur la Riviera 

■ La situation exceptionnelle 
entre Nice et Monaco

■ Le jardin privatif

■ La facilité d’accès et 
de déplacement sans voiture

Ouverture jusqu’au 08/11/2014 
puis à partir du 06/12/2014

Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Perpignan

Marseille

Nice

ToulonNarbonne

Montpellier

Nimes

Avignon

Gap

Valence

Grenoble

Chambéry
Lyon

Annecy

Albi

Rodez

Aurillac

Le Puy-en-Velay

Clermont-Ferrand

Moulins Mâcon

Bourg-en-Bresse

Mende
Aubenas

Mer Méditerranée

ITALIE

SUISSE

BEAULIEU-SUR-MER
(Résidence Carlton)

Cannes

La vue sur Beaulieu-sur-Mer et sa baie

Résidence 
locative  

Le jardin de votre Résidence locative
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Selon vos revenus, de
175 € à 349 €
pour un studio, 7 nuits
en période coup de cœur
(Voir en page 64)

« Mag nifique et magique (…) personnel au
top ! Tout est à côté : plage à 5 min., maga-
sins, supermarchés, resto centre-ville. On
espère y retourner très vite !. » Maryline A.

DESTINATION
PARTENAIRE 

Côte d’Azur BEAULIEU-SUR-MER
Résidence Carlton 

Et si vous découvriez la Côte d’Azur à votre
rythme, en toute liberté… C’est ce que nous

vous proposons avec la Résidence Carlton, située à
Beaulieu-sur-Mer. Son implantation, sa diversité de
paysages, ses changements de rythmes, ses
contrastes… font de cette petite ville un site privi-
légié pour appréhender toute la richesse de cette
région où ciel et mer se confondent dans un camaïeu
de bleu, un dégradé d’azur ! Véritable oasis de tran-
quillité vous êtes pourtant à quelques minutes des
plus beaux villages perchés, de Nice, Monaco, Cannes
ou de la dolce vita italienne !

SITUATION
La Résidence Carlton, calme et agréable, sur 4 niveaux,
avec ascenseur, est située à 300 m du centre-ville et 
du bord de mer de Beaulieu-sur-Mer, entre Nice et
Monaco.
.
HÉBERGEMENT
• 29 studios 2 pers. (env. 32 m2) : séjour (2 lits simples

accolés), kitchenette équipée, salle de bains, WC, TV
et climatisation.

• Un enfant de moins de 12 ans est logé gratuitement
avec vous (prêt de lit bébé ou d’appoint sur réservation).

• Studio balcon, avec supplément et selon disponibilité,
à demander lors de la réservation de votre séjour.

RESTAURATION
• Formule en location avec repas libres : la proximité

des commerces et la kitchenette vous permettent
d’organiser vos repas à votre convenance.

• Nombreux restaurants proches de la résidence,
(tarifs préférentiels dans un restaurant proche de la
Résidence Carlton, renseignements et réservations
sur place à votre arrivée).

11 places
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Diaporama de votre destination 
et réservation sur

www.probtp.com/carlton

     

Escale 
La Riviera Italienne    
Excursion d’une journée sur les rives de la côte
méditerranéenne, au cœur de la riviera italienne (en
minibus grand confort, de 6 à 8 pers. par véhicule).
En vente sur place, au tarif préférentiel de 65 €(1),
hors repas.
Au programme :
- San Remo : luxueuse capital de la riviera Ligure.
- Bordighera : la cité des palmiers, jolie petite ville
fleurie de bord de mer.

Escale haut perchée    
Excursion d’une journée sur la route des villages
perchés (en minibus grand confort, de 6 à 8 pers.
par véhicule).
En vente sur place, au tarif préférentiel de 65 €(1),
hors repas.
Au programme :
Trois villages médiévaux classés parmi les plus
beaux villages de France vous séduiront : Gourdon,
Tourrettes-sur-Loup et Saint-Paul-de-Vence.

Escale Tropézienne    
Excursion d’une journée sur la route de l’Estérel (en
minibus grand confort, de 6 à 8 pers. par véhicule).
En vente sur place, au tarif préférentiel de 75 €(1).
Au programme :
Découvrez une autre facette de la Côte d’Azur :
Saint Tropez, Ramatuelle… via le massif de
l’Estérel et ses rochers rouges surplombant la
mer. Des panoramas exceptionnels, dans un décor
et une ambiance aux couleurs méditerranéennes.

Escale bien-être    
4 programmes de soins au choix (de 3 séances
chacun) : beauté, détente, légèreté ou découverte.
Exemple, l’escale « Légèreté » : gommage, enveloppe-
ment mentholé et modelage circulatoire.
En vente sur place, au tarif préférentiel de 85 €(1).
Possibilité d’autres formules ou de soins individuels
à la carte à tarifs préférentiels.

(1) Tarif par personne donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.
Condition de réalisation des escales : BTP VACANCES se réserve le droit de
les modifier ou de les annuler selon période, météo et nombre de participants.

Vos séjours à thème…
NOUVEAU
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Un exemple de studio

Séjours de 14 nuits : Jusqu’à 25 % de réduction 
sur votre 2e semaine consécutive !

Séjours de 21 nuits : Jusqu’à 30 % de réduction 
sur vos 2e et 3e semaines consécutives !

PROFITEZ-EN ! 

VOS ATOUTS LOISIRS
• Équipements 

- Deux salons calmes et spacieux.
- Bibliothèque, jeux de société.
- Jardin privatif avec terrasse ombragée.

• Services
- Accès Internet Wi-Fi à la réception et
dans les salons.

• À proximité
- De nombreuses activités sont possibles
aux alentours (cinéma, casino, terrains
de tennis, musées…). Renseignez-vous
sur notre site Internet ou à la réception
de votre Résidence locative.

VOS ATOUTS DÉCOUVERTES
- La Résidence Carlton est très bien des-
servie (toute proche de l'aéroport, de la
gare et des bus).

- Planifiez vos journées comme vous 
l’entendez : des facilités de transport 
en commun (bus, train et minibus 
organisés avec arrêts proches de 
la résidence) sont à votre disposition
sur place.

- Point de départ idéal pour découvrir 
la Côte d’Azur, l’Italie et les célèbres
massifs des Alpes du Sud.

UNE ENVIE DE DERNIÈRE MINUTE
Vous disposez de quelques jours ? 
Profitez-en pour venir sur la Côte d’Azur !
Renseignements et réservation directement
auprès de votre Résidence locative  
au 04 93 01 06 02 ou par 
email : residencecarlton@gmail.com

LES INCONTOURNABLES ! 
• Noël en fête :
- Les marchés de Noël de Nice et Monaco.
- Les crèches vivantes de Lucéram.
- Les illuminations de Nice, Cannes, Monaco…

• Les manifestations fleuries :
- Le Carnaval de Nice du 13/02 au 1/03/2015.
- La fête du Citron à Menton du 14/02 au
4/03/2015.

- La fête du Mimosa à Mandelieu-la-Napoule du
13 au 22/02/2015.

- La fête des violettes à Tourrettes-sur-Loup
du 21 au 22/02/2015.

• Les évènements locaux :
- Le Rallye de Monte Carlo (janvier).
- Le Festival du Printemps des Arts de Monaco
(mars/avril).

- Le salon de l’automobile de collection de Monaco,
le « Monaco Motor Legend » (février/ mars).

- Les courses hippiques à Cagnes-sur-Mer (de
décembre à mars).

ET EN PLUS : 
• Les balades et randonnées : sentiers littoraux,

pistes cyclables, chemins de haute et
moyenne montagne, via ferrata…

• Les musées, expositions, concerts, opéras,
jardins exotiques, casinos de jeux, villas Belle
Époque…

• La visite des villages hauts perchés (Èze,
Sainte-Agnès, Peille,…).

• Les sports de neige : les stations d’Isola 2000,
d’Auron, de Valberg,... sont situés à 1 h 30 de
la Résidence Carlton.

Èze, village perché
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Saint-Paul-de-Vence, village perché, village d’artistes Le palais princier de Monaco
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Vous aimerez 
■ Les logements spacieux

■ Le restaurant sur place 
à tarif attractif

■ Les options « pension complète »
et « restauration libre » dès la
réservation

■ Le site de 9 ha à 200 m 
de l’océan 

■ Les nombreuses animations 
et les clubs enfants

■ Les clubs enfants

Ouverture jusqu’au 03/11/2014
puis à partir du 14/03/2015

La Rochelle

La Roche-sur-Yon

Nantes

Rennes

Vannes

Lorient

Brest

Quimper

Saint-Brieuc

Cherbourg

Saint-Lô

Rouen

Caen
Évreux

Alençon

Laval
Le Mans

Angers
Tours

Poitiers

Niort

Océan Atlantique

Manche

KERJOUANNO
(Kerlannic)

Votre Club locatif    de Kerlannic à Kerjouanno

Club locatif

Belle-île-en-Mer et le port de Sauzon
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Voir en page 72

« Nous avons passé une
excellente semaine avec
vous et espérons revenir »
Sophie V.

Selon vos revenus, de
195€ à 325€
pour un 2 pièces, 7 nuits 
en période coup de cœur
(Voir en page 64)

VILLAGE
PRO BTP

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Bretagne KERJOUANNO
Kerlannic

Pierre apparente, ardoise et architecture contem-
poraine : les bâtiments du Club locatif de

Kerlannic à Kerjouanno mêlent tradition et modernité.
Au cœur du Golfe du Morbihan, vous profiterez du
micro-climat de cette région où il fait bon vivre toute
l’année, sans oublier l’air vivifiant de l’océan tout
proche. Car à 200 m de là se trouve l’immense plage
de sable, invitation permanente à la balade, à la
détente et, pour les plus jeunes, au jeu et à la décou-
verte. Dans votre Club, vous apprécierez particulière-
ment, les logements bien équipés, les installations et
les animations, sans oublier la gastronomie inspirée
du terroir breton à découvrir au restaurant. 

SITUATION
152 logements répartis dans des petits bâtiments de
style breton, de 3 niveaux, situés près d’une plage de
sable fin et répartis dans un parc de 9 ha.

HÉBERGEMENT
Plusieurs types de logement vous sont proposés,
tous dotés d’un séjour avec cuisine équipée, une ou
plusieurs chambres, salle d’eau, WC, TV, téléphone,
terrasse ou balcon selon disponibilité :
• 2 pièces 2 pers. (env. 35 m²) : 1 chambre.
• 3 pièces 4 pers. (env. 45 m²) : 2 chambres.
• 4 pièces 6 pers. (env. 55 m²) : 3 chambres.

• Un enfant de moins de 12 ans est logé gratuitement
avec vous (prêt de lit bébé, sur réservation).

• Logements côté océan (2 pièces/2 pers.) avec sup-
plément et selon disponibilité, à demander lors de la
réservation de votre séjour.

• Logements aménagés pour les personnes à mobilité
réduite (à demander lors de la réservation de votre
séjour, selon disponibilité), places de parking dédiées.
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Exemple de logement
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Diaporama de votre destination 
et réservation sur

www.probtp.com/kerlannic

LES INCONTOURNABLES ! 
De nombreux sites sont à découvrir aux alentours, et à partir de votre Club locatif.
Découvrez-les librement ou au travers d’excursions(2) organisées et en vente sur place.

• Belle-Île-en-Mer.
• Le Golfe du Morbihan.
• Quiberon/Carnac.
• Les cités de caractère.
• Presqu'île de Rhuys.
• Vannes.
• Les Milles Sabords (week-end de la Toussaint).

(2) Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve de modifications. Réductions pour les enfants.

Vos rendez-vous AUX ALENTOURS
Découvrez aussi librement les nombreux marchés (Arzon, Vannes, Sarzeau, Saint-Gildas
de Rhuys), le golf, la thalassothérapie et le Casino à Kerlannic.

Maisons historiques de Vannes

RESTAURATION
• Formule en location avec possibilité de restauration.
En vente dès la réservation de votre séjour : option « pen-
sion complète » ou option « restauration libre » (7 petits-
déjeuners + 7 déjeuners ou dîners au choix). 
• Restaurant sur place avec terrasse. 

- Plusieurs formules de restauration à tarifs préféren
tiels : petit-déjeuner, repas en demi-pension, pension 
complète ou à la demande, à la carte, spécialités 
régionales, plats à emporter, paniers pique-nique…

• Bar, épicerie, traiteur sur place.
Plus d’informations, renseignez-vous au 02 97 58 60 60

GRATUIT

VOS ATOUTS LOISIRS
• Animations en journée 

et en soirée
- Éveil musculaire, danse…
- Jeux multimédias, ateliers manuels.
- Jeux variés, tournois sportifs.
- Balades pédestres accompagnées.
- Soirées dansantes, spectacles, cabaret,
karaoké, jeux…

• Équipements 
- Piscine extérieure chauffée (selon météo).
- Terrains multisports, pétanque, tennis et
tir (arc et carabine).

- Minigolf, tyrolienne.
- Salle de jeux : tennis de table, billards.
- Salle de sport.
- Salon de jeux de cartes, bibliothèque.
- Salon Internet dans le bâtiment principal.

Avec supplément
- Babyfoot (achat de balles à la réception).

• Services
- Accès Internet Wi-Fi dans 
le bâtiment principal. 

  
Avec supplément
- Location de vélo. 

• À proximité
De nombreuses activités sont possibles
aux alentours (activités nautiques, 
    équitation, golf, thalassothérapie…)
Renseignez-vous sur notre site Internet
ou à la réception de votre Club locatif.
Possibilité de location de voiture et transport
en commun (Arzon/Vannes) proche 
de Kerlannic.

UNE ENVIE DE DERNIÈRE MINUTE

Vous disposez de quelques jours ? 
Venez en Bretagne ! Renseignements et
réservation auprès de notre Club locatif,
par téléphone au 02 97 58 60 60 ou 
par email : kerlannic@btpvacances.com

NOUVEAU

25 % de réduction 
sur vos 2e et 3e semaines 
consécutives !

PROFITEZ-EN ! 

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

ENFANTS
• Clubs(1) : 6 jours/7, avec une journée continue et

une veillée par semaine :
- Toutes les vacances scolaires : de 4 à 17 ans.
• Aire de jeux en extérieur.
• Prêt de lit bébé pour les moins de 2 ans et matériel

de puériculture (à demander lors de la réservation de
votre séjour, selon disponibilité et contre caution).

(1) Nombre de places limité et inscription sur place.

Vos séjours à thème…
Kerloween 
Thème proposé par les clubs enfants (1) sur un
séjour de 7 ou 14 nuits pendant les vacances
scolaires de la Toussaint.
Grand concours de sculpture sur
citrouille, défilé dans le village (prévoyez
vos déguisements d’Halloween) !

Les plaisirs 
de la balade    
Tous les jours, une balade pédestre ou à
vélo (location de vélo en supplément)
vous est proposée par votre équipe

d’animateurs pour découvrir les multi-
ples facettes de la Presqu’île de Rhuys.

Une découverte 
touristique iodée    
Toutes les semaines, crois ière
commentée sur le Golfe du Morbihan et
visite de Belle-Ile en Mer. Venez égale-
ment apprécier la richesse du terroir de
la Presqu’île de Rhuys : cidre, huîtres,
fruits de mer, fromages, bière, gâteaux
bretons… Un vrai régal !

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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Vous aimerez
■ Les chambres tout confort

■ La situation privilégiée du village 

■ L’ambiance familiale 
et conviviale

■ L’accès Internet Wi-Fi 
dans tout le village

■ Les nombreuses animations en
journée et en soirée 

■ Les clubs enfants 

Ouverture jusqu’au 2/11/2014, 
puis du 20/12/2014 au 3/01/2015 
et à partir du 21/03/2015

ESPAGNE

Perpignan

Narbonne

Montpellier

Albi

Rodez

Aurillac

Clermont-Ferrand

Mende

Foix

Toulouse

Tarbes

Pau

Bayonne

Mont-de-Marsan

Bordeaux

Lourdes

Auch

Agen
Montauban

Cahors

Périgueux

Tulle

Limoges

La Rochelle

Angoulême

ASCAIN
(Le Saint-Ignace)

Le Pays Basque, majestueux

Village club  
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Biarritz, Pays Basque
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Selon vos revenus, de
150€ à 299€
par adulte en demi-pension pour 7 nuits
en période coup de cœur
(Voir en page 65)

« Première réservation via PRO BTP(…) une semaine
de pur bonheur tant pour les prestations du centre
que pour la découverte de la région ! » Michèle C.

DESTINATION
PARTENAIRE 

Certification 2015

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Pays Basque ASCAIN
Le Saint-Ignace

Proche de la côte Basque, paradis des amou-
reux du surf, votre Village club Saint-Ignace

est installé au pied de la montagne de la Rhune à
Ascain. Dans un environnement préservé, à
quelques encablures de l’Espagne, vous êtes au
cœur du Pays Basque. Une région ou traditions
(folklore, danse, chant) et gastronomie (jambon
de Bayonne, piment d’Espelette, fromage de bre-
bis, gâteau Basque) feront le bonheur de toutes
les personnes à la recherche d'authenticité. Avec
ses panoramas d'exception, le Pays Basque à tout
pour vous permettre de vivre des vacances riches
en émotion.

SITUATION
Situé à 7 km de Saint-Jean-de-Luz, le Saint-Ignace
bénéficie d’un environnement verdoyant et vallonné, à
800 m du bourg d’Ascain.

HÉBERGEMENT
72 chambres tout confort, avec salle de douche,
WC, TV Full HD, accès Internet Wi-Fi, téléphone et
balcon donnant sur le parc.
• Les enfants de moins de 18 ans sont logés avec

vous, selon disponibilité.
• Chambre individuelle avec supplément et selon disponi-

bilité (à demander lors de la réservation de votre séjour).

• Chambres aménagées pour les personnes à mobi-
lité réduite, en rez-de-jardin, (à demander lors de la
réservation de votre séjour, selon disponibilité), places
de parking dédiées.

RESTAURATION
• Formule en demi-pension ou pension complète (vin(1)

compris pendant les repas) :
- Restaurant, sous forme de buffet, cuisine traditionnelle
et spécialités régionales (basques et espagnoles), avec
terrasse.
- 1 dîner-spectacle par semaine.
• Bar (avec supplément).
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Votre Village club en pleine nature 

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Diaporama de votre destination 
et réservation sur

www.probtp.com/ascain

Vos séjours à thème…
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Un exemple de chambre
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Traditions et
Culture Basque   
Séjour du 10 au 17/10/14. 
Plongez au cœur des traditions et de la culture
Basque grâce à des ateliers d’initiation.

Tour du monde 
de la danse    
Séjour du 24/10 au 2/11/14. 
Le rendez-vous incontournable des amoureux de
la piste de danse. Perfectionnez vos pas de valse,
tango, paso doble, cha-cha-cha, salsa ou rock et
tentez de remporter un séjour d’une semaine au
championnat d’Europe de Danse Retro à
Torremollinos en Espagne ! 

Noël et Jour de l’an 
au Pays Basque      
Séjours du 20/12 au 03/01/15. 
Vous serez charmés par les traditions locales : la
messe de minuit avec les chants basques dans les
villages de montagne, les illuminations de Biarritz, le
marché de noël de Bayonne, l’Olentzero, père Nöel
basque, dans les rues des villages…
Au Village club, dans un décor féérique, les enfants
assisteront à l’arrivée du Père Noël et les plus sages
auront droit à… un cadeau surprise !
Le chef vous régalera bien sûr avec ses menus
festifs, l’équipe d’animation vous entraînera « jusqu’au
bout de la nuit » pour le réveillon du jour de l’an !
Et qui sait si la douceur légendaire de la côte Basque
pendant les vacances de Noël vous permettra de
suivre « les ours blancs » du port vieux de Biarritz
pour un bain de Noël inoubliable !

La semaine du Scrabble®

Séjour du 21 au 28/03/15. 
Séances d’initiation, d’apprentissage des coups
techniques et astuces pour bien aborder une
partie… Avec Alain Visieux (champion du monde de
scrabble en individuel), partagez votre passion des
jeux et des lettres :
Au programme :
• 15 tirages à thèmes par jour avec les mots à

retrouver et des lots à gagner.
• Grands jeux tous les matins ou après-midis et

tournois en fin de semaine.
• Profitez des conseils techniques avisés de nos

champions.

La semaine du Rire    
Séjour du 18 au 25/04/15. 
Une semaine placée sous le signe du rire. Un
soupçon de délire, un geste de folie, avec des
spectacles et animations d’humoristes, imitateurs
et transformistes issus des plus grands cabarets
parisiens. Ambiance assurée !  

ENFANTS
• Clubs(2) : 6 jours/7, avec une journée continue et

une veillée par semaine :
- Vacances scolaires de Noël et de printemps :
de 4 à 17 ans.

• Aire de jeux en extérieur.
• Pataugeoire.
• Prêt de lit bébé, baignoire et chaise (à demander lors

de la réservation de votre séjour, selon disponibilité).
(1) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
(2) Nombre de places limité et inscription sur place.
Retrouvez tous les avantages « enfants » page 6.

GRATUIT

15%de réduction sur votre 2e semaine consécutive !

PROFITEZ-EN ! 

Vacances scolaires de Noël du 20/12 au 02/01/15 :
75 % de réduction pour les enfants de moins de 12 ans (pour 2 adultes payants).

Vacances scolaires de printemps du 11/04 au 09/05/15  : 
Gratuité pour un enfant de moins de 12 ans (pour 2 adultes payants).

VOS ATOUTS LOISIRS
• Animations en journée 

et en soirée
- Éveil musculaire.
- Tournois sportifs et ludiques (cartes,
Scrabble®…).

- Balades pédestres et culturelles.
- Jeux d’adresse, quizz.
- Soirées dansantes, spectacles, cabarets,
karaoké, projections vidéo et jeux …

• Équipements 
- Piscine extérieure (ouverte à partir du
15/04/15). 

- Terrains de tennis, pétanque 
et multisports (volley-ball, football…).

- Fronton de pelote basque.
- Tennis de table.
- Salle de remise en forme.
- Salle vidéo TV, console de jeux.

• Services
- Accès Internet Wi-Fi dans tout le village
et borne Internet à la réception.

• À proximité
De nombreuses activités sont possibles aux
alentours (thalassothérapie, golf, quad…).
Renseignez-vous sur notre site Internet ou
à la réception de votre Village club.

UNE ENVIE DE DERNIÈRE MINUTE
Vous disposez de quelques jours ? 
Profitez-en pour venir au Pays Basque !
Renseignements et réservation auprès 
de votre Village club, par téléphone 
au 05 59 54 03 10 ou par email : 
saintignace@gmail.com

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

LES INCONTOURNABLES ! 
De nombreux sites sont à découvrir aux alentours et à
partir de votre Village club. Découvrez-les librement ou au
travers d’excursions organisées(3) et en vente sur place.

• Loyola et la Corniche Cantabrique
• Le Musée Guggenheim de Bilbao
• San Sebastian
• Espelette et son Marché 
• Le Col Ibardin
(3) Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve de modifications.
Réductions pour les enfants.

SÉJOURS B & B 
À Partir de 35 €(4) /nuit et par pers. 

(4) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications. Le
prix ne comprend pas la taxe de séjour et le supplément chambre
individuelle. Cette offre n'est pas accessible pour les séjours du
26/12/2014 au 3/01/2015. 

Le port de Saint-Jean-de-Luz

Une formule 100 % liberté comprenant
l’hébergement avec petit-déjeuner sous
forme de buffet.
Découvrez le Pays Basque à votre rythme et
sans aucune contrainte horaire ! 
Renseignements et réservation auprès de votre Village club
au 05 59 54 03 10 ou par email : saintignace@gmail.com

NOUVEAU
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Vous aimerez
■ Le Week-end de 2 ou 3 nuits 

■ La libre organisation 
de vos journées

■ Les excursions, spectacles
en vente à l’hôtel 

■ La situation au calme 
et en plein cœur de Paris

■ La situation dans le quartier 
de Montparnasse, dans le XIVe

■ L’élégance de son architecture
à la française

Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Selon vos revenus, de 
114€ à 131€
par adulte pour 3 jours/2 nuits 
en période coup de cœur
(Voir en page 65)

 
 

SACRÉ-CŒUR

OPÉRA
GARNIER
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NOTRE-DAME

OBÉLISQUE
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©
 F

A
B

R
IC

E 
R

A
M

B
ER

T

Payant

©
 D

R

Court séjour

©
D

R

Le Sacré Cœur vu de nuit La cour intérieure de la Villa Modigliani

Un exemple de chambre

DESTINATION
PARTENAIRE 

Paris Villa Modigliani
WEEK-END DE 2 OU 3 NUITS EN HÔTEL***

La ville la plus visitée au monde conserve toute sa magie.
Paris romantique, Paris culturel, Paris festif ou Paris des

grands magasins… Il y a tant de plaisirs à vivre dans cette
capitale qui ne dort jamais. Depuis votre hôtel de charme, idéa-
lement situé, vous pourrez aisément découvrir toutes les
facettes de la ville des lumières : ses musées, ses théâtres,
ses villages (Montmartre, La Butte-aux-cailles, rue
Mouffetard…) ses parcs (Luxembourg, Montsouris,
Batignolles…), ses quais de Seine et bien sûr la plus belle
avenue du monde Les Champs Elysées… Paris s’offre à vous
l’espace d’un week-end, comment résister à la tentation ?

SITUATION   
À 10 minutes à pied de la gare Montparnasse, à deux pas du
Jardin du Luxembourg, la Villa Modigliani bénéficie d’un empla-
cement idéal, en plein cœur à Paris, au calme avec son jardin
privatif et sa cour intérieure.

HÉBERGEMENT
• 101 chambres climatisées avec salle de bains, WC, TV, télé-

phone, coffre-fort et accès Internet Wi-Fi.
• Un seul enfant de moins de 12 ans peut être logé gratuitement

avec vous.
• Chambre individuelle avec supplément et selon disponibilité

(à demander lors de la réservation de votre séjour).

RESTAURATION
• Formule en petit-déjeuner sous forme de buffet.
• Déjeuners et dîners libres. 
• Restaurant sur place et formule snack servie au bar, 

(en supplément, réservation sur place).
• Bar avec terrasse, entouré d’un agréable jardin.  

LES INCONTOURNABLES !

• Les musées et monuments : la Tour
Eiffel, l’Arc de Triomphe, la cathédrale
Notre-Dame, la basilique du Sacré-
Cœur, l’Obélisque de la Concorde, le
musée du Louvre et le musée d’Orsay,
le Grand Palais, le cimetière du Père-
Lachaise et le Centre Georges-
Pompidou. Près de 180 sites vous
attendent.

• Les quartiers du Marais, Saint-
Germain-des-Prés, les Halles,
Bastille, le canal Saint-Martin, les
jardins, les passages couverts...

• Le château de Versailles, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, ses
appartements somptueux et son
parc propice à la flânerie.

• La Seine, ses quais et ses Bateaux-
mouches®.

ET POURQUOI PAS…

• Paris la nuit : théâtres, dîners-specta-
cles, shows d’humoristes, concerts,
cabarets et autres loisirs combleront
vos soirées.

• Le shopping : ne passez pas à côté des
grands magasins du boulevard Hauss-
mann, des Champs-Élysées, du faubourg
Saint-Honoré, des rues du Commerce
et de Rivoli... Pour les puces, direction
Saint-Ouen et Montreuil.

• Les parcs de loisirs : au Parc Astérix
ou à Disneyland® Paris, retrouvez la
magie de votre enfance.

• Les parcs animaliers : Vincennes,
Thoiry et Ozoir-la-Ferrière font le bon-
heur de tous.

Pour tout renseignement sur ces attractions, adressez-
vous à la réception de l’hôtel Villa Modigliani.

Diaporama de votre destination 
et réservation sur

www.probtp.com/parisL’Arc de Triomphe
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Kalimera* ! La Crète et la Grèce vous attendent dans des
clubs les pieds dans l’eau. Au programme de ces deux
nouvelles destinations :  nombreux équipements de loisirs,
clubs gratuits pour les plus jeunes, animation francophone…
Et tout est inclus ! 
Bem Vidos** ! l’île de Madère vous dévoile ses charmes
et ses contrastes, aux influences océaniques et tropicales…
Dans votre club, situé au nord de l’île, vous pourrez profi-
ter des installations mises à votre disposition et partir à la
découverte de cette terre si attachante. 
*Bonjour en grec. - **Bienvenue en portugais.

ZOOM SUR...

40-41
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À quelques heures d’avion, le temps d’un week-end ou d’un séjour
plus long, partez à la rencontre d’autres cultures. Direction Monastir,
en Tunisie, un grand classique de notre catalogue ou Marrakech,
la Perle du Sud qui, cette année, y fait son entrée. Exotiques et si
proches, les îles de Lanzarote aux Canaries ou de Madère, vous
rappellent que le paradis n’est qu’à 3 h 30 de Paris. Vous êtes plutôt
citadin ? London is back* et Venise vous invite à visiter ses canaux
et palazzi. Enfin, la Méditerranée, mosaïque de peuples et de tradi-
tions, se dévoile au rythme d’une indolente croisière… 
* Londres est de retour
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Évasion proche
Mer • Croisière • Week-ends
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Vous aimerez
■ La formule pension complète

avec ou sans transport       

■ Les bungalows spacieux avec
chambre, salon et terrasse 

■ Les soins bien-être 
(avec supplément)

■ L’Espace bien-être avec piscine
intérieure chauffée 
et salle de sport 

■ Les animations francophones 
en journée et 
en soirée

■ Les clubs enfants

Ouverture jusqu’au 14/11/14, 
puis du 18/12/2014 au 7/01/2015,
puis à partir du 14/03/2015

MONASTIR  
(El Shems)

Bizerte

Île de Jerba

Chott El Jerid

Carthage
Sidi Bou Saïd

TUNIS Nabel

Hammamet
Dougga

Sousse

Kairouan

El Jem
Sbeitia

Sfax

Gafsa

Jerba
Gabès

Matmata

Medenine

Tataouine
Chenini

Tozeur
Nefta

Douz

Golfe de G
ab

ès

TUNISIE

Sidi Bou Saïd et ses maisons blanches 

Village club  
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Selon vos revenus, de
349 € à 417 € TTC
par adulte pour 7 nuits avec transport,
en période coup de cœur
(Voir en page 66)

« C'est la 7e fois que nous y allons. Toujours
contents d'être la-bas : personnel toujours
aimable et  animation super (…) Nous y retour-
nons l'année prochaine avec joie . » Nicolino B.

VILLAGE
PRO BTP 

Tunisie MONASTIR
El Shems 

Avec ses 3 000 heures d’ensoleillement par
an, la Tunisie vous offre à seulement 2 h 30

de vol de Paris, un avant-goût de printemps au
cœur de l’hiver… Mais la chaleur est aussi dans
le cœur du peuple tunisien si accueillant et géné-
reux. Depuis votre Village club, vous partirez à la
rencontre de ce pays, son hospitalité légendaire,
sa culture, son artisanat…

SITUATION
À moins de 12 km des villes animées de Monastir et de
Sousse, dans un complexe sécurisé de 25 ha.

HÉBERGEMENT
• 600 bungalows avec salon, chambre double, salle

d’eau, WC, téléphone en accès interne, coffre-fort et
terrasse.

• Un à deux enfants de moins de 12 ans sont logés
avec deux personnes, selon disponibilité.

• Chambre individuelle sans supplément et selon dispo-
nibilité, ou bungalow double à usage individuel avec
supplément, à demander lors de la réservation de
votre séjour.

• Bungalows aménagés pour les personnes à mobilité
réduite, à proximité du bâtiment principal, selon dis-
ponibilité.

RESTAURATION
• Formule en pension complète (eau minérale et 25 cl

de vin compris(1) pendant les repas) :
- Restaurant principal avec terrasse : cuisine française
et tunisienne servies en buffet et repas à thème une
fois par semaine.

- Restaurant traditionnel « à la carte » : un repas par
séjour, sur réservation et selon disponibilité.

- Menu enfants pendant les vacances scolaires.
• Crêperie et glaces pendant les vacances scolaires

(avec supplément).
• Bar  avec terrasse (avec supplément).
(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

NOUVEAU
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Diaporama de votre destination 
et réservation sur

www.probtp.com/elshems

ENFANTS
• Clubs(2) : 6 jours/7 avec trois journées continues

et une veillée par semaine :
- Toutes les vacances scolaires : de 4 à 17 ans.
• Unique en Tunisie : aire de loisirs de 12 000 m2.
• Prêt de matériel de puériculture : lit parapluie, bai-

gnoire, tapis à langer, chauffe-biberon, poussette,
chaise haute (à demander lors de la réservation de
votre séjour, selon disponibilité).

Retrouvez tous les avantages « enfants » page 6.
(2) Nombre de places limité et inscription sur place;

Rendez-vous à El Shems par vos propres moyens
Réservez votre séjour auprès de votre conseiller vacances aux dates qui
vous conviennent, puis organisez votre transport comme vous l’entendez. 
De 79 € à 158 € par adulte pour 7 nuits en période coup de cœur (voir p.66).

Une entrée hammam OFFERTE par adulte et par séjour.

PROFITEZ-EN ! 

VOS ATOUTS LOISIRS
• Animations en journée 

et en soirée  
- Gymnastique douce, tonique, aquagym
et initiation à la zumba.

- Initiation à la culture locale : langue
arabe, ateliers manuels…

- Jeux variés, tournois sportifs.
- Soirées dansantes, spectacles, cabarets,
jeux, karaokés, lotos, projections vidéo…

• Équipements  
- Aire de loisirs extérieure avec terrains
multisports, tennis de table, baby foot,
structure d’escalade en corde, tyro-
lienne, toboggans.

- Minigolf, tir à l’arc, terrains de pétanque
et de tennis.

- Deux piscines dont une intérieure chauffée
avec salle de sport attenante.

- Salle de jeux (billards français, tennis de
table…).

- Bibliothèque, salon de télévision (TF1).
- Cinéma (projection en soirée).

• Avec supplément
- Tennis nocturne, billards américains,
jeux (flippers, jeux d’arcade…).

• Services
- Accès Internet Wi-Fi au bar de l’Oasis
et à la réception.

• Avec supplément
- Location de voiture (prestataire extérieur).
- Borne Internet à la réception.

• À proximité
De nombreuses activités sont possibles
aux alentours (golf, équitation, quad, 
karting, plongée sous-marine...). 
Renseignez-vous sur notre site Internet
ou à la réception du Village club.

LES INCONTOURNABLES ! 
De nombreux sites sont à découvrir aux alentours
et à partir de votre Village club. Découvrez-les
librement ou au travers d’excursions organisées(4)

et en vente sur place.
(4) Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve de
modifications. Réductions pour les enfants.

DEMI-JOURNÉE
• Forfait 3 excursions « Les Côtes du Sahel » :

Sousse, Monastir, Hergla-El Kantaoui.
• Kairouan.
• La caravane Sidi Bou : balade à dos de droma-

daire et en calèche dans les champs d’oliviers
avec dégustation de produits locaux.

JOURNÉE
• Kairouan - Mahdia - El Jem.
• Le tour du Cap Bon.
• Tunis, Carthage et Sidi Bou Saïd.

SOIRÉE
• Mémoires de Tunisie : Ciné-spectacle son et

lumière.
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Les ruines d’El Jem
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Une aire de jeux pour enfants de 12 000 m2
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Un exemple de bungalow famillial
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El Shems, ses allées fleuries, ses bungalows…

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

VOS ATOUTS BIEN-ÊTRE
VOTRE OASIS FARNIENTE
Un espace bien-être réservé aux soins du corps, 
à la détente ou au sport vous attend. Vous y
retrouverez un véritable hammam (5 €(3) la séance)
traditionnel et accéderez gracieusement à 
la piscine intérieure chauffée, à la salle de sport
avec fitness, cardio-training.
Dans la plus pure tradition tunisienne, découvrez les
vertus des enveloppements et des massages aux
huiles essentielles et aux algues (à partir de 17€(3)).
Des cures et des formules soins de 2 à 5 jours
vous sont aussi proposées sur place pour 
un bien-être optimal (à partir de 35 €(3)).

- La baignoire d’hydromassage.
- Le forfait spécial pour les enfants de plus 
de 12 ans (massages et hammam).

(3) Tarif donné à titre indicatif sous réserve de modification et selon taux
de change, réservation sur place.

BON À SAVOIR 
■ Monnaie nationale : le dinar tunisien (TND) 

1 € = 2.3037 TND (taux de change au
1/07/14).

■ Décalage horaire : aucun.
■ Temps de transfert depuis les aéroports :

environ 2 h de Tunis, 45 minutes d’Enfidha et
20 minutes de Monastir.

■ Formalités pour un adulte et un enfant(5) français :
passeport valide après la date de retour.

Les personnes ayant la double nationalité (fran-
çaise/tunisienne) doivent également présenter
un passeport tunisien en cours de validité.
(5) Accompagné de ses deux parents

42-43        

NOUVEAU
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NOUVEAU
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Village clubVillage club

    
   Vos séjours à thème…

Votre espace de détente et de bien-être
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   Tunisie MONASTIR

GRATUIT

NOUVEAU

GRATUIT

NOUVEAU

Festival de la Danse 
Du 1er au 11/11/2014
- En journée : apprentissage des danses de salon
et latino.

- En soirée : représentations sur le thème de la
chanson française, spectacles humoristiques,
bals et orchestres.

Chants de Noël 
Séjours du 20/12/14 au 4/01/2015
Cours de chant puis représentations en soirée
lors de la chorale des vacanciers.

VOS COMBINÉS ESCAPADES/
SOINS BIEN-ÊTRE

Le Cérémonial du Sahel
Cure de 3 journées de soins avec pass découverte.
En vente sur place au tarif préférentiel 
de 99 €(1)/pers.
•      Cure de 3 journées « Spécial dos » : hammam

+ enveloppements + massages du dos.
•      Package Pass Découverte Sousse/Monastir/

Hergla-El Kantaoui.
(1) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications. 

Les Douceurs du Sud
Escapade de 3 jours/2 nuits et 1 soin bien-être. 
En vente sur place au tarif préférentiel 
de 149 €(2)/pers.
•      Circuit 3 jours/2 nuits « Les Sentiers du Sud ».
•      Massage Mandara (massage à 4 mains) 50 min.

L’Oasis de bien-être
Escapade de 2 jours/1 nuit et cure d’1 journée
de soins. 
En vente sur place au tarif préférentiel 
de 149 €(2)/pers.
•      Circuit 2 jours/1 nuit « Les Palmeraies du Sud ».
•      Cure d’1 journée « Jour oriental » : Hammam/

gommage + enveloppement au romarin/miel de
dattes + massage Mandara de 25 min. + réflexo-
logie plantaire de 20 min. + masque barouk.

Les Palmeraies 
aux mille et une nuits 
Escapade de 2 jours /1 nuit et cure de 2 journées
de soins. 
En vente sur place au tarif préférentiel 
de 173 €(2)/pers.
•      Circuit 2 jours/1 nuit « Les Palmeraies du Sud ».
•      Cure de 2 journées « Mille et une nuits » : 

le 1er jour, hammam/gommage + enveloppe-
ment aux algues + massage Shéhérazade et le
2e jour hammam + enveloppement aux algues
+ masque barouk.

Relaxation et évasion 
Escapade de 2 jours/1 nuit et 4 soins bien-être. 
À réserver en même temps que votre séjour
au tarif préférentiel de 175 €(2)/pers. pour un
séjour de 14 nuits et 185 €(2)/pers. pour un
séjour de 21 nuits
•      Circuit 2 jours/1 nuit « Les Palmeraies du Sud ».
•      4 soins bien-être : massages relaxant, tonique,

dos et plantaire.
• Accès illimité au hammam.

(2) Tarifs donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications. Le prix
comprend : les soins et/ou escapade avec guide accompagnateur,
mentionnés aux programmes ; l’hébergement en chambre double, le
transport en car et les repas en pension complète (hors boisson) durant
les escapades. Le prix ne comprend pas : le prix du séjour à El Shems
et le supplément chambre individuelle durant les escapades. 
Conditions de réalisation : BTP VACANCES se réserve le droit de les
modifier ou de les annuler selon période, météo et nombre de partici-
pants (minimum 8 personnes).

VOS ESCAPADES 
DÉCOUVERTES

Les Palmeraies du Sud
Durée : 2 jours au départ d’El Shems. 
En vente sur place au tarif préférentiel 
de 93 €(3)/pers.
Découvrez les 3 déserts : le désert de pierres à
Matmata, de sable à Douz et de sel sur le Chott
El Djèrid.

La Tunisie du Nord
Durée : 2 jours au départ d’El Shems. 
En vente sur place au tarif préférentiel 
de 100 €(3)/pers.
Découvrez la Tunisie verte, entre forêts de chênes
lièges et plaines de céréales, entre vallées et
montagnes...

Le Kef en Nord
Durée : 2 jours au départ d’El Shems. 
En vente sur place au tarif préférentiel 
de 100 €(3)/pers.
Vous aimerez les sites atypiques du Kef, berceau
de tolérance et terre d’accueil de nombreuses reli-
gions, situé au nord-ouest du pays.

Les Sentiers du Sud
Durée : 3 jours au départ d’El Shems. 
En vente sur place au tarif préférentiel 
de 125 €(3)/pers.
Circuit à la découverte des déserts de pierre, de
sel et de sable. Depuis Matmata, vous irez à 
la rencontre de paysages époustouflants… de
Toujane à Douz, du Chott El Jérid à Tozeur et
Kébili sans oublier la mythique Tataouine avec
ses villages berbères aux alentours.

Quand le desert se révèle
Durée : 3 jours au départ d’El Shems. 
En vente sur place au tarif préférentiel 
de 182 €(3)/pers.
Ce circuit vous plongera dans le monde des mara-
bouts, les légendes du désert et ses mythes fabu-
leux. Vous immergerez au cœur des villages
berbères, ou les traditions ancestrales sont incon-
tournables pour obtenir la bénédiction des Saints.
Vous vivrez un voyage spirituel ou le temps n’existe
qu’à travers le rythme de ses traditions.

(3) Tarifs donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications. Le prix
comprend : les escapades, avec guide accompagnateur, mentionnées
aux programmes, l’hébergement en chambre double, le transport en car
et les repas en pension complète (hors boisson). Le prix ne comprend
pas : le prix du séjour à El Shems et le supplément chambre individuelle.
Conditions de réalisation: BTP VACANCES se réserve le droit de les
modifier ou de les annuler selon période, météo et nombre de partici-
pants (minimum 8 personnes).

NOUVEAU

NOUVEAU
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44-45        

Hôtel

Vous aimerez
■ La formule « tout inclus » 

■    Les 2 piscines extérieures
dont 1 chauffée

■ Les navettes pour la plage, 
le centre-ville et l'Aquapark

■ Les animations internationales 

Déconseillé aux personnes à mobilité réduite

LANZAROTE
(HL Club Playa Blanca)

Las Palmas

EL HIERRO

LA GOMERA

LA PALMA

GRANDE CANARIE

FUERTEVENTURA

TENERIFE

LANZAROTE

Valverde

Puerto Rosario

Arrecife

Santa Cruz
de Tenerife

Santa Cruz
de la Palma

San Sebastian
de la Gomera

LANZAROTE

Arrecife

Orzola

Tinajo Teguise
Océ

an
 Atlantique

Des chambres confortables
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Un complexe bien équipé

Selon vos revenus, de
616€ à 680€ TTC
Par adulte pour 7 nuits, 
en période coup de cœur  
(Voir en page 67)

TOUT
INCLUS

Diaporama de votre destination et réservation
sur www.probtp.com/lanzarote

De vastes plages aux eaux cristallines 

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Îles Canaries LANZAROTE
HL Club Playa Blanca****

Lanzarote, l’île la plus septentrionale de l’archipel des
Canaries est réputée pour ses panoramas, ses petites

criques sauvages et ses vastes plages aux eaux cristal-
lines. D’origine volcanique, cette île a été déclarée réserve
naturelle et biosphère mondiale en 1993. C’est dans cet
environnement d’exception, offrant des paysages aux tona-
lités ocres et cendrés, que se situe votre hôtel quatre
étoiles aux nombreux services et prestations tout inclus ! 

SITUATION   
L’hôtel est situé à Playa Blanca, au sud de l'île de Lanzarote,
à 1 000 m de la plage. Le petit village de Playa Blanca, situé
à 800 m, vous ravira avec sa promenade et ses boutiques.

HÉBERGEMENT
• 164 bungalows climatisés avec chambre, salon avec

canapé et coin cuisine, salle de bains, WC, téléphone,
TV, coffre-fort (avec supplément) et terrasse. 

• Un enfant de moins de 12 ans est logé avec vous, dans
un bungalow double. Possibilité de bungalow familial (4 à
5 pers.)(1).

• Bungalow individuel(1).
(1) Avec supplément et selon disponibilité à demander lors de la réservation de votre séjour.

  RESTAURATION
• Formule en « tout inclus », avec buffets internationaux chauds

et froids et boissons(2) comprises, au restaurant principal.
• Bar à la piscine en journée et à l’hôtel en soirée.
(2) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

ENFANTS
• Clubs(3) pour les enfants de 4 à 12 ans, 6 jours/7,

pendant les vacances scolaires de Noël et d’hiver.

• Bassin enfants, aire de jeux extérieure.
• Prêt de lit bébé et chaise haute (à demander lors de la

réservation de votre séjour, selon disponibilité).
(3) Nombre de places limité et inscription sur place.
Retrouvez tous les avantages « enfants » page 6.

VOS ATOUTS LOISIRS

• Animations en journée et en soirée
- Yoga et stretching.
- Jeux, tournois sportifs.
- Animation internationale légère, soirées
dansantes...

• Équipements 
- 2 piscines extérieures avec transats et
parasols.

- 1 bain bouillonnant extérieur (non chauffé).
- Tennis de table, fléchettes, tir à l’arc et
à la carabine.

Avec supplément
- Court de tennis.
- Billard.

• Services
- Accès Internet Wi-Fi à la réception.
- Navettes pour le centre-ville, la plage et
le parc aquatique.

- Prêt de serviette de bains pour la plage
et la piscine (contre caution).

Avec supplément
- Accès Internet Wi-Fi dans tout l’hôtel.
- Borne Internet à la réception.
- Location de vélo et de voiture.
- Massages et soins esthétiques.
- Laverie.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

DESTINATION
PARTENAIRE 

Formule « tout inclus »
Boissons(2) au bar de la piscine : de 10 h à 23 h.
Collations : snacks de 12 h 30 à 16 h 30 et gâteaux de 16 h 30 à
17 h 30. Boissons(2)  alcoolisées et non alcoolisées locales aux bars
et restaurant de l’hôtel pendant les horaires mentionnés. 

PROFITEZ-EN ! 

BON À SAVOIR 
■ Produits détaxés.
■ Monnaie nationale : l’euro.
■ Décalage horaire : 1 h en moins.
■ Temps de transfert depuis l’aéroport : 

environ 30 min. (35 km).
■ Formalités pour un adulte et un enfant(4)

de nationalité française : Passeport ou Carte
nationale d’identité en cours de validité.

(4) Accompagné de ses 2 parents.

LES INCONTOURNABLES !

À découvrir(5) : de nombreux sites aux alentours et depuis
l’hôtel (grand tour de Lanzarote, du Nord de Fuerteventura,
croisière 3 îles, catamaran à fond de verre...), des activités
(plongée avec masque et tuba, minigolf, court de tennis,
sports aquatiques, Dino Aquapark…).
Renseignez-vous sur notre site Internet ou à la réception de
votre hôtel.
Traversées en ferry pour vous permettre de découvrir faci-
lement l'île de Fuerteventura.

(5) Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve de modifications.
Réductions pour les enfants.
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Pointe de São Lourenço
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Maisons traditionnelles et leurs toits de chaume

Vous aimerez
■ Le départ de Paris sur vol direct

■ Le circuit en étoile, en pension
complète

■ L’hébergement près de la pro-
menade maritime de Funchal

■ La découverte de Madère 
au départ d'un seul hôtel

■ Le séjour spécial « jour de l’an »

Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Porto Moniz

FUNCHAL
(Jardins d'Ajuda)

Pointe de
São Lourenço

Ponta 
do Pargo

Fajã da Ovelha

Curral das Freiras

Ponta do Sol

Ribeira Brava

Monte Camacha

Ribeiro Frio

Porto da Cruz

Santana

Océan Atlantique

Picos dos
Barcelos

Cap Girão

Picos do Arieiro
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Circuit

Marché aux fleurs
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Selon vos revenus, 
de795€ à 935€ TTC
par adulte pour 8 jours/7 nuits 
en période coup de cœur
(Voir en page 67)

Un exemple de chambre

Mettez un peu de douceur printanière dans votre
hiver ! À quelques heures d’avion de la France, il est

une île portugaise, située au plein océan Atlantique :
Madère. À la fois baptisée « île de l’éternel printemps »
ou « île aux fleurs », c’est un véritable jardin flottant à 
la végétation exubérante que vous visiterez : camélias,
azalées, bougainvilliers, mimosas, oiseaux de paradis…
Sans oublier le vignoble qui porte les grappes du célèbre
vin(1) doux. Forêts, vallées luxuriantes, roches volcaniques
et à-pics vertigineux, c’est un véritable feu d’artifice de
couleurs, de senteurs, de paysages qui s’offrent à vous.
De quoi faire le plein de soleil et d’émotions.

SITUATION   
L’hôtel Jardins d’Ajuda**** (ou similaire) est situé sur la
promenade maritime de Funchal, à 500 m de l’océan.

HÉBERGEMENT
277 logements dont 52 chambres climatisées avec salle
d’eau, TV, téléphone et coffre-fort.
• Chambre individuelle avec supplément et selon disponibi-

lité (à demander lors de la réservation de votre séjour).
• Piscines intérieure et extérieure, solarium, salle de sport

et sauna.

RESTAURATION
• Formule en pension complète (boissons(1) comprises

pendant les repas).
• Cuisine locale et internationale.

(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

PROGRAMME
• 1er jour : Paris Funchal

Envol à destination de Funchal. Accueil et transfert à
votre hôtel.

• 2e jour : Funchal/Eira do Serrado/Curral das Freiras
Matinée libre. Après le déjeuner, direction Pico dos
Barcelos pour admirer la vue sur l’amphithéâtre de
Funchal. Puis, route vers Eira do Serrado (1 026 m), qui
offre un panorama remarquable sur le village de Curral
das Freiras aux maisons blanches, la vallée des Nonnes,
ainsi que les pics les plus hauts de Madère. Puis direction
Curral das Freiras, avant de rejoindre l’hôtel.

• 3e jour : Funchal
Découverte de Funchal et de son parc orné des sta-
tues de Christophe Colomb et du prince Infant Don
Henri le Navigateur. Point de vue sur Funchal. Visite de
la cathédrale puis flânerie sur les marchés et dans les
allées du jardin botanique. Ensuite, ascension en télé-
phérique jusqu’à Monte (600 m d’altitude). Visite de
l’église Nossa Senhora de Monte (tombeau de l’empe-
reur Charles d’Autriche).

• 4e jour : la côte ouest
Route vers Camara de Lobos, ville pittoresque bâtie autour
d’un port protégé par deux falaises volcaniques. Arrêt au
Cap Girão dont le belvédère offre une vue étendue jusqu’à
la baie de Funchal. Dégustation de « poncha(1) », boisson
typique. Route vers Ribeira Brava, visite du Musée ethno-
graphique de Madère aménagé dans un ancien moulin à
sucre. Arrêt à Ponta do Sol et son église couverte d’azule-
jos. Découverte de la petite péninsule de Porto Moniz, de

ses maisons de pêcheurs et de ses piscines naturelles.
Direction São Vicente et promenade à pied dans ce petit
village pittoresque.

• 5e jour : Funchal/randonnée le long d’une levada
(réseau d’irrigation)
Matinée libre. Après le déjeuner, départ vers la Levada do
Vale Paraíso pour une randonnée pédestre, accessible à
tous, au cœur d’une vallée « vert émeraude ». Puis, arrêt à
Camacha pour la visite d’un centre artisanal de vannerie.

• 6e jour : la côte est
Départ pour la côte est de l’île. Route vers le Pico do
Arieiro à 1 818 m d’altitude : une vue magnifique s’ouvre
sur les massifs du centre de l’île. Direction Ribeiro Frio 
(« la Rivière froide ») : visite d’un élevage de truites. Puis
cap sur Santana, un village situé sur un plateau côtier à
436 m d’altitude. Découverte de l’ancien volcan à Porto
da Cruz et vue du nid d’aigle depuis Portela. Direction la
Pointe de São Lourenço à l’extrémité est de l’île, formée
de roches volcaniques.

• 7e jour : Funchal
Journée libre. Vous pourrez profiter des installations de
l’hôtel. Dîner-spectacle folklorique dans un restaurant.

• 8e jour : Funchal Paris
Transfert à l’aéroport de Funchal et envol à destination
de Paris.

Diaporama de votre destination et réservation sur
www.probtp.com/madere

Île de Madère Funchal
« DÉCOUVERTE DE L’ÎLE AUX FLEURS »

BON À SAVOIR 
■ Monnaie nationale : l’euro.
■ Décalage horaire : moins 1 h.
■ Formalités pour un adulte et 

un enfant(2) de nationalité française :
Passeport ou Carte nationale d’iden-
tité valide après la date de retour.

(2) Accompagné de ses 2 parents.
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Circuit 

Vous aimerez
■ Le dernier, le plus grand et 

le plus moderne navire de 
la flotte Costa

■    Les nombreux équipements à bord

■ La soirée festive du nouvel an 
en pleine mer

■ Les escales dans les principaux
ports de la Méditerranée

■ Les 3 piscines et les 8 bains
bouillonnants

Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

MARSEILLE

BARCELONE

PALMA DE 
MAJORQUE

NAPLES

LA SPEZIA
SAVONE

Palerme

Rome

Monaco

Alger

Tunis

Ajaccio

ITALIE

FRANCE

ESPAGNE

ALGÉRIE TUNISIE

Mer Méditerranée

SARDAIGNE

CORSE

BALÉARES

SICILE

Le Costa Diadema
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Barcelone, vue sur la Sagrada Familia, projet d’Antoni Gaudí

Selon vos revenus, de
791€ à 930€ TTC
par adulte pour 8 jours / 7 nuits, 
en cabine intérieure 
(Voir en page 66)

Retrouvez le diaporama de votre destination
et réservez en ligne sur :

www.probtp.com/croisiere-nouvelan
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Port de la Spezia, Cinque Terre

Méditerranée CROISIÈRE DU NOUVEL AN
À bord du Costa Diadema

VOS ATOUTS LOISIRS

• Animations en journée 
et en soirée  
- Cours de danse et de fitness.
- Jeux variés, tournois sportifs.
- Animation pour les enfants de 3 à 17 ans.
- Soirées à thème, spectacles, pièces de
théâtre, danse…

• Équipements 
- 3 piscines avec transats, dont une avec
verrière amovible, 8 bains bouillonnants.

- Salle de fitness.
- Terrain multisport et parcours de footing
en plein air.

- Discothèque, bibliothèque, théâtre.
- Salle de jeux.

Avec supplément
- Casino.
- Cinéma 4D.
- Jeux vidéo.

• Services
- Bureau d’information.
- Prêt de serviettes de bain sur le pont
piscine/solarium.

- Prêt de lit bébé (sur réservation).

Avec supplément
- Borne Internet et accès Internet Wi-Fi.
- Boutiques, blanchisserie.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

VOS ATOUTS BIEN-ÊTRE
Samsara Spa (soins avec supplément)
Le lieu le plus raffiné du navire, se dévoile sur 4 étages
et 6 200 m² de détente : parcours thermaux, 
traitements visage et corps, hammam, sauna, 
terrasse avec solarium, espace yoga, chaises longues...

VOS EXCURSIONS
Visitez par vos propres moyens et à votre rythme
ou avec un guide Costa Croisières. 

DESTINATION
PARTENAIRE NOUVEAU

BON À SAVOIR 
■ Monnaie nationale : l’euro.
■ Formalités pour un adulte et un enfant(2)

de nationalité française : Passeport ou Carte
nationale d’identité en cours de validité.

(2) Accompagné de ses 2 parents.

Le Costa Diadema est le nouveau navire amiral de la flotte
Costa Croisières. À bord, vous vivrez des expériences

nouvelles et inattendues. Sur ce navire de luxe, vous plon-
gerez dans l'élégance et le raffinement grâce à des anima-
tions et des services d’exception. À vous les infinies sélec-
tions gastronomiques des 7 restaurants, la détente absolue
au Samsara Spa… Enfin, le plaisir chaque jour renouvelé
d’une nouvelle découverte, avec Barcelone, les Baléares,
mais aussi  Naples, La Spezia, Savone… 

HÉBERGEMENT
• 1862 cabines intérieures, extérieures ou extérieures

avec balcon et climatisation, salle de douche, TV, télé-
phone, coffre-fort. Minibar (avec supplément). 

• Cabine double à usage individuel, avec supplément(1) 

• Possibilité de cabine triple ou quadruple(1) .
(1) À demander lors de la réservation de votre séjour, selon disponibilité.

  RESTAURATION
Formule en pension complète (hors boissons) avec des
rendez-vous gastronomiques au cours de la journée.
• Menu de fêtes et soirée festive du nouvel an.
• 7 restaurants (dont 4 avec supplément) et 11 bars.

PROGRAMME
• 1er jour : Marseille le 28/12/14

Embarquement sur le Costa Diadema. Départ à 18 h.
• 2e jour : Barcelone - le 29/12/14 de 9 h à 19 h

Ville festive, à l’histoire contemporaine et passée très vivace.
À voir : Montjuïc, la Rambla, les traces d’Antoni Gaudí...

• 3e jour : Palma de Majorque - le 30/12/14 de 8 h à 18 h
 Capitale des Baléares, située dans une baie où se mêlent
hôtels, boites de nuits, ruelles et monuments histo-
riques, telle la cathédrale, face à la mer.

• 4e jour : Plaisirs en mer le 31/12/14
 Profitez des équipements et des activités de votre navire.

• 5e jour : Naples - le 1/01/15 de 8 h à 14 h
 Découvrez une des plus belles villes de Méditerranée et
le spectacle de la rue, la langue colorée de ses habitants,
à l'accueil chaleureux et simple.

• 6e jour : La Spezia - le 2/01/15 de 9 h 30 à 23 h 30
 La Spezia, au fond du golfe des Poètes est réputée pour son
arsenal militaire et ses musées, dont l’Amadeo Lia. La ville
borde les « Cinque Terre » inscrits au patrimoine de l'Unesco.

• 7e jour : Savone - le 3/01/15 de 8 h à 17 h
Savone, port de la côte ligure, dont le noyau primitif se
situe sur la colline de Priamar, occupée par une forte-
resse massive bâtie au XVIe siècle.
• 8e jour : Marseille - arrivée le 4/01/15 à 8 h
Arrivée à Marseille et débarquement à partir de 8 h. 
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Vous aimerez
■ Le grand week-end du jeudi 

au dimanche

■    La situation de l'hôtel, au coeur du
quartier de l'hivernage de Marrakech

■ L’hébergement en formule 
demi-pension

■ La piscine extérieure 

Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

HIVERNAGE

MEDINA

SOUKS

MARRAKECH
(Hôtel Atlas Asni)

Dar el Makzen
(Palais royal)

Palais de la Bahia

Dar Si Saïd (Musée
des arts marocains)

Jardin
Majorelle

Place Jemaa
el Fna

Oliveraie
de Bab el Jédid

SEMLALIA

GUELIZ

Un exemple de chambre
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La piscine de votre hôtel 

Selon vos revenus, de
340€ à 399€ TTC
par adulte pour 4 jours/3 nuits 
en période coup de cœur 
(Voir en page 68)
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Maroc Marrakech
WEEK-END 3 NUITS EN HÔTEL****

VOS ATOUTS LOISIRS

• Équipements
- Grande piscine extérieure avec transats
et parasols, bassin pour les enfants.

- Salle de fitness.

Avec supplément
- Borne Internet.
- Spa de 1500 m2 (situé à l’hôtel Atlas
Medina & Spa, dont il partage le jardin
arboré) : massages, manucures et pédi-
cures, gommages corporels, soins corpo-
rels ou du visage avec salles doubles ou
simples, hammam et salon de coiffure.

• Services
- Accès Internet Wi-Fi à la réception.

ET POURQUOI PAS…

• Le minaret de la Koutoubia : l'un des plus
beaux monuments d'Afrique du Nord. 

• Le palais El-Badi : chef-d’œuvre de l'art
Arabo-Andalou et ancienne chaire à prêcher
de la mosquée de la Koutoubia.

• La médina de Marrakech: plus de 600 ha, la
plus grande du Maghreb (patrimoine mondial
de l'Unesco) avec ses ruelles sinueuses, fon-
taines, patios et jardins d'orangers…

• Le palais de la Bahia : un ensemble de mai-
sons hétéroclites et superbement décorées,
débouchant sur des patios fleuris.

• La place Jemaâ-el-Fna : cœur touristique de la
ville, charmeurs de serpents, diseuses de
bonne aventure, groupes de musique…  

• Les souks : l’une des attractions les plus fasci-
nantes de Marrakech. Disposés par métiers et
spécialités (teinturiers, vanniers, babouches...).

• Le jardin Majorelle : créé par le peintre
Jacques Majorelle, racheté et restauré par
Yves Saint-Laurent.

GRATUIT

GRATUIT

DESTINATION
PARTENAIRE NOUVEAU

SAN

Court séjour

Connaissez-vous Marrakech ? « Perle du Sud » ou « Porte
du Sud » pour certains, « Ville Rouge » ou « Ville Ocre »

pour d’autres… Cette ancienne capitale du Maroc, qui a
d’ailleurs donné son nom au pays, est riche d’une histoire
presque millénaire. C’est la ville des jardins, des palais, des
riads et des souks que vous ne manquerez certainement
pas de visiter. Tout comme vous partirez à la découverte
de la Médina, cœur historique de la ville. Ville sainte aux
sept marabouts, ville ceinte de remparts, Marrakech vous
offre au cœur de l’hiver un climat très doux en journée et
rafraîchit en soirée par la proximité de l’Atlas.

SITUATION   
L’hôtel Atlas Asni**** est situé, au calme, dans un parc
arboré et à proximité du quartier animé de l’Hivernage, à
seulement 25 minutes à pied de la place Jemaâ el-Fna.

HÉBERGEMENT
• 334 chambres modernes, climatisées avec salle d’eau,

WC, TV par satellite et balcon. Coffre-fort avec supplément.
• Un enfant de moins de 18 ans est logé avec 2 adultes,

selon disponibilité.
• Chambre individuelle avec supplément et selon disponibilité

(à demander lors de la réservation de votre séjour).
  
RESTAURATION
• Formule en demi-pension (petits-déjeuners et dîners,

hors boissons) :
- Restaurant principal « le Jardin », sous forme de buffet ou
de service à table, avec vue sur la piscine et les palmiers.

- Déjeuners libres.
• 2 restaurants à la carte (avec supplément).
• 2 bars (avec supplément).
• Animations en soirée au cabaret oriental « l’Alcazar ».

PROGRAMME
• 1er jour : Paris Marrakech

Envol à destination de Marrakech. Transfert, puis dîner à
votre hôtel.

• 2e et 3e jours : Marrakech
Journées libres.

• 4e jour : Marrakech  Paris
Transfert à l’aéroport de Marrakech (selon les horaires de
vol), puis envol pour Paris.

BON À SAVOIR 
■ Monnaie nationale : le Dirham marocain. 

1 € = 11,24 MAD (taux de change au 25/06/2014).
■ Décalage horaire : 1h en moins.
■ Formalités pour un adulte et un enfant(2) de nationalité

française : Passeport valide après la date de retour.
(2) Accompagné de ses 2 parents.

LES INCONTOURNABLES !

De nombreux sites sont à découvrir aux alentours et
à partir de votre hôtel. À voir librement ou au travers
d’excursions organisées et en vente sur place(1)

(Découverte de Marrakech, la vallée de L’Ourika,
Ouarzazate et Kasbahs…).
Renseignez-vous sur notre site Internet ou à la récep-
tion de votre hôtel.
(1) Selon période, météo, nombre de participants et sous réserve de modifications.
Réductions pour les enfants.

Place Jemaâ-el-Fna, cœur touristique de la ville

Diaporama de votre destination et réservation
en ligne sur www.probtp.com/marrakech

GRATUIT
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Vous aimerez
■ Le grand week-end du jeudi 

au dimanche 

■ La découverte de Venise selon
vos envies

■ L’hébergement avec 
petits-déjeuners inclus 

■ La situation, à 5 min à pied 
de la place Saint-Marc

Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Selon vos revenus, de 
402€ à 472€ TTC
par adulte pour 4 jours/3 nuits 
(Voir en page 68)

Ponte
di Rialto

Piazza
S. Marco

S. Maria
della Salute

Accademia
Galleria S. Giorgio

Maggiore

SANTE CROCE

SAN POLO

CASTELLO

CANNAREGIO

SAN MICHELE

LA GIUDECCA

Canal Grande

Canal Grande
Canale  di San Marco

Canale  della Giudecca

VENISE
(Casa Nicolo'Priuli)
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La salle du petit-déjeuner de votre hôtel
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Cité lacustre la plus célèbre au monde avec ses 177 canaux et ses 455 ponts, Venise est aussi réputée pour être
la ville des promesses amoureuses et des musées. Ses Gondoles, ses palais prestigieux, ses ruelles anachro-

niques et ses passages secrets ont fait l’histoire et la légende de la « Sérenissime ». En arpentant la ville, ou en déri-
vant lascivement le long de ces canaux, vous aurez l’impression de voyager dans le temps. Vous logerez dans un hôtel
au charme typique, proche des lieux de visites incontournables (dont la Place Saint-Marc, le Grand Canal) qui vous
feront ressentir cette atmosphère envoutante dont la « cité des Doges » et Casanova ont le secret...

Court séjour
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Punta della Dogana, le centre d’art contemporain La place Saint-Marc et sa basilique

Un exemple de chambre

Italie Venise
WEEK-END 3 NUITS EN HÔTEL***

SITUATION   
L’hôtel Casa Nicolò Priuli (ou similaire) est situé au cœur de
la Venise touristique, le long d’un canal romantique.

HÉBERGEMENT
• 23 chambres avec salle d’eau, TV, téléphone, accès

Internet Wi-Fi et coffre-fort. Mini-bar (payant).
• Chambre individuelle avec supplément et selon disponibilité

(à demander lors de la réservation de votre séjour).

RESTAURATION
• Formule hôtelière avec petits-déjeuners sous forme de

buffet.
• Déjeuners et dîners libres. 

PROGRAMME
• 1er jour : Paris Venise

Envol à destination de Venise, transfert en bateau à votre
hôtel.

• 2e et 3e jours : Venise
Journées et repas libres.

• 4e jour : Venise  Paris
Transfert en bateau à l’aéroport de Venise et envol à desti-
nation de Paris.

LES INCONTOURNABLES !

• Place Saint-Marc : le palais des Doges et
la basilique Saint-Marc.

• Le théâtre de la Fenice.
• San Giorgio Maggiore, la Tour de l’Horloge.
• Le pont des Soupirs et le Rialto.
• Santa Maria della Salute.
• La Galleria Dell’Accademia.

ET POURQUOI PAS…

• Se promener sur l’eau : en gondole bien
entendu, ou en vaporetto (navette motorisée).
Le Grand Canal, artère principale de Venise,
serpente à travers la ville et vous emmène à la
rencontre de ses 6 quartiers. De nombreuses
haltes sont prévues.

• Découvrir le patrimoine architectural et
artistique : des œuvres qui sont le témoignage
de siècles d’histoire ; 90 églises, nombreux
palais de la Renaissance, musées, le Ghetto… 

• Faire une pause : au café Florian ou au restau-
rant All’Angelo qui a accueilli de nombreux pein-
tres tels Picasso, Matisse, Braque ; des met-
teurs en scène ; des actrices et qui possède
une impressionnante collection de tableaux
modernes.

• Admirer les verres de Murano sur l’île du
même nom, située au nord de Venise, dans la
Lagune. Ses souffleurs de verre jouissent d’une
renommée internationale. Depuis peu, cet arti-
sanat bénéficie d’un renouveau grâce à
quelques verreries d’art, qui produisent des
objets de grande qualité avec le concours d’ar-
tistes contemporains. Citons, entre autres, les
ateliers Venini, Seguso, Pauly et Ballarin…

.

Diaporama de votre destination 
et réservation sur

www.probtp.com/venise

BON À SAVOIR 
■ Monnaie nationale : l’euro.
■ Décalage horaire : aucun.
■ Formalités pour un adulte et un enfant(1) de nationalité

française : Passeport ou Carte nationale d’identité valide
après la date de retour.

(1) Accompagné de ses 2 parents.

DESTINATION
PARTENAIRE 

Pour découvrir Venise : les gondoles !
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Tower Bridge
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Trafalgar Square

Vous aimerez
■ Le grand week-end du vendredi

au lundi

■ Le voyage en Eurostar 
au départ de Paris

■ L’hébergement avec 
petits-déjeuners inclus

■ Les transferts aller/retour 
gare de St Pancras/hôtel 

■ La situation en plein centre de
Londres, à proximité de la gare
St Pancras et des monuments
historiques

■ La libre organisation 
de vos journées

Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
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LONDRES
(Holiday inn 
Express London City)

Selon vos revenus, de
319€ à 375€
par adulte pour 4 jours/3 nuits 
en période coup de cœur 
(Voir en page 68)

La cathédrale Saint-Paul

Londres est une ville plurielle avec ses quartiers d’artistes, sa famille royale, ses parcs, ses traditions et ses musées
(British Museum, Madame Tussaud's...). Vous aurez un long week-end pour mieux connaître la capitale du Royaume-

Uni et visiter la City et son quartier d’affaires, Buckingham Palace avec la relève de la garde, Picadilly Circus et ses
enseignes lumineuses, ou Camden Market et son marché aux puces… Bien sûr vous n’oublierez pas de : savourer
quelques « scones » à l’heure du thé, écouter Big Ben vous donner l’heure, monter dans un bus à Impériale…

SITUATION   
L’hôtel Holiday Inn Express London City (ou similaire) est un
hôtel moderne situé à 4 minutes à pied de la station de métro
Old Street et à moins de 20 minutes de la gare St Pancras. 

HÉBERGEMENT
• 224 chambres avec salle de douche, WC, TV et téléphone

et accès Internet Wi-Fi.
• Chambre individuelle avec supplément et selon disponibilité,

à demander lors de la réservation de votre séjour.

RESTAURATION
• Formule hôtelière avec petits-déjeuners sous forme de buffet.
• Déjeuners et dîners libres.

PROGRAMME
• 1er jour : Paris Gare du Nord Londres

Départ en Eurostar à destination de Londres St-Pancras.
Transfert en autocar à l’hôtel, puis journée et repas libres.

• 2e et 3e jours : Londres
Journées et repas libres.

• 4e jour : Londres Paris Gare du Nord
Journée et repas libres. Transfert en autocar à la gare Saint-
Pancras (selon les horaires de l’Eurostar), puis départ pour
Paris.

Royaume-Uni Londres
WEEK-END 3 NUITS EN HÔTEL***

Court séjour

LES INCONTOURNABLES ! 
• Picadilly Circus : fameux carrefour où défi-

lent les bus rouges à étages. Les premières
enseignes lumineuses y furent installées en
1910.

• Le palais de Westminster  : c’est le siège du
Parlement Britannique, dont la tour de l’hor-
loge est communément appelée Big Ben...

• Westminster Abbey : sa construction date
du XIIIe siècle. La plupart des monarques bri-
tanniques y furent mariés, couronnés puis
enterrés.

• Les musées et galeries d’art : le British
Museum, le Tate Modern, la Tate Gallery, le
Tate Britain, la National Gallery…

• Oxford Street : grandes enseignes et bou-
tiques de luxe se côtoient sur la principale
avenue commerçante de Londres, forte de
600 magasins environ.

• Camden Market : pour les chineurs, impossi-
ble de ne pas visiter le plus grand marché aux
puces de Londres ! On y trouve toutes  sortes
de fripes, cuisines du monde, maroquinerie,
chaussures, accessoires déjantés…

• Tower of London/Tower Bridge  : construite
au XIe siècle pour protéger l’Angleterre des
invasions, la tour de Londres a occupé de
multiples fonctions au fil des siècles : rési-
dence royale, forteresse, lieu d’exécution…
Elle abrite aujourd’hui les joyaux de la
Couronne.

SANS OUBLIER 
Buckingham Palace, Hyde Parc, Madame
Tussaud’s, « la City », Saint James’s Park,
Saint Paul’s Cathedral, The London Eye,
Covent Garden….

Diaporama de votre destination 
et réservation sur

www.probtp.com/londres

BON À SAVOIR 
■ Monnaie nationale : la Livre Sterling.

(1 euro = 0,814 £ au 14/05/2014).
■ Décalage horaire : moins 1 h.
■ Formalités pour un adulte et un enfant(1)

de nationalité française : Passeport ou Carte
nationale d’identité en cours de validité.

(1) Accompagné de ses 2 parents.
Le parlement sur la Tamise

©
 P

H
O
TO

N
O
N

S
TO

P

©
 C

O
LO

R
IS

E

©
 C

O
LO

R
IS

E

DESTINATION
PARTENAIRE 
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Kalimera* ! La Crète et la Grèce vous attendent dans des
clubs les pieds dans l’eau. Au programme de ces deux
nouvelles destinations :  nombreux équipements de loisirs,
clubs gratuits pour les plus jeunes, animation francophone…
Et tout est inclus ! 
Bem Vidos** ! l’île de Madère vous dévoile ses charmes
et ses contrastes, aux influences océaniques et tropicales…
Dans votre club, situé au nord de l’île, vous pourrez profi-
ter des installations mises à votre disposition et partir à la
découverte de cette terre si attachante. 
*Bonjour en grec. - **Bienvenue en portugais.

ZOOM SUR...
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Choisissez votre continent, le monde a tant de richesses à vous
offrir ! Commencez avec l’Afrique, ses cocotiers, ses plages infi-
nies, ses eaux cristallines et ses richesses naturelles ? Nous vous
proposons trois destinations : le Sénégal sur la Côte Atlantique et,
dans l’océan Indien, l’ île Maurice ou celle de la Réunion, à la dou-
ceur de vivre légendaire… L’Asie, n’est pas en reste avec la
Thaïlande, un véritable joyau du sud-est Asiatique à découvrir lors
d’un circuit d’exception. Enfin, l’Amérique fait également partie du
programme ! Celle des Mariachis, des civilisations préhispaniques
et des mégalopoles, avec le Mexique, ou le Brésil au travers d’une
croisière transatlantique.

©
 D

R
 -
 D

O
M

A
IN

E 
D

E 
N

IA
N

IN
G

©
 T

H
IN

K
S
TO

C
K

©
 T

H
IN

K
S
TO

C
K

©
 C

O
S
TA

 C
R

O
IS

IÈ
R

ES

©
 F

O
TO

LI
A

50-51

©
 D

R

Évasion lointaine
Mer • Croisière • Circuits
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Hôtel

Selon vos revenus, de 
1 271€ à     1 495€TTC
par adulte pour 10 jours/7 nuits en 
demi-pension, en période coup de cœur
(Voir en page 69)

DESTINATION
PARTENAIRE 

La Réunion SAINT-GILLES
LE RÉCIF***
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Vous aimerez
■ L’hôtel*** au charme créole 

au cœur d’un jardin tropical 

■ La situation, face à l’une des
plus belles plages de la Réunion

■ Les 2 piscines 
extérieures

■ Les clubs enfants 
pendant les vacances 
scolaires

■ La salle de remise 
en forme

Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Saint-Paul

SAINT-DENIS

Saint-André

Bras-Panon

Saint-Benoit

Saint-Anne

Sainte-Rose

Le Port

Saint-Leu Cilaos

Le Tampon

Saint-Joseph
Saint-PhilippeSaint-Pierre

Saint-Louis

Les Avirons

Piton des
Neiges

Piton de la
Fournaise

Sainte-Clotilde

SAINT-GILLES
LES BAINS
(Le Récif)

Le Gol

Plaine des
Osmondes

Fond de la
rivière de l'Est

La Plaine
des Cafres

Grand-Ilet

Hell-Bourg
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La salle du petit-déjeuner de votre hôtel
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L e Récif est un hôtel traditionnel au charme créole qui vous assure de passer un séjour de rêve sur l’île de la
Réunion. Cet établissement au confort remarquable dispose de sa plage de sable fin, installée au bord d’un lagon

limpide. Palmiers, bougainvilliers, frangipaniers ce voyage sera pour vous l’occasion de partir à la rencontre de cet
Eden terrestre. Une île qui offre une succession de panoramas féeriques faits de cascades, de paysages volcaniques,
de forêts verdoyantes… 
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Punta della Dogana, le centre d’art contemporain 

SITUATION   
Véritable havre de paix, l’hôtel Le Récif, à l’architecture
créole, se niche dans un jardin tropical de 3 ha, en bordure
d’une magnifique plage.

HÉBERGEMENT
• 142 chambres vue mer climatisées avec salle de bain, WC,

TV, téléphone, coffre-fort, balcon ou terrasse. Minibar avec
supplément.

• Chambre individuelle, avec supplément et selon disponibilité
(à demander lors de la réservation de votre séjour).

• Seul un enfant de moins de 18 ans peut être logé avec 
2 adultes.

RESTAURATION
• Formule en demi-pension (boissons incluses(1) pendant les

repas) sous forme de buffets internationaux et thématiques
au restaurant principal le Maloya.

• Avec suppléments :
- Possibilité de formule pension complète (à demander lors
de la réservation de votre séjour).
- Bar à la piscine et snack.

(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

ENFANTS
• Clubs(2) gratuits pendant les vacances scolaires (payants

hors vacances scolaires), de 3 à 12 ans, 6 jours/7, avec
1 veillée par semaine.

• Aire de jeux en extérieur.
• Service de baby sitting, avec supplément.

(2) Nombre de places limité, inscription sur place.

Retrouvez tous les avantages « enfants » page 6.

Supplément Pension Complète
de 185 €(4)/pers. de + de 12 ans.
À demander lors de la réservation 
de votre séjour.
(4) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.

PROFITEZ-EN ! 
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La salle du petit-déjeuner de votre hôtel
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Un exemple de chambre
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BON À SAVOIR 
■ Monnaie nationale : l’euro.
■ Décalage horaire : 3 h en plus.
■ Temps de transfert depuis l’aéroport : environ 40 minutes.
■ Formalités pour un adulte et un enfant(3) de nationalité

française : Passeport ou Carte nationale d’identité en
cours de validité.

(3) Accompagné de ses 2 parents.

Diaporama de votre destination et 
réservation sur www.probtp.com/reunion

VOS ATOUTS LOISIRS

• Animations en journée 
et en soirée  

- Éveil musculaire.
- Jeux variés et tournois sportifs.
- Activités nautiques : plongée avec
masque et tuba.

- Ateliers découvertes.
- Soirées dansantes, spectacles…

   • Équipements 
- 2 piscines extérieures avec transats et 
parasols.

- Terrains de beach volley, pétanque 
et tennis.

- Tennis de table.
- Salle de remise en forme.

Avec supplément
- Billard.

• Services
- Accès Internet Wi-Fi à la réception.

Avec supplément
- Découverte de Saint-Gilles en petit train.
- Centre de plongée.
- Location de voiture, de scooter et de VTT.

• À proximité
De nombreuses activités sont possibles aux
alentours et à partir de votre hôtel (Golfs
du Bassin Bleu et de l’Étang salé, casino,
cinéma, discothèque, jardin botanique…).
Renseignez-vous sur notre site Internet ou
à la réception de votre hôtel.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Des paysages féeriquesMarina plage, sur la côte ouest
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52-53

Vous aimerez
■ L’hôtel créole****, avec jardin

tropical, les pieds dans l’eau 

■    La possibilité de formule 
« tout inclus »

■ La situation, en bordure du lagon
de Blue Bay

■ Les activités nautiques et 
nombreux sports 

■ Les clubs enfants

■ Le hammam et le sauna

■ La salle de fitness

Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Port Louis

Sir Seewoosagur
Ramgoolam
Botanical Garden

MAHEBOURG

Bel AirQuatre
Bornes

Black River Gorges
National Park

Grand
GaubePetit Raffray

Goodlands

Souillac

Casela
Nature Park

Curepipe

(Preskil Beach Resort)

Un exemple de chambre
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Un hôtel de grande qualité en bord de mer

Selon vos revenus, de
1340€ à 1 576€TTC
par adulte pour 10 jours / 7 nuits en 
demi-pension, en période coup de cœur  
(Voir en page 69)

Île Maurice POINTE JÉROME
Preskîl Beach Resort****

En plein océan Indien il est une île idyllique dont la simple
évocation appelle à la rêverie et au farniente : Maurice.

Installez au sein d’un Resort, le long d’une plage de sable
blanc, vous goûterez au confort d’un hôtel quatre étoiles
aux luxueuses installations. Cet établissement, à l’architec-
ture typiquement créole, est posé sur une presqu’île en
bordure d’un lagon aux eaux cristallines. Non loin de là,
vous pourrez visiter le village historique de Mahébourg et
apercevoir la montagne du Lion et les îles avoisinantes. 

SITUATION   
L’hôtel Preskîl Beach Resort, à l’architecture créole, se niche
dans un jardin tropical de 3,5 ha, en bordure du magnifique
lagon de Blue Bay. 

HÉBERGEMENT
• 114 chambres vue mer, climatisées, avec salle de douche,

WC, TV, téléphone, coffre-fort, balcon ou terrasse. Minibar
et accès Internet Wi-Fi (avec suppléments).

• Chambre individuelle, avec supplément et selon disponibi-
lité (à demander lors de la réservation de votre séjour).

• Un enfant de moins de 12 ans peut être logé avec 2
adultes.

  
RESTAURATION
• Formule en demi-pension (boissons(1) incluses pendant les

repas) sous forme de buffets internationaux et théma-
tiques au restaurant Spices.

• Avec suppléments :
- Possibilité de formule « tout inclus » (à demander lors de
la réservation de votre séjour).
- Restaurants à la carte : le Charka Steack house et Bar,
le Tapas Grill et Beach Bar les pieds dans le sable et le
Bar Indigo avec vue sur le lagon, proposant boissons tropi-
cales le soir et repas légers dans la journée.
(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

ENFANTS
• Clubs(2) de 3 à 11 ans, 7 jours /7, en journée continue.
• Service de baby sitting, avec supplément.
• Piscine avec bassin enfant.
• Prêt de lit bébé.
Retrouvez tous les avantages « enfants » page 6.
(2) Nombre de places limité et inscription sur place.

Diaporama de votre destination et réser-
vation sur www.probtp.com/ile-maurice
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La plaine de Chamarel
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Supplément « tout inclus »
de 185 €(4)/pers. de + de 12 ans.
À demander lors de la réservation de
votre séjour.
• Les déjeuners.
• Toutes les boissons alcoolisées(1) embouteillées localement,

boissons gazeuses, bière pression, sélection de vins, servies
de 10 h à minuit et une sélection de boissons du minibar.

(4) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.

PROFITEZ-EN ! 

BON À SAVOIR 
■ Monnaie nationale : la Roupie mauricienne. 

1 Euro = 41,3676 (taux de change au 12/05/2014).
■ Décalage horaire : 3 h en plus.
■ Temps de transfert depuis l’aéroport : environ 15 minutes.
■ Formalités pour un adulte et un enfant(3) de nationalité

française : Passeport valide après la date de retour +
les justificatifs relatifs au séjour fournis avec le carnet
de voyage.

(3) Accompagné de ses 2 parents.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

VOS ATOUTS LOISIRS
• Animations en journée 

et en soirée  
- Aquagym.
- Plongée en apnée.
- Balades en bateau à fond de verre 
(Ile aux Aigrettes).

- Soirées dansantes, spectacles…

Avec supplément
- Marche sous l’eau, pêche au gros.
- Sortie bateau à fond de verre 
(Parc Marin de Blue Bay).

- Croisière à l’île aux Cerfs en catamaran.
- Hobbie Cat (catamaran de loisir).
- Journée Chamarel.

• Équipements 
- 2 piscines extérieures dont une avec bain
à remous avec transats et parasols.

- Plages à accès privatif avec transats 
et parasols.

- Activités nautiques : ski nautique, planche
à voile, canoë, canots à pédales.

- Terrains de beach volley, pétanque et tennis.
- Tennis de table.
- Salle de fitness, hammam et sauna.

Avec supplément
- Centre de Bien-être Ylang Spa : massages…
- Centre de plongée.
- Salle de jeux, salon Internet.

• Services
- Accès Internet Wi-Fi gratuit à la réception.
- Location de voiture et de vélo.

• À proximité
De nombreuses activités sont possibles aux
alentours et à partir de votre hôtel (sorties
en mer, visites des îles, excursions dans
les parcs nationaux, golfs…).
Renseignez-vous sur notre site Internet ou
à la réception de votre hôtel.

GRATUIT

GRATUIT

Hôtel

DESTINATION
PARTENAIRE 

GRATUIT
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Vous aimerez
■ La possibilité de pré/post 

acheminement de province 
avec supplément

■ Une des plus grandes plages 
du Sénégal 

■ Un lieu unique proposant une
multitude d'activités 

■ Les animations internationales
en journée et en soirée

■ Les clubs enfants

■ Les 2 piscines

Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Selon vos revenus, de 
892€ à 1 049€ TTC
par adulte pour 9 jours / 7 nuits 
en pension complète au départ de Paris  
en période coup de cœur
(Voir en page 70)

Saint-Louis

Tambacounda

DAKAR

Banjul

SÉNÉGAL

MAURITANIE

GAMBIE

GUINÉE BISSAU

GUINÉE

Thiès

Kaolack

Casamance

Ferlo

Ziguinchor

La Petite-Côte
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Un exemple de chambre La piscine du Domaine de Nianing

Sénégal La Petite-Côte 
DOMAINE DE NIANING***

La plage de votre Village club

Village club  

Le Domaine de Nianing est un immense parc forestier 
de 130 hectares qui abrite 130 000 arbres et 150

espèces d'oiseaux… Situé en bord de mer, il a préservé sa
faune et sa flore tout en conciliant le développement hôte-
lier et l’écologie. Avant-gardiste de l’écotourisme, entre
brousse, mer et activités balnéaires, le Domaine de Nianing
est un havre de paix et de fraîcheur dans lequel votre
Village club et ses cases tout confort, ont su se fondre…

HÉBERGEMENT
• 237 cases, avec décoration africaine, climatisées, côté parc,

avec mobilier simple et confortable, salle de douche, WC.
• Chambre individuelle avec supplément(1).
• Deux enfants de moins de 18 ans sont logés avec 

2 personnes(1).
(1) À demander lors de la réservation de votre séjour, selon disponibilité.

RESTAURATION
• Formule en pension complète (vin(2) et eau filtrée compris

pendant les repas) :
- Deux restaurants (sous une paillote et en bord de mer).
- Petit-déjeuner et déjeuner sous forme de buffets, dîner
servi à table.
- Cuisine internationale, spécialités sénégalaises et 3 repas 
à thème par semaine.

• Avec supplément :
- Possibilité de formule « tout inclus » (en vente sur place).
- 2 Bars.

(2) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

ENFANTS
• Clubs(3) de 4 à 12 ans.
• Clubs ados pendant les vacances scolaires.
• 2 bassins enfant à la piscine.
Retrouvez tous les avantages « enfants » page 6.

(3) Nombre de places limité et inscription sur place.

Formule « tout inclus »
(En vente sur place, au tarif de 80€(5)/pers. de + 18 ans)

Au bar côté Parc de 11 h à minuit
et au bar de la Plage de 11 h à 18 h : 
Boissons, cocktails alcoolisés(2) et non alcoolisés

Au bar de la Plage de 16 h à 18 h : 
Café, thé, sandwichs froids, gâteaux, salade de fruits

(5) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.

PROFITEZ-EN ! 

     BON À SAVOIR 
■ Monnaie nationale : le Franc CFA d’Afrique. (1 Euro =

655,957 XAF), taux de change au 12/06/2014. Les
euros sont acceptés. Bureau de change à la réception.

■ Décalage horaire : 1 h en moins.
■ Temps de transfert depuis l’aéroport : environ 2 h.
■ Formalités pour un adulte et un enfant(4) de nationalité

française : passeport valide 6 mois après la date de
retour et visa biométrique.

Plus d'infos sur 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

(4) Accompagné de ses deux parents.

Diaporama de votre destination et 
réservation sur www.probtp.com/senegal

VOS ATOUTS LOISIRS

• Animations internationales
en journée et en soirée  

- Aquagym et éveil musculaire.
- Jeux variés et tournois sportifs.
- Initiation collective au tennis et à la
planche à voile.

- Promenades dans le domaine, à la ren-
contre de la faune locale.

- Soirées dansantes, spectacles, jeux…

Avec supplément
- Sorties en bateau ou en brousse.
- Pêche.

   • Équipements 
- 2 piscines extérieures avec chaises
longues et parasols.

- Plage de sable fin avec matelas et
paillotes.

- Base nautique avec planches à voile et
catamarans.

- 7 courts de tennis (tennis nocturne payant).
- Terrains multisport, de beach-volley et
de pétanque.

- Tennis de table.

Avec supplément
- Centre équestre, sports nautiques
motorisés, minigolf.

• Services
- Accès Internet Wi-Fi à la réception.
- Prêt de jeux de société.
- Coffre-fort à la réception.
- Infirmerie.
- Prêt de serviette de plage (contre caution).

Avec supplément
- Borne Internet.
- Location de vélos.
- Boutique de souvenirs.
- Centre de soins bien-être.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

©
 D

R
 -
 D

O
M

A
IN

E 
D

E 
N

IA
N

IN
G

DESTINATION
PARTENAIRE NOUVEAUTÉ

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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Marché flottant
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Bateau taxi à Bangkok

Vous aimerez
■ Le départ de Paris sur vol régulier

■ La découverte des principaux
sites de la Thaïlande

■ La sortie nocturne en bateau 

■ La visite des marchés flottants

■ Le dîner typique Kantoke 
à Chiang Mai

Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

BANGKOK

MYANMAR

LAOS

CAMBODGE

VIET-NAM

Ampawa

Ayuthaya

Lopburi

Jomtien

Chiang Mai

Lampang

Phayao

Sukhothai
Phitsanuloke

Rivière Kwai

THAÏLANDE

Damnoen
Saduak

Chiang Rai
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Circuit

Balade en éléphant
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Selon vos revenus, 
de993€ à 1168€TTC
par adulte pour 12 jours/9 nuits 
en période coup de cœur
(Voir en page 69)

Des plages paradisiaques

De la Thaïlande on connaît bien souvent la cuisine
(l’une des plus raffinée d’Asie) et les plages paradi-

siaques. Mais il y a tant à découvrir : les temples fas-
tueux, les paysages époustouflants de luxuriance, l’arti-
sanat et les traditions millénaires. Ce circuit vous don-
nera un large aperçu de cette destination si convoitée.

PROGRAMME
• 1er jour : Paris Bangkok

Envol à destination de Bangkok. Repas et nuit à bord.

• 2e jour : Bangkok
Petit-déjeuner dans l’avion. Arrivée à Bangkok. Balade sur
les klongs, célèbres canaux de Bangkok. Déjeuner, puis
visite du Wat Arun, temple de l’Aurore. Dîner à l’hôtel.

• 3e jour : Bangkok / Ampawa
Visite du Palais Royal avec le Wat Phra Keo (temple du
Bouddha d'Émeraude) qui contient la statue sacrée la
plus vénérée du pays. Déjeuner, puis route pour Samut
Sakorn et Samut Songkram. Descente en bateau pour
une promenade le long des klongs du fleuve Mae Klong.
Arrêt au fameux temple « Wat Bang Kung ».  Dîner à l’hô-
tel, puis, sortie nocturne en bateau pour voir le ballet des
lucioles sur l’eau.

• 4e jour : Ampawa / Damnoen Saduak / Rivière Kwai 
Route, à travers un paysage de marais salants, de
rizières, de plantations de cocotiers et de palmiers, pour
une visite du marché flottant de Damnoen Saduak.
Départ pour Kanchanaburi. Déjeuner, puis promenade
sur le « Chemin de fer de la mort », un parcours pitto-
resque entre Kanchanaburi et Nam Tok. Visite du musée
Jeath et du cimetière des alliés de la 2e guerre mondiale.
Puis, descente en pirogue de la rivière Kwai pour rejoin-
dre votre hôtel. Dîner à l’hôtel.

• 5e jour : Phitsanuloke / Ayuthaya / Lopburi / Phitsanuloke
Route pour Ayuthaya, capitale florissante du Siam. En
cours de route, visite du temple Wat Pag Lai Laye, qui
abrite une statue de Bouddha, puis visite du site archéo-
logique de la ville, le temple Mongkoï Bophit, abritant le
plus haut Bouddha de bronze. Continuation vers Lopburi,
aussi connue comme « la cité des singes ». Déjeuner, puis
visite du temple khmer de Prang Sam Yod et du temple
Pran Karn. Continuation pour Phitsanuloke, via Chainat
et Nakornsawan, à travers des paysages verdoyants.
Dîner à l’hôtel.

• 6e jour : Phitsanuloke / Sukhothai / Chiang Rai
Visite de Phitsanuloke où certains habitants vivent dans
des maisons sur pilotis le long de la rivière Nan. Visite
du Wat Phra Vuddha Shinnaraj qui abrite l’un des plus
beau Bouddha de Thaïlande. Continuation vers Sukhothai
à travers les régions de rizicultures où vous découvrirez
les procédés de la production du riz lors de la visite d’une
coopérative. Ensuite, visite du Parc historique de
Sukhothai dont le Wat Mahathat et le Wat Sichum.
Déjeuner puis continuation vers Chiang Raï via le plus
célèbre lac du Royaume, le lac Phayao. Dégustation
d’ananas (ou de fruits de saison). Dîner à l’hôtel.

• 7e jour : Chiang Rai / triangle d’or / Chiang Mai 
Départ pour Mae Chan à la découverte des villages recu-
lés des tribus Yaos et Akhas que vous atteindrez en « pick-
up » bâchés. Continuation vers Chiang Saen en plein cœur
du Triangle d’Or : le Myanmar, le Laos et la Thaïlande.
Déjeuner au bord du Mekong. Ensuite, embarquement sur
les « Hang Yao » (pirogues) pour une pittoresque descente
de la rivière Kok qui vous mènera jusqu’à un village de mino-
rités karens. Continuation vers Chiang Mai avec un arrêt
en cours de route au geyser de Mae Krachan. Arrivée tar-
dive à Chiang Mai. Dîner à l’hôtel.

• 8e jour : Chiang Mai 
Visite du Doi Suthep, le temple le plus vénéré du Nord
de la Thaïlande. Déjeuner, puis, visite du village d’arti-
sans de San Khan Phaeng : fabrique d'ombrelles,
soies, sculptures sur bois de teck, laques noires, céla-
don. Dîner typique "kantoke" avec spectacle de danses
traditionnelles des différentes tribus du Nord.

• 9e jour : Chiang Mai / Lampang Bangkok 
Visite du camp des éléphants où vous assisterez à une
démonstration du travail des animaux tel qu'il se pratique
encore dans les forêts du Nord. Déjeuner puis route vers
Lampang. Visite du Wat Phra Keo Don Tao, l’un des plus
beaux temples de la région. Embarquement à bord du train
de nuit en couchette climatisée 2e classe à destination de
Bangkok. Dîner « pique-nique » et nuit à bord du train.

• 10e jour :  Bangkok / Jomtien
Arrivée à Bangkok. Transfert dans un hôtel proche de
la gare pour le petit-déjeuner. Puis, départ pour
Jomtien, station balnéaire tropicale et relaxante située
au sud-est de Bangkok. Déjeuner, puis après-midi libre.
Dîner à l’hôtel.

• 11e jour : Bangkok Paris
Départ pour Bangkok. Matinée et déjeuner libres.
Dans l’après midi, transfert à l’aéroport, assistance
aux formalités et envol à destination de Paris. Repas et
nuit à bord.

• 12e jour : Paris
Petit déjeuner  à bord. Arrivée à Paris dans la matinée.

Retrouvez le diaporama de votre destination et
réservez en ligne sur : www.probtp.com/thailande

DESTINATION
PARTENAIRE 

Thaïlande
CIRCUIT « PARFUMS DE THAÏLANDE »

BON À SAVOIR 
■ Monnaie nationale : le bath 

1 € = 44,72 THB (taux de change
au 13/05/2014).

■ Décalage horaire : 6 h en plus.
■ Formalités pour un adulte et 

un enfant(1) de nationalité française :
passeport valide au moins 6 mois
après la date de retour.

(1) Accompagné de ses 2 parents.
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Vous aimerez
■ Le départ de Paris sur vol 

régulier Air France 

■ Le circuit en pension complète
avec un guide francophone 

■ La découverte des principaux
sites Mayas 

■ La journée libre en tout inclus 
à Cancún

Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Selon vos revenus, 
de 1 518€ à 
1 785€ TTC
par adulte pour 12 jours/10 nuits 
(Voir en page 69)

GUATEMALA

HONDURAS

EL 
SALVADOR

BELIZE
MÉXIQUE

MÉXICO

Tuxtla Gutiérrez San Cristobal

Palenque

Campeche

Uxmal

Mérida

Chichen Itzá

Cancun

Océan Pacifique

Golfe
 du Méxique
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Mariachis   
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Le Mexique, pays mythique d’Amérique latine, évoque instantanément une multitude de civilisations préhispaniques. Partez à la découverte des astronomes Mayas,
l’esprit sportif des Toltèques, l’organisation militaire des Aztèques ou l’esthétisme des Olmèques. Riche de sites archéologiques monumentaux, de plages somp-

tueuses, de villes coloniales éblouissantes, le Mexique est l’une des plus belles expressions de la démesure de l’Amérique latine. Un pays qui sait également conjuguer
aventure, exotisme et fêtes joyeuses et colorées.
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Mexico City, la Basilique Notre Dame de Guadalupe Chichen Itza, site du Yucatan La plage paradisiaque de Cancún

DESTINATION
PARTENAIRE 

Mexique
CIRCUIT « BEAUTÉS DU MEXIQUE »

PROGRAMME
• 1er jour : Paris Mexico

Envol à destination de Mexico. Accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

• 2e jour : Mexico
Le matin, visite du musée d’anthropologie. Déjeuner, puis
promenade dans le centre historique pour découvrir la
cathédrale, le Palais National, la Casa de los Azulejos, le
Palais des Beaux Arts, la Poste et la Place Garibaldi.
Dîner à l’hôtel.

• 3e jour : Mexico / Teotihuacan Tuxtla - Gutierrez /
San Cristobal
Départ pour la visite de la basilique de la Guadalupe, 
le plus grand lieu de pélerinage d’Amérique latine.
Continuation pour Téotihuacan et visite du site, des
pyramides de la lune et du soleil. Visite d’une taillerie
d’obsidienne, dégustation de téquila(1) et de Pulpe, puis
déjeuner-buffet près du site. Transfert à l’aéroport et
envol en direction de Tuxtla Gutierrez. Balade en bateau
à moteur dans le majestueux Cañon de Sumidero, puis
route pour San Cristobal. Dîner à l’hôtel.

• 4e jour : San Cristobal / Villages Indiens / San Cristobal
Visite du marché indigène et de la cathédrale puis route
pour San Juan Chamula. Visite de l’église du village et
continuation  pour le village indien de Zinacantan pour un

déjeuner typique chez l’habitant. Retour à San Cristobal
en fin d’après-midi et temps libre pour le shopping. Dîner
à l’hôtel.

• 5e jour : San Cristobal / Palenque 
Départ pour Agua Azul pour nager dans un des nombreux
bassins en dégradé formés par les cascades. Déjeuner
de poissons au pied des cascades. Continuation pour
Palenque, l’un des sites les plus enchanteurs niché au
cœur de la forêt lacandonienne. Dîner à l’hôtel.

• 6e jour : Palenque / Campeche  
Matinée consacrée à la visite du site de Palenque, une
des cités Mayas les mieux conservées du Mexique.
Déjeuner buffet puis route pour Campeche pour un tour
panoramique de la ville. Balade à pied pour admirer les
remparts et le centre-ville composé de maisons aux cou-
leurs pastel. Dîner à l’hôtel.

• 7e jour : Campeche / Mennonites / Uxmal  
Départ pour un campement de mennonites. Dégustation
de fromage puis visite d’une hutte et explication par les
habitants de leur vie quotidienne. Déjeuner de spécialités
yucathèques. Continuation pour Uxmal et visite de la zone
archéologique. Spectacle Son et Lumière et Dîner à l’hôtel.

• 8e jour : Uxmal / Merida / Chichen Itza 
Départ pour Merida. Visite de la ville : la « plaza principal »,
la cathédrale San Ildefonso, la casa Montejo, l’hôtel de ville

et le palais du gouvernement de l’état du Yucatan. La visite
se poursuit avec le parc hidalgo et l’église de Jésus.
Déjeuner puis route pour Chichen Itza. Fin d’après-midi
libre pour profiter des magnifiques jardins et de la piscine.
Dîner à l’hôtel.

• 9e jour : Chichen Itza /Cancún 
Le matin, visite de la zone archéologique classée derniè-
rement parmi les 7 merveilles du monde, ce site archéo-
logique maya toltèque vous fascinera par son étendue et
la beauté de ses temples. Vous y admirerez entre autres
l’observatoire, le temple des guerriers, les « cenotes » ou
puits sacrés. Continuation pour Cancún et installation à
votre hôtel en tout inclus.

• 10e jour : Cancún 
Journée libre en tout inclus.

• 11e jour : Cancún Paris 
Journée libre. Transfert à l’aéroport (selon horaires de vol)
et assistance pour l’embarquement. Dîner et nuit à bord.

• 12e jour : Paris 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans la matinée.

(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Retrouvez le diaporama de votre destination et
réservez en ligne sur : www.probtp.com/mexique

BON À SAVOIR 
■ Monnaie nationale : le peso mexicain 

1 € = 17,54 MXN (taux de change
au 26/05/2014).

■ Décalage horaire : 6 h en moins.
■ Formalités pour un adulte et un

enfant(2) de nationalité française :
passeport valide 6 mois après 
la date de retour.

(2) Accompagné de ses 2 parents.

Circuit
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Copa Cabana à Rio de Janeiro
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Salvador de Bahia

Vous aimerez
■ La croisière avec vol aller inclus

au départ de Paris

■ La traversée de l’océan
Atlantique sur un palace flottant

■ Cet itinéraire unique au départ
de l'Amérique du Sud

■ Les nombreux 
équipements du navire

■ Les 4 piscines et 
les bains bouillonnants

Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Buenos Aires

Rio de Janeiro

Salvator de Bahia

Maceio
Récife

Malaga

Santa Cruz
de Tenerife

Marseille

Paris

BRÉSIL

ARGENTINE

CANARIES

ESPAGNE
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Circuit

Selon vos revenus, 
de1 564€ à 
1 840€TTC
par adulte pour 20 jours / 18 nuits en
cabine intérieure, à bord du Costa Pacifica 
(Voir en page 70)

Offrez-vous un délicieux périple pour découvrir les côtes de
l’Argentine (Buenos Aires), puis ensuite le Brésil (Rio,

Saldador de Bahia, Maceio, Recife), puis l’archipel des Canaries
avant de traverser la Méditerranée (Malaga, Marseille).
Choisir cette croisière c’est profiter des plaisirs de la vie (gas-
tronomie, animations, détente, sports, loisirs…) à bord d’un
palace flottant. C’est aussi la possibilité de découvrir de nom-
breuses cultures et traditions lors de vos multiples escales. 

HÉBERGEMENT
• 1 504 cabines climatisées intérieures, extérieures ou exté-

rieures avec balcon salle de douche, TV, téléphone, coffre-
fort, minibar(1) (avec supplément).

• Cabine double à usage individuel(1).
(1) Avec supplément et selon disponibilité, à demander lors de la réservation de votre séjour.

RESTAURATION
• Formule en pension complète (hors boissons), avec de

nombreux rendez-vous gastronomiques au cours de la journée.
• 5 restaurants (dont 2 avec supplément et sur réservation)

et 12 bars.

PROGRAMME
• 1er jour : Paris Buenos Aires (Argentine)

Envol à destination de Buenos Aires. Dîner et nuit à bord.

• 2e jour : Buenos Aires (Argentine)
Arrivée à l’aéroport de Buenos Aires. Transfert et embar-
quement sur le Costa Pacifica. Départ du navire à 14 h.

• 3e et 4e jour : Journées en mer
Profitez des équipements et des activités de votre navire.

• 5e jour : Rio de Janeiro (Brésil) - escale de 8 h à 18 h
Découvrez la ville aux plages si fameuses, du Carnaval et de
la statue du Christ Rédempteur, au sommet du Corcovado. 

• 6e jour : Journée en mer
Profitez des équipements et des activités de votre navire.

• 7e jour : Salvador de Bahia (Brésil) - escale de 14 h à 20 h
Première capitale du Brésil, Salvador de Bahia offre une
architecture Renaissance exceptionnelle. Les maisons aux
couleurs vives, souvent ornées de décorations en stuc,
constituent une des caractéristiques de la vieille ville.

• 8e jour : Maceio (Brésil) - escale de 13 h à 19 h
Station balnéaire aux superbes plages de sable blanc. Ville
moderne et animée, au climat idéal tout au long de l'année,
elle est située entre le lac Mundaú et l'océan Atlantique.

• 9e jour : Recife (Brésil) - escale de 8 h à 13 h
La ville de Recife, plus connue sous l'appellation de « la
Venise du Brésil » est une station touristique réputée avec
de somptueuses plages le long des côtes.

• Du 10e au 15e jour : Journées en mer
Profitez des équipements et des activités de votre navire
durant ces 6 journées en mer.

• 16e jour : Santa Cruz de Tenerife (Canaries, Espagne) -
escale de 9 h à 17 h
Située dans au nord-est de l'île de Tenerife, dans l'océan
Atlantique, c’est aussi le plus grand port d'Espagne et un
des plus grands de l'océan Atlantique.

• 17e jour : Journée en mer
Profitez des équipements et des activités de votre navire.

• 18e jour : Malaga (Espagne) - escale de 13 h à 19 h
Ville d’Andalousie, elle est située dans le sud de la péninsule
ibérique, à environ 100 km à l’est du Détroit de Gibraltar.

• 19e jour : Journée en mer
Profitez des équipements et des activités de votre navire.

• 20e jour : Marseille
Arrivée à Marseille et débarquement à partir de 9 h.

BON À SAVOIR 
■ Monnaies nationales : le peso argentin

(1 € = 11,01 ARS, taux de change
au 12/06/2014). Le Réal brésilien
(1 € = 3,02 BRL, taux de change au
12/06/2014).

■ Décalage horaire : 4 h en moins à 
Buenos Aires.

■ Formalités pour un adulte et un
enfant(2) de nationalité française :
passeport valide au moins 6 mois
après la date de retour.

(2) Accompagné de ses 2 parents.

VOS ATOUTS LOISIRS

• Animations en journée 
et en soirée  
- Danse et fitness.
- Jeux variés, tournois sportifs.
- Animations pour les enfants de 3 à 17 ans.
- Soirées à thème, spectacles, pièces de
théâtre…

• Équipements 
- 4 piscines (dont 1 avec toboggan et 
2 avec verrière amovible) avec transats.

- 4 bains bouillonnants, solarium.
- Salle de fitness.
- Parcours de footing en plein air.
- Terrain de sport polyvalent.
- Discothèque, théâtre, bibliothèque.

Avec supplément
- Salle de jeux, casino, salon de beauté.

• Services
- Bureaux d’excursion, d’information et de
change.

Avec supplément
- Accès Internet Wi-Fi dans les parties
communes, borne Internet.

- Blanchisserie, boutiques.

VOS ATOUTS BIEN-ÊTRE
L’exclusif Spa Costa (soins avec supplément)
6 000 m² sur 2 étages, avec salle de sport,
espace thermal, salle de soins, thalassothé-
rapie, sauna, bain turc, solarium UVA.

VOS EXCURSIONS
Visitez par vos propres moyens et à votre
rythme ou avec un guide Costa Croisières.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Atlantique Croisière Transatlantique
À bord du Costa Pacifica NOUVEAUTÉ DESTINATION

PARTENAIRE 

GRATUIT

GRATUIT

Diaporama de votre destination 
et réservation sur 

www.probtp.com/croisiere-transatlantique
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mode d’emploi en 3 étapesLes tarifs
ÉTAPE  

CALCULEZ FACILEMENT 
VOTRE TRANCHE DE TARIFS
Avec notre simulateur sur :

www.probtp.com/vacances

1
ÉTAPE  

2Je détermine 
ma tranche
de tarifs

J’identifie mes
réductions(2)

Je calcule 
mon nombre 
de parts(1)

J'additionne mes parts : 
1 part par adulte, ½ part
par enfant mineur à charge 

..…………… part(s)

22 195 
+ 10  940
= 33 135 €

1+1 + 0,5 + 0,5 
   = 3 parts

33 135 / 3 
=11  045 €

J’obtiens mon revenu 
de référence

Je divise mon revenu brut
total par mon nombre de parts 

…………………… €

Je détermine 
ma tranche
de tarifs

Si mon revenu 
de référence est 
• ≥ à 12 401 € :

je suis en tranche 4
• De 9 201 à 12 400 € :

je suis en tranche 3
• De 7 201€ à 9 200 € :

je suis en tranche 2
• Moins de 7 201 € :

je suis en tranche 1

Mon tarif se situe 
dans la tranche 3

Mon tarif se situe 
dans la tranche 
…………………

COMMENT CALCULER ? MES 
INFORMATIONS

EXEMPLE
1 famille avec 

2 enfants mineurs

PRATIQUE

Je regarde mon avis 
d’imposition 2013*
(sur mes revenus 2012)

J'additionne mes revenus 
bruts du foyer fiscal 
avant abattement
(pensions, retraites, salaires, 
revenus de capitaux mobiliers, 
loyers, revenus fonciers nets, non
commerciaux, bénéfices agricoles, 
industriels et commerciaux, etc.)

..………………… €
+………………… €
Total : ....……… €

RÉDUCTIONS ENFANTS (3)

➜ Gratuit pour les moins de 2 ans
➜ -50 % pour les enfants de 2 à 11 ans inclus
➜ -33 % pour les ados de 12 à 17 ans inclus

OFFRE « BIENVENUE DANS LE BTP »
-10 % sur tous vos séjours pendant 
vos 2 premières années d'affiliation.

OFFRE « DÉCOUVERTE 1er SÉJOUR »
-10 % si vous n’êtes jamais parti avec PRO BTP 
et que vous avez 55 ans ou plus.

OFFRE « PARRAINAGE »
-10 % sur votre prochain séjour, à chaque fois que
vous parrainez un ami ou un proche qui travaille aussi
dans le BTP. 

SI MON DÉPART EST À PLUS 
DE 60 JOURS
➜ Je règle mon acompte de 20 % 

immédiatement à la réservation pour me garantir 
la disponibilité et l'enregistrement de ma réservation.

➜ Je règle mon solde au plus tard 60 jours avant 
mon départ.

➜ Je règle mon séjour en paiements échelonnés.

SI MON DÉPART EST À MOINS 
DE 60 JOURS
➜ Je règle la totalité de ma facture immédiatement 

le jour de ma réservation.

AVEC LE MODE DE PAIEMENT 
DE MON CHOIX
➜ Carte bancaire avec paiement sécurisé
➜ Chèque bancaire 

à l’ordre de BTP VACANCES. À envoyer à :
PRO BTP, Prestations Vacances, 93901 BOBIGNY CEDEX 9

➜ Chèques-Vacances 
sauf pour    un séjour hors Union européenne
À envoyer à PRO BTP, Prestations vacances, 1 bd du Levant,
93160 NOISY-LE-GRAND. 

➜ Mandat cash

ÉTAPE  

3
Je règle 
mon séjour(2)

*

(1) Nombre de parts correspondant à des personnes physiques (les demi-parts supplémentaires
accordées par la réglementation fiscale ne sont pas prises en compte. Ex. : handicap, veuvage...). 
(2) Voir conditions particulières de vente (pages 72 à 74).
(3) Sur tarif adulte TTC, transport aérien inclus même avec 1 seul adulte présent.
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Payez 
votre séjour

en plusieurs fois 
(voir p. 9)

NOUVEAU
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Tarifs 58-59PÉRIODE COUP DE Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessous

Prix en euros par type de logement pour 7 nuits (location)

LE PRIX COMPREND :

■ la location du logement, à partir de 16h le jour de votre
arrivée, jusqu’à 10 h le jour de votre départ ;

■ le kit de linge de toilette et de literie, à l’arrivée ;
■ les activités et animations gratuites.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ la taxe de séjour (à régler à la réservation) ;

■ la restauration ;
■ la caution de 300 €(3), restituée en fin de séjour suivant

l’état des lieux et après inventaire du mobilier et du
matériel ;

■ le ménage, sur demande et avec supplément (en cours
de séjour 35 €(3) et en fin de séjour 50 €(3)) ;

■ les kits de linge en cours de séjour (possible sur demande,
avec supplément) ;

■ les draps et alèses pour les lits bébé (pas de location
possible) ;

■ les excursions, loisirs et sports avec supplément ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;

■ le supplément animal domestique de 5 €(3) par jour et
par animal à la réservation. Sur place, 10 €(3) par jour
et par animal (voir en page 72) ;

■ le supplément pour les transports jusqu’au Club locatif ;
■ les garanties individuelles facultatives : option annulation et

assistance rapatriement/bagages (voir en page 10).

(3) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.

19/09 au 3/10/14

Studio
2 pers.

Studio
4 pers.

2 pièces
4 à 5
pers.

2 pièces
6 pers.

3 pièces
6 à 8
pers.

13 au 19/12/14

Studio
2 pers.

Studio
4 pers.

2 pièces
4 à 5
pers.

2 pièces
6 pers.

3 pièces
6 à 8
pers.

20 au 26/12/14

Studio
2 pers.

Studio
4 pers.

2 pièces
4 à 5
pers.

2 pièces
6 pers.

3 pièces
6 à 8
pers.

27/12/14 au 2/01/15

Studio
2 pers.

Studio
4 pers.

2 pièces
4 à 5
pers.

2 pièces
6 pers.

3 pièces
6 à 8
pers.

3 au 9/01/15

Studio
2 pers.

Studio
4 pers.

2 pièces
4 à 5
pers.

2 pièces
6 pers.

3 pièces
6 à 8
pers.

10 au 30/01/15

Studio
2 pers.

Studio
4 pers.

2 pièces
4 à 5
pers.

2 pièces
6 pers.

3 pièces
6 à 8
pers.

Votre tarif
PRO BTP 
en fonction de 
vos revenus 2012(1)

Périodes

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

LES CARROZ D'ARÂCHES, EN HAUTE-SAVOIE (LES TAVAILLONS)                             p. 12
de votre catalogue

276 € 304 € 387 € 426 € 497 € 244 € 269 € 293 € 323 € 342 € 551 € 607 € 772 € 850 € 992 € 659 € 725 € 923 € 1 015 €1 187 € 291 € 321 € 350 € 386 € 408 € 359 € 395 € 431 € 474 € 503 €

249 € 274 € 349 € 384 € 448 € 220 € 243 € 264 € 291 € 308 € 496 € 547 € 695 € 765 € 893 € 594 € 653 € 831 € 914 € 1069 € 262 € 289 € 315 € 348 € 368 € 324 € 356 € 388 € 427 € 453 €

207 € 228 € 291 € 320 € 373 € 183 € 202 € 220 € 243 € 257 € 414 € 456 € 579 € 638 € 744 € 495 € 544 € 693 € 762 € 891 € 219 € 241 € 263 € 290 € 306 € 270 € 297 € 324 € 356 € 378 €

180 € 198 € 252 € 277 € 324 € 159 € 175 € 191 € 210 € 223 € 359 € 395 € 502 € 553 € 645 € 429 € 472 € 600 € 660 € 772 € 190 € 209 € 228 € 251 € 266 € 234 € 257 € 281 € 309 € 327 €

Type de
logement

7 au 13/02/1531/01 au 6/02/15

Studio
2 pers.

Studio
4 pers.

2 pièces
4 à 5
pers.

2 pièces
6 pers.

3 pièces
6 à 8
pers.

14 au 27/02/15

Studio
2 pers.

Studio
4 pers.

2 pièces
4 à 5
pers.

2 pièces
6 pers.

3 pièces
6 à 8
pers.

28/02 au 6/03/15

Studio
2 pers.

Studio
4 pers.

2 pièces
4 à 5
pers.

2 pièces
6 pers.

3 pièces
6 à 8
pers.

7 au 27/03/15

Studio
2 pers.

Studio
4 pers.

2 pièces
4 à 5
pers.

2 pièces
6 pers.

3 pièces
6 à 8
pers.

28/03 au 10/04/15

Studio
2 pers.

Studio
4 pers.

2 pièces
4 à 5
pers.

2 pièces
6 pers.

3 pièces
6 à 8
pers.

11 au 17/04/15

Studio
2 pers.

Studio
4 pers.

2 pièces
4 à 5
pers.

2 pièces
6 pers.

3 pièces
6 à 8
pers.

Studio
2 pers.

Studio
4 pers.

2 pièces
4 à 5
pers.

2 pièces
6 pers.

3 pièces
6 à 8
pers.

448 € 493 € 538 € 592 € 628 € 659 € 725 € 923 € 1 015 €1 187 € 712 € 784 € 997 € 1 098 €1 282 € 659 € 725 € 923 € 1 015 €1 187 € 448 € 493 € 538 € 592 € 628 € 291 € 321 € 350 € 386 € 408 € 359 € 395 € 503 € 553 € 647 €

404 € 444 € 485 € 533 € 566 € 594 € 653 € 831 € 914 € 1 069 € 641 € 706 € 898 € 989 € 1154 € 594 € 653 € 831 € 914 € 1 069 € 404 € 444 € 485 € 533 € 566 € 262 € 289 € 315 € 348 € 368 € 324 € 356 € 453 € 498 € 583 €

336 € 370 € 404 € 444 € 471 € 495 € 544 € 693 € 762 € 891 € 534 € 588 € 748 € 824 € 962 € 495 € 544 € 693 € 762 € 891 € 336 € 370 € 404 € 444 € 471 € 219 € 241 € 263 € 290 € 306 € 270 € 297 € 378 € 415 € 486 €

292 € 321 € 350 € 385 € 409 € 429 € 472 € 600 € 660 € 772 € 463 € 510 € 649 € 714 € 834 € 429 € 472 € 600 € 660 € 772 € 292 € 321 € 350 € 385 € 409 € 190 € 209 € 228 € 251 € 266 € 234 € 257 € 327 € 360 € 421 €

Si votre séjour se situe à cheval sur deux périodes de tarification, le prix retenu sera calculé au prorata des nuits passées s ur chacune des périodes. Durée de séjour à confirmer lors de votre réservation (selon programmation des séjours).
(1) Voir en page 58. (2) Réduction calculée au prorata des nuits passées sur chacune des périodes et valable selon périodes et disponibilités.

LES CARROZ D'ARÂCHES (SUITE) 

30 % de réduction sur vos 2e

ou 3e semaines consécutives(2) 
30 % de réduction 

sur votre 2e semaine consécutive(2) 

30 % de réduction 
sur votre 2e semaine consécutive(2) 

30 % de réduction 
sur votre 2e semaine consécutive(2) 

« Le printemps 2015 en avant-première  » 
18 au 24/04/15

Studio
2 pers.

Studio
4 pers.

2 pièces
4 à 5
pers.

2 pièces
6 pers.

3 pièces
6 à 8
pers.

LES CARROZ
D'ARÂCHES (SUITE) 

30 % de réduction 
sur votre 2e semaine consécutive(2) 

244 € 269 € 342 € 377 € 440 €

220 € 243 € 308 € 340 € 396 €

183 € 202 € 257 € 283 € 330 €

159 € 175 € 223 € 246 € 286 €

Offre 
de surclassement
Pour les séjours

débutants entre le
3 et le 10/01/15
et entre le 28/03
et le  4/04/15 :
pour la location 
d'un studio(4) ou 
d'un 2 pièces, 

nous vous offrons
une chambre 

supplémentaire 
(4) Particularité : pour 
accéder au 2 pièces

6 pers., il faudra réserver
obligatoirement le studio 

4 pers.

Possibilité 
de week-end, 

contactez votre 
direction régionale 

Payez 
votre séjour

en plusieurs fois 
(voir p. 9)
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Tarifs PÉRIODE COUP DE Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessous

3 pièces
8 pers.

3 pièces
6 pers.

Prix en euros par type de logement pour 7 nuits (location)

20 au 27/12/14 27/12/14 au
3/01/15 3 au 10/01/15

10 au 17/01/15 17 au 24/01/15 24 au 31/01/15 31/01 au 7/02/15 7 au 14/02/15 14 au 21/02/15
21 au 28/02/15 28/02 au 7/03/15

2 pièces
4 pers.

Votre tarif
PRO BTP 
en fonction de 
vos revenus 2012(1)

Dates de
séjours

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

SAINT-SORLIN-D'ARVES, EN SAVOIE (L'ORÉE DES PISTES)    p. 17
de votre catalogue

559 € 776 € 909 € 881 € 1183 € 1383 € 277 € 366 € 420 € 309 € 419 € 483 € 385 € 496 € 586 € 415 € 530 € 612 € 442 € 572 € 666 € 987 € 1372 € 1594 € 1216 € 1594 € 1830 € 964 € 1330 € 1547 €

532 € 738 € 864 € 837 € 1124 € 1314 € 264 € 348 € 399 € 294 € 399 € 459 € 366 € 472 € 557 € 395 € 504 € 582 € 420 € 544 € 633 € 938 € 1304 € 1515 € 1156 € 1515 € 1739 € 916 € 1264 € 1470 €

504 € 699 € 819 € 793 € 1065 € 1245 € 250 € 330 € 378 € 279 € 378 € 435 € 347 € 447 € 528 € 374 € 477 € 551 € 398 € 515 € 600 € 889 € 1235 € 1435 € 1095 € 1435 € 1647 € 868 € 1197 € 1393 €

476 € 660 € 773 € 749 € 1006 € 1176 € 236 € 312 € 357 € 263 € 357 € 411 € 328 € 422 € 499 € 353 € 451 € 521 € 376 € 487 € 567 € 839 € 1167 € 1355 € 1034 € 1355 € 1556 € 820 € 1131 € 1315 €

Type de
logement

3 pièces
8 pers.

3 pièces
6 pers.

2 pièces
4 pers.

3 pièces
8 pers.

3 pièces
6 pers.

2 pièces
4 pers.

3 pièces
8 pers.

3 pièces
6 pers.

2 pièces
4 pers.

3 pièces
8 pers.

3 pièces
6 pers.

2 pièces
4 pers.

3 pièces
8 pers.

3 pièces
6 pers.

2 pièces
4 pers.

3 pièces
8 pers.

3 pièces
6 pers.

2 pièces
4 pers.

3 pièces
8 pers.

3 pièces
6 pers.

2 pièces
4 pers.

3 pièces
8 pers.

3 pièces
6 pers.

2 pièces
4 pers.

3 pièces
8 pers.

3 pièces
6 pers.

2 pièces
4 pers.

3 pièces
8 pers.

3 pièces
6 pers.

2 pièces
4 pers.

3 pièces
8 pers.

3 pièces
6 pers.

2 pièces
4 pers.

3 pièces
8 pers.

3 pièces
6 pers.

2 pièces
4 pers.

LE PRIX COMPREND :

■ la location du logement, à partir de 17 h le jour de votre arrivée,
jusqu’à 10 h le jour de votre départ ;

■ le kit de linge de literie, à l’arrivée ;
■ les services gratuits de la résidence.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus dans le tarif
et en particulier :
■ la taxe de séjour (à régler sur place) ;
■ la restauration ;

■ les 2 chèques de caution d'un total de 500 €(2), restitués en fin de
séjour, ou renvoyés sous 8 jours, suivant l’état des lieux et après
inventaire du mobilier et du matériel ;

■ le ménage en fin de séjour  (sur demande à partir de 63 €(2)) ;
■ le kit de linge de toilette en location de 6 €(2) ;
■ le kit bébé en location de 25 €(2) ;
■ le supplément animal domestique de 50€(2) pour 7 nuits et par animal

à régler sur place (voir en page 72) ;
■ les excursions, loisirs et sports avec supplément ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;
■ les garanties individuelles facultatives : option annulation et assistance

rapatriement /bagages (voir en page 10).
(2) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.(1) Voir en page 58.

7 au 14/03/15 14 au 21/03/15 21 au 28/03/15Votre tarif
PRO BTP 
en fonction de 
vos revenus 2012(1)

Dates de
séjours

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

442 € 572 € 672 € 415 € 530 € 612 € 315 € 415 € 487 €

420 € 544 € 639 € 395 € 504 € 582 € 300 € 395 € 463 €

398 € 515 € 605 € 374 € 477 € 551 € 284 € 374 € 439 €

376 € 487 € 572 € 353 € 451 € 521 € 268 € 353 € 414 €

Type de
logement

3 pièces
8 pers.

2/3
pièces

5/6 pers.

Prix en euros par type de logement pour 7 nuits (location)

20 au 27/12/14 27/12/14 au
3/01/15 3 au 10/01/15

10 au 17/01/15 17 au 24/01/15 24 au 31/01/15 31/01 au 7/02/15 7 au 14/02/15 14 au 21/02/15
21 au 28/02/15 28/02 au 7/03/15

Studio
cabine
4 pers.

Votre tarif
PRO BTP 
en fonction de 
vos revenus 2012(1)

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

VALMEINIER 1 800, EN SAVOIE (LE GRAND PANORAMA I)      p. 16
de votre catalogue

482 € 682 € 891 € 789 € 1042 € 1233 € 240 € 324 € 417 € 262 € 351 € 456 € 325 € 427 € 558 € 360 € 467 € 598 € 420 € 527 € 700 € 865 € 1177 € 1452 € 1047 € 1391 € 1655 € 810 € 1089 € 1310 €

458 € 648 € 847 € 750 € 990 € 1172 € 228 € 308 € 397 € 249 € 334 € 434 € 309 € 406 € 531 € 342 € 444 € 569 € 399 € 501 € 665 € 822 € 1119 € 1380 € 995 € 1322 € 1573 € 770 € 1035 € 1245 €

434 € 614 € 802 € 711 € 938 € 1110 € 216 € 292 € 376 € 236 € 316 € 411 € 293 € 385 € 503 € 324 € 421 € 539 € 378 € 475 € 630 € 779 € 1060 € 1307 € 943 € 1252 € 1490 € 729 € 981 € 1179 €

410 € 580 € 758 € 671 € 886 € 1049 € 204 € 276 € 355 € 223 € 299 € 388 € 277 € 363 € 475 € 306 € 397 € 509 € 357 € 448 € 595 € 736 € 1001 € 1235 € 890 € 1183 € 1407 € 689 € 926 € 1114 €

Type de
logement

3 pièces
8 pers.

2/3
pièces

5/6 pers.

Studio
cabine
4 pers.

3 pièces
8 pers.

2/3
pièces

5/6 pers.

Studio
cabine
4 pers.

3 pièces
8 pers.

2/3
pièces

5/6 pers.

Studio
cabine
4 pers.

3 pièces
8 pers.

2/3
pièces

5/6 pers.

Studio
cabine
4 pers.

3 pièces
8 pers.

2/3
pièces

5/6 pers.

Studio
cabine
4 pers.

3 pièces
8 pers.

2/3
pièces

5/6 pers.

Studio
cabine
4 pers.

3 pièces
8 pers.

2/3
pièces

5/6 pers.

Studio
cabine
4 pers.

3 pièces
8 pers.

2/3
pièces

5/6 pers.

Studio
cabine
4 pers.

3 pièces
8 pers.

2/3
pièces

5/6 pers.

Studio
cabine
4 pers.

3 pièces
8 pers.

2/3
pièces

5/6 pers.

Studio
cabine
4 pers.

3 pièces
8 pers.

2/3
pièces

5/6 pers.

Studio
cabine
4 pers.

3 pièces
8 pers.

2/3
pièces

5/6 pers.

Studio
cabine
4 pers.

LE PRIX COMPREND :

■ la location du logement, à partir de 17 h le
jour de votre arrivée, jusqu’à 10 h le jour de
votre départ ;

■ le kit de linge de literie à l’arrivée ;
■ les services gratuits de la résidence.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué
comme inclus dans le tarif et en particulier :
■ la taxe de séjour (à régler sur place) ;

■ la restauration ;
■ les 2 chèques de caution de 300€(2), restitués

en fin de séjour, ou renvoyés sous 8 jours,
suivant l’état des lieux et après inventaire du
mobilier et du matériel ;

■ le ménage en fin de séjour (sur demande, à
partir de 56 €(2)) ;

■ le kit de linge de toilette en location de 6 €(2)  ;
■ le kit bébé en location de 25 €(2) ;
■ le supplément animal domestique de 50 €(2)

pour 7 nuits et par animal à régler sur place
(voir en page 72) ;

■ les excursions, loisirs et sports avec
supplément ;

■ les dépenses d’ordre personnel ;
■ les garanties individuelles facultatives :

option annulation et assistance rapatriement /
bagages (voir en page 10).

(2) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.

(1) Voir en page 58.

7 au 14/03/15 14 au 21/03/15 21 au 28/03/15Votre tarif
PRO BTP 
en fonction de 
vos revenus 2012(1)

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

406 € 491 € 670 € 338 € 437 € 575 € 264 € 348 € 460 €

386 € 467 € 637 € 322 € 416 € 547 € 251 € 331 € 437 €

366 € 442 € 603 € 305 € 394 € 518 € 238 € 314 € 414 €

346 € 418 € 570 € 288 € 372 € 489 € 225 € 296 € 391 €

Type de
logement

Dates de
séjours

Dates de
séjours

Payez 
votre séjour

en plusieurs fois 
(voir p. 9)
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PÉRIODE COUP DE Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessousTarifs 60-61

Suite cabine
base

2 pers.(3)

20 au 
27/12/14

27/12/14 au
3/01/15

10 au 17/01/15
17 au 24/01/15

24 au 
31/01/15

31/01 au
7/02/15

7 au 
14/02/15

14 au 21/02/15
21 au 28/02/15

28/02 au
7/03/15

7 au 
14/03/15

14 au 
21/03/15

21 au 
28/03/15

Chambre
2/3 pers.

Votre tarif
PRO BTP 
en fonction de
vos revenus 
2012(1)

Dates de
séjours

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

526 € 602 € 688 € 824 € 409 € 458 € 445 € 503 € 489 € 557 € 526 € 602 € 625 € 740 € 694 € 838 € 593 € 699 € 543 € 634 € 558 € 645 € 526 € 602 €

500 € 572 € 654 € 783 € 389 € 436 € 423 € 478 € 465 € 530 € 500 € 572 € 594 € 703 € 660 € 797 € 564 € 665 € 516 € 603 € 531 € 613 € 500 € 572 €

474 € 542 € 620 € 742 € 369 € 413 € 401 € 453 € 441 € 502 € 474 € 542 € 563 € 666 € 625 € 755 € 534 € 630 € 489 € 571 € 503 € 581 € 474 € 542 €

448 € 512 € 585 € 701 € 348 € 390 € 379 € 428 € 416 € 474 € 448 € 512 € 532 € 629 € 590 € 713 € 505 € 595 € 462 € 539 € 475 € 549 € 448 € 512  €

Type de
logement

(1) Voir en page 58.

Suite cabine
base

2 pers.(3)

Chambre
2/3 pers.

Suite cabine
base

2 pers.(3)

Chambre
2/3 pers.

Suite cabine
base

2 pers.(3)

Chambre
2/3 pers.

Suite cabine
base

2 pers.(3)

Chambre
2/3 pers.

Suite cabine
base

2 pers.(3)

Chambre
2/3 pers.

Suite cabine
base

2 pers.(3)

Chambre
2/3 pers.

Suite cabine
base

2 pers.(3)

Chambre
2/3 pers.

Suite cabine
base

2 pers.(3)

Chambre
2/3 pers.

Suite cabine
base

2 pers.(3)

Chambre
2/3 pers.

Suite cabine
base

2 pers.(3)

Chambre
2/3 pers.

Suite cabine
base

2 pers.(3)

Chambre
2/3 pers.

3 au 
10/01/15

Prix en euros par adulte pour 7 nuits (hébergement en demi-pension)

TIGNES VAL-CLARET, EN SAVOIE (CHALET ALPINA) p. 15
de votre catalogue

LE PRIX COMPREND :

■ l’hébergement par personne, à partir de 17 h le jour de
votre arrivée, jusqu’à 10 h le jour de votre départ) ;

■ les repas en demi-pension (petits-déjeuners et dîners)
depuis le dîner du premier jour jusqu'au petit-déjeuner du
jour de votre départ (hors boissons) ;

■ le linge de toilette et de literie (lits faits à l’arrivée) et le
ménage fin de séjour (sauf le coin cuisine) ;

■ le change du linge de toilette, une fois par séjour ;
■ les services gratuits de l'hôtel.  

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ la taxe de séjour (à régler sur place) ;
■ les 2 chèques de caution de 300 €(2), restitués en fin de

séjour, ou renvoyés sous 8 jours, suivant l’état des lieux
et après inventaire du mobilier et du matériel ;

■ le supplément chambre individuelle : + 30 % du tarif adulte
(base 2 pers.) par séjour (selon disponibilité)  ;

■ les prix et réductions 3e et 4e personne(3) ;

■ les boissons pendant les repas, et les déjeuners;
■ le parking obligatoire (environ 75 €(2) pour 7 nuits, réservation

au 04 79 06 55 37);
■ le supplément animal domestique de 50 €(2) pour 7 nuits

et par animal à régler sur place (voir en page 72) ;
■ les excursions, loisirs et sports avec supplément ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;
■ les garanties individuelles facultatives : option annulation

et assistance rapatriement /bagages (voir en page 10).

(2) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.
(3) Tarifs préférentiels pour l'occupation d'une suite par 3 ou 4 personnes.
Contactez votre direction régionale.

RÉDUCTIONS ENFANTS (voir en p. 6)
De 2 à 4 ans inclus : séjour offert.
Pour les plus de 5 ans, les réductions qui s'appliquent 
sont celles de BTP VACANCES.

Suites : réduction 3e et 4e personne(3)

LE PRIX COMPREND :

■ la location du studio à partir de 16 h le jour de votre arrivée
jusqu’à 10 h le jour de votre départ ;

■ le kit de linge de toilette et de literie (lits faits à l’arrivée) ; 
■ le change complet de linge inclus, en cours de séjour,

pour les séjours supérieurs à 20 nuits.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ la taxe de séjour (à régler à la réservation) ;
■ la restauration ;
■ la caution de 300 €(1), restituée en fin de séjour suivant l’état

des lieux et après inventaire du mobilier et du matériel ;
■ le ménage, sur demande et avec supplément (en cours de

séjour 35 €(1) et en fin de séjour 50 €(1)) ;

■ les kits de linge en cours de séjour (possible sur demande,
avec supplément) ;

■ les draps et alèses pour les lits bébé (pas de location possible) ;
■ la cure et les soins aux thermes et les formules bien-être ;
■ le supplément animal domestique de 5 €(1) par jour et par

animal à la réservation. Sur place, 10 €(1) par jour et par
animal (voir en page 72) ;

■ la cure et les soins aux thermes ;
■ les excursions, loisirs et sports avec supplément ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;

■ le supplément pour les transports jusqu’à la Résidence locative ;
■ les garanties individuelles facultatives : option annulation

et assistance rapatriement /bagages (voir en page 10).

(1) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.
(2) Pour d'autres dates contactez votre direction régionale.
 

AIX-LES-BAINS, EN SAVOIE (LES AIGUES-BLANCHES)                            

Dates de 
séjour

Durée 
du séjour 23 jours/22 nuits 23 jours/22 nuits 23 jours/22 nuits 22 jours/21 nuits 22 jours/21 nuits 22 jours/21 nuits 24 jours/23 nuits 8 jours/7 nuits(2) 3 jours/2 nuits

Tarif forfaitaire

6 au  8/02/15
13 au 15/02/15

« Le printemps 2015 en
avant-première »  
14/04 au 7/05/15

21/04 au 14/05/15
28/04 au 21/05/15 

22 au 29/11/14
29/11 au 6/12/14

6 au 13/12/14
7 au 14/02/15

14 au 21/02/15
21 au 28/02/15

28/02 au 07/03/15

31/03 au 21/04/15
7 au 28/04/15

17/03 au 7/04/15
24/03 au 14/04/15

2 au 24/02/15
9/02 au 3/03/15

16/02 au 10/03/15

20/11 au 12/12/14
21/11 au 13/12/14

29/10 au 20/11/14
30/10 au 21/11/14

p. 18
de votre catalogue

Prix en euros par studio (location cure) 

Possibilité de week-end, 
contactez votre direction régionale 

785 € 750 € 750 € 715 € 739 € 765 € 933 € 239 € 75 €

24/02 au 17/03/15
3 au 24/03/15

10 au 31/03/15

Payez 
votre séjour

en plusieurs fois 
(voir p. 9)

NOUVEAU
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Tarifs PÉRIODE COUP DE Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessous

LAC DE SERRE-PONÇON, DANS LES ALPES DU SUD (LES HYVANS)                

Prix en euros par adulte pour 7 nuits
(hébergement en demi-pension) Prix en euros par adulte

pour 4 jours/3 nuits 
(hébergement en demi-pension)Votre tarif

PRO BTP 
en fonction 
de vos revenus 
2012(1)

Périodes 10/04 au 
30/04/15

Le printemps 2015
en Avant Première

1 au 8/05/15

17 au 20/04/15
24 au 27/04/15 1 au 4/05/15

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

25 % de réduction sur
vos 2e et 3e semaines consécutives(2) 

p. 24
de votre catalogue

LE PRIX COMPREND :

■ l’hébergement par personne, à partir de 16 h le jour de
votre arrivée, jusqu’à 10 h le jour de votre départ ;

■ les repas en demi-pension (petits-déjeuners et dîners) depuis
le dîner du premier jour jusqu’au petit-déjeuner du jour de
votre départ, avec boisson (vin(3) pendant les repas) ; 

■ le linge de toilette (un change inclus pour les séjours
supérieurs à 7 nuits) ;

■ le linge de literie, lits faits à l’arrivée (un change inclus
pour les séjours supérieurs à 14 nuits) ;

■ les activités et animations gratuites.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ la taxe de séjour (à régler à la réservation) ;
■ le supplément formule pension complète forfaitaire de 48 €(4)/

adulte pour 6 déjeuners (formule identique pour tous les
vacanciers inscrits)  ;

■ le supplément vue lac de 14 €(4) par chambre pour 7 nuits  ;
■ le supplément chambre individuelle de 5 €(4) par nuit ou le

supplément chambre double à usage individuel 10 €(4) par nuit ;
■ le ménage en cours de séjour, ou en cas de demande de

changement de chambre (possible par nos soins, avec
supplément de 35 €(4)) ;

■ les kits de linge de toilette et de literie en cours de séjour
(possible sur demande, avec supplément) ;

■ les draps et alèses pour les lits bébé ;
■ les excursions, loisirs et sports avec supplément ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;
■ le repas éventuel ou panier pique-nique, les jours d’arrivée ou

de départ ;
■ la navette Les Hyvans/Chorges ainsi que vos déplacements

personnels ;
■ le supplément pour le transport jusqu’au Village club ;
■ les garanties individuelles facultatives : option annulation

et assistance rapatriement /bagages (voir en page 10).
(3) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
(4) Tarif donné à titre indicatif sous réserve de modifications.

LES RÉDUCTIONS ENFANTS (voir en p. 6)

Si votre séjour se situe à cheval sur deux périodes de tarification, le prix retenu sera calculé au prorata des nuits passées s ur chacune des périodes. 
Durée de séjour à confirmer lors de votre réservation (selon programmation de nos séjours).
(1) Voir en page 58. (2) Réduction calculée au prorata des nuits passées sur chacune des périodes et valable selon périodes et disponibilités.

Formule pension complète 
forfaitaire de 48 €(4)

par adulte pour 7 nuits

Supplément vue lac 14 €(4)

par chambre pour 7 nuits 

Possibilité de week-end, 
contactez votre 

direction régionale 

 
256 € 335 € 120 € 158 €

226 € 297 € 107 € 141 €

196 € 259 € 93 € 124 €

165 € 221 € 80 € 106 €

3 au 10/10/14

2 pièces
2 pers.

3 pièces
4 pers.

4 pièces 
6 pers.

2 pièces
2 pers.

3 pièces
4 pers.

4 pièces 
6 pers.

2 pièces
2 pers.

3 pièces
4 pers.

4 pièces 
6 pers.

2 pièces
2 pers.

3 pièces
4 pers.

4 pièces 
6 pers.

2 pièces
2 pers.

3 pièces
4 pers.

4 pièces 
6 pers.

2 pièces
2 pers.

3 pièces
4 pers.

4 pièces 
6 pers.

2 pièces
2 pers.

3 pièces
4 pers.

4 pièces 
6 pers.

20 au 26/12/14 27/12/14 au 2/01/15
7 au 13/02/15 14 au 27/02/15 28/02 au 06/03/15 7/03 au 6/04/15

« Le printemps 2015 
en avant-première » 
7/04 au 8/05/15

Votre tarif
PRO BTP 
en fonction de 
vos revenus 2012(1)

Périodes

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

LUCHON SUPERBAGNÈRES, DANS LES PYRÉNÉES (LES BALCONS DES PYRÉNÉES)                                p. 20
de votre catalogue

Prix en euros par type de logement pour 7 nuits (location)

Type de
logement

Si votre séjour se situe à cheval sur deux périodes, le prix retenu sera calculé au prorata des nuits passées sur chacune des p ériodes. Durée de votre séjour à
confirmer lors de votre réservation (selon programmation de nos séjours). (1) Voir en page 58. (2) Réduction calculée au prorat a des nuits passées sur cha-
cune des périodes et valable selon périodes et disponibilités.

Tarif forfaitaire 

16/03 au 7/04/15
23 jours/22 nuits

29/04 au 22/05/15
24 jours/23 nuits

7 au 29/04/15
23 jours/22 nuits

2 pièces
2 pers.

3 pièces
4 pers.

4 pièces 
6 pers.

2 pièces
2 pers.

3 pièces
4 pers.

4 pièces 
6 pers.

2 pièces
2 pers.

3 pièces
4 pers.

4 pièces 
6 pers.

SÉJOUR CURE

Dates 
de séjour                             

Type de
logement

Prix en euros par type de logement (location)                                                                                                                                                                                                               

    30 % de réduction 
sur vos 2e ou 3e semaines consécutives(2) 

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ la taxe de séjour (à régler à la réservation) ;
■ la restauration ;
■ la caution de 300 €(3), restituée en fin de séjour suivant

l’état des lieux et après inventaire du mobilier et du matériel ;
■ le ménage, sur demande et avec supplément (en cours de

séjour 35 €(3) et en fin de séjour 50 €(3)) ;
■ les kits de linge en cours de séjour (possible sur demande,

avec supplément) ;
■ les draps et alèses pour les lits bébé (pas de location possible) ;

■ les excursions, loisirs et sports avec supplément ;
■ la cure et les soins aux thermes ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;
■ le supplément animal domestique de 5 €(3) par jour et par

animal à la réservation. Sur place, 10 €(3) par jour et par
animal (voir en page 72) ;

■ le supplément pour les transports jusqu’au Club locatif   ;
■ les garanties individuelles facultatives : option annulation

et assistance rapatriement / bagages (voir en page 10).

(3) Tarif donné sous réserve de modifications.
LE PRIX COMPREND :

■ la location du logement à partir de 16 h le jour de votre arrivée

jusqu’à 10 h le jour de votre départ ;
■ le kit de linge de toilette et de literie à l’arrivée ;
■ les activités et animations gratuites.

361 € 506 € 650 € 376 € 527 € 677 € 440 € 616 € 792 € 514 € 720 € 926 € 440 € 616 € 792 € 337 € 405 € 472 € 376 € 527 € 677 €

307 € 431 € 553 € 320 € 448 € 576 € 374 € 524 € 674 € 437 € 612 € 788 € 374 € 524 € 674 € 287 € 345 € 402 € 320 € 448 € 576 €

271 € 380 € 488 € 282 € 396 € 508 € 330 € 462 € 594 € 386 € 540 € 695 € 330 € 462 € 594 € 253 € 304 € 354 € 282 € 396 € 508 €

217 € 304 € 390 € 226 € 317 € 407 € 264 € 370 € 476 € 309 € 432 € 556 € 264 € 370 € 476 € 203 € 243 € 284 € 226 € 317 € 407 €

Offre de surclassement
Pour les  séjours de 8 nuits débutants entre le 30/03 et le 7/04/15 

pour la location d'un 2 ou 3 pièces, nous vous offrons une chambre supplémentaire 

843 € 1 012 € 1 181 € 940 € 1 128 € 1 316 € 978 € 1 174 € 1 370 €

Payez 
votre séjour

en plusieurs fois 
(voir p. 9)

NOUVEAU
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Tarifs 62-63PÉRIODE COUP DE Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessous

HYÈRES-LES-PALMIERS, SUR LA CÔTE D'AZUR (LA FONT-DES-HORTS)                             

Prix  en euros par adulte pour 7 nuits (hébergement en demi-pension)

Votre tarif
PRO BTP 
en fonction 
de vos revenus 
2012(1)

Périodes 27/09 au 
7/11/14

8/11 au 
21/11/14 20 au 26/12/14 27/12 au 

2/01/15 28/02 au 10/04/15

Le printemps 2015 en
Avant Première

11/04 au 8/05/15

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

25 % de réduction sur
vos 2e et 3e semaines consécutives(2) 

25 % de réduction sur
vos 2e et 3e semaines consécutives(2) 

p. 26
de votre catalogue

Si votre séjour se situe à cheval sur deux périodes de tarification, le prix retenu sera calculé au prorata des nuits passées sur chacune des périodes. Durée de séjour à confirmer lors de votre réservation (selon programmation des séjours).
(1) Voir en page 58. (2) Réduction appliquée sur la base du tarif 7 nuits en demi-pension de la première semaine et valable sel on périodes et disponibilités.

Possibilité 
de week-end,

contactez 
votre direction 

régionale

Formule pension 
complète forfaitaire

de 48 €(4) par adulte 
pour 7 nuits

LE PRIX COMPREND :

■ l’hébergement par personne, à partir de 16 h le jour de
votre arrivée, jusqu’à 10 h le jour de votre départ ;

■ les repas en demi-pension (petits-déjeuners et dîners)
depuis le dîner du premier jour jusqu’au petit-déjeuner, du

jour de votre départ, avec boisson (vin(3)) pendant les repas ;
■ le linge de toilette (un change inclus pour les séjours

supérieurs à 7 nuits) ;
■ le linge de literie, lits faits à l’arrivée (un change inclus pour

les séjours supérieurs à 14 nuits) ;
■ les activités et animations gratuites.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ la taxe de séjour (à régler à la réservation) ;
■ le supplément forfaitaire formule pension complète 48 €(4)/ adulte

pour 6 déjeuners (formule identique pour tous les vacanciers
inscrits) ;

■ le supplément chambre individuelle de 5 €(4) par nuit ou le
supplément chambre double à usage individuel 10 €(4) par nuit ;

■ le ménage en cours de séjour, ou en cas de demande de
changement de chambre (possible par nos soins, avec
supplément de 35 €(4)) ;

■ les kits de toilette et de literie en cours de séjour (possible
sur demande, avec supplément);

■ les draps de bain pour la plage et les piscines;
■ les draps et alèses pour les lits bébé ;
■ les excursions, loisirs et sports avec supplément ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;
■ le repas éventuel ou panier pique-nique, les jours d’arrivée

ou de départ ;
■ le supplément pour les transports jusqu’au Village club ;
■ les garanties individuelles facultatives : option annulation

et assistance rapatriement /bagages (voir en page 10).
(3) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
(4) Tarif donné à titre indicatif sous réserve de modifications.

LES RÉDUCTIONS ENFANTS (voir en p. 6)

Si votre séjour se situe à cheval sur deux périodes de tarification, le prix retenu sera calculé au prorata des nuits passées sur chacune des périodes. Durée de séjour à confirmer lors de votre réservation (selon programmation des séjours).
(1) Voir en page 58. (2) Réduction calculée au prorata des nuits passées sur chacune des périodes et valable selon périodes et disponibilités.

LE PRIX COMPREND :

■ la location du logement à partir de 16 h le jour de votre
arrivée jusqu’à 10 h le jour de votre départ ;

■ le kit de linge de toilette et de literie à l’arrivée ;
■ les activités et animations gratuites.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ la taxe de séjour (à régler à la réservation) ;
■ le supplément vue mer de 35 €(3) par logement pour 7 nuits;
■ la restauration ;
■ la caution de 300 €(3), restituée en fin de séjour suivant l’état

des lieux et après inventaire du mobilier et du matériel ;
■ le ménage, sur demande et avec supplément (en cours

de séjour 35 €(3) et en fin de séjour 50 €(3));
■ les kits de linge en cours de séjour (possible sur demande,

avec supplément) ;
■ les draps et alèses pour les lits bébé (pas de location

possible) ;
■ le supplément animal domestique de 5 €(3) par jour et par

animal à la réservation. Sinon sur place, 10 €(3) par jour
et par animal (voir en page 72) ;

■ les excursions, loisirs et sports avec supplément ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;
■ le supplément pour les transports jusqu’au Club locatif ;
■ les garanties individuelles facultatives : option annulation

et assistance rapatriement /bagages (voir en page 10).
(3) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.

AGAY, SUR LA CÔTE D'AZUR (LES MAS DE L'ESTÉREL)                                                             

Prix en euros par type de logement pour 7 nuits (location)

Votre tarif
PRO BTP 
en fonction 
de vos revenus 
2012(1)

Périodes 24/01 au 6/02/1510/10 au 7/11/14 7/02 au 06/03/15 7/03 au 10/04/15
«Le printemps 2015 
en avant-première» 
11/04 au 8/05/15

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

20 % de réduction sur vos 2e ou 3e semaines consécutives(2) 

2 pièces
2 pers

3 pièces
3 à 5 pers

4 pièces 
6 à 8 pers

2 pièces
2 pers

3 pièces
3 à 5 pers

4 pièces 
6 à 8 pers

2 pièces
2 pers

3 pièces
3 à 5 pers

4 pièces 
6 à 8 pers

2 pièces
2 pers

3 pièces
3 à 5 pers

4 pièces 
6 à 8 pers

2 pièces
2 pers

3 pièces
3 à 5 pers

4 pièces 
6 à 8 pers

Type de
logement

p. 30
de votre catalogueSupplément vue mer 35 €(3) pour 7 nuits Possibilité 

de week-end, 
contactez votre

direction régionale

Offre 
de surclassement 
Pour les  séjours
débutants entre 

le  24 et 
le 31/01/15 

et entre le 7 et 
le 28/03/15 : 
pour la location 

d'un 2 ou 3 pièces,
nous vous offrons

une chambre 
supplémentaire 

  
365 € 511 € 657 € 365 € 438 € 511 € 424 € 594 € 764 € 365 € 438 € 511 € 424 € 594 € 764 €

311 € 435 € 559 € 311 € 373 € 435 € 361 € 505 € 650 € 311 € 373 € 435 € 361 € 505 € 650 €

256 € 358 € 460 € 256 € 307 € 358 € 297 € 416 € 535 € 256 € 307 € 358 € 297 € 416 € 535 €

201 € 282 € 362 € 201 € 241 € 282 € 234 € 327 € 421 € 201 € 241 € 282 € 234 € 327 € 421 €

390 € 300 € 494 € 573 € 300 € 399 €

347 € 266 € 440 € 511 € 266 € 355 €

303 € 231 € 386 € 449 € 231 € 310 €

238 € 180 € 305 € 356 € 179 € 243 €

Payez 
votre séjour

en plusieurs fois 
(voir p. 9)

NOUVEAU
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Tarifs PÉRIODE COUP DE Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessous

BEAULIEU-SUR-MER, SUR LA CÔTE D'AZUR (RÉSIDENCE CARLTON)       

Prix en euros par studio pour 7 nuits (location)

Votre tarif
PRO BTP 
en fonction 
de vos revenus 
2012(1)

Périodes 11 au
31/10/14

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

25 % de réduction 
sur vos 2e ou 3e semaines 

consécutives(2) 

20 % de réduction sur votre 2 e semaine consécutive et pour les séjours 
de 21 nuits 30 % de réduction sur vos 2 e et 3e semaines consécutives(2) 

1 au 7/11/14
6 au 19/12/14

20 au
26/12/14

27/12/14 
au 2/01/15

3/01 au
12/02/15

13/02 au
6/03/15

7/03 au
10/04/15

« Le printemps 2015 en avant-
première» 11/04 au 8/05/15

p. 34
de votre catalogue

Si votre séjour se situe à cheval sur deux périodes de tarification, le prix retenu sera calculé au prorata des nuits passées s ur chacune des périodes. 
Durée de séjour à confirmer lors de votre réservation (selon programmation de nos séjours).
(1) Voir en page 58. (2) Réduction calculée au prorata des nuits passées sur chacune des périodes et valable selon périodes et disponibilités.

Supplément balcon 35 €(3) par studio pour 7 nuits
LE PRIX COMPREND :

■ la location du studio à partir de 16 h le jour de votre arrivée
jusqu’à 10 h le jour de votre départ ;

■ le kit de linge de toilette et de literie (lits adultes faits à l’arrivée) .

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ la taxe de séjour (à régler à la réservation) ;
■ le supplément studio avec balcon de 35 €(3) par studio pour

7 nuits ;
■ la restauration ;
■ la caution de 300 €(3), restituée en fin de séjour suivant l’état

des lieux et après inventaire du mobilier et du matériel ;
■ le ménage, sur demande et avec supplément (en cours

de séjour 35 €(3) et en fin de séjour 50 €(3));
■ les kits de linge en cours de séjour (possible sur demande,

avec supplément) ;
■ les draps et alèses pour les lits bébé (pas de location

possible) ;
■ les excursions, loisirs et sports avec supplément ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;
■ le supplément pour les transports jusqu’à la Résidence

locative;
■ les garanties individuelles facultatives : option annulation

et assistance rapatriement /bagages (voir en page 10).
(3) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.

   
384 € 349 € 384 € 450 € 349 € 579 € 349 € 552 €

308 € 280 € 308 € 360 € 280 € 464 € 280 € 442 €

269 € 245 € 269 € 315 € 245 € 406 € 245 € 387 €

192 € 175 € 192 € 225 € 175 € 290 € 175 € 276 €

LE PRIX COMPREND :

■ la location du logement à partir de 16 h le jour de votre
arrivée jusqu’à 10 h le jour de votre départ ;

■ le kit de linge de toilette et de literie à l’arrivée ;
■ les activités et animations gratuites.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ la taxe de séjour (à régler à la réservation) ;

■ le supplément côté océan de 35 €(3) par logement pour 
7 nuits ;

■ la restauration ;
■ l'option « menu restauration libre » (7 déjeuners ou dîners,

hors boisson + 7 petits-déjeuners) de 112 €(3)/adulte/7 nuits,
75 €(3)/enf. de 12 à 17 ans et 56 €(3)/enf. de moins de
12 ans (formule identique pour tous les vacanciers inscrits) ;

■ l'option « menu en pension complète », hors boisson, de
178 €(3)/adulte/7 nuits, 120 €(3)/enf. de 12 à 17 ans et
89 €(3)/enf. de moins de 12 ans (formule identique pour
tous les vacanciers inscrits)  ;

■ la caution de 300 €(3), restituée en fin de séjour suivant l’état
des lieux et après inventaire du mobilier et du matériel ;

■ le ménage, sur demande et avec supplément (en cours de
séjour 35 €(3) et en fin de séjour 50 €(3)) ; 

■ les kits de linge en cours de séjour (possible sur demande,
avec supplément) ;

■ les draps et alèses pour les lits bébé (pas de location
possible) ;

■ le supplément animal domestique de 5 €(3) par jour et par
animal à la réservation. Sur place, 10 €(3) par jour et par
animal (voir en page 72) ;

■ les excursions, loisirs et sports avec supplément ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;
■ le supplément pour les transports jusqu’au Club locatif ;
■ les garanties individuelles facultatives : option annulation

et assistance rapatriement /bagages (voir en page 10).

   (3) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.

KERJOUANNO, EN BRETAGNE (KERLANNIC)                                                                                                                                    

Prix en euros pour 7 nuits par type de logement (location)

Votre tarif
PRO BTP 
en fonction 
de vos revenus 
2012(1)

Périodes 14/03 au 10/04/1510/10 au 2/11/14
« Le printemps 2015 
en avant-première » 
11/04 au 8/05/15

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

325€ 455€ 585€ 325€ 390€ 455€ 418€ 586€ 753€

277€ 387€ 498€ 277€ 332€ 387€ 356€ 499€ 641€

244€ 342€ 439€ 244€ 293€ 342€ 314€ 440€ 565€

195€ 273€ 351€ 195€ 234€ 273€ 251€ 352€ 452€

2 pièces
2 pers.

3 pièces
4 pers.

4 pièces 
6 pers.

2 pièces
2 pers.

3 pièces
4 pers.

4 pièces 
6 pers.

2 pièces
2 pers.

3 pièces
4 pers.

4 pièces 
6 pers.

Type de
logement

p. 36
de votre catalogue

25 % de réduction sur vos 2e ou 3e semaines consécutives(2) 

Si votre séjour se situe à cheval sur deux périodes, le prix retenu sera
calculé au prorata des nuits passées sur chacune des périodes. 
Durée de votre séjour à confirmer lors de votre réservation (selon
programmation de nos séjours).
(1) Voir en page 58. (2) Réduction calculée au prorata des nuits passées
sur chacune des périodes et valable selon périodes et disponibilités.

Possibilité 
de week-end,

contactez 
votre direction 

régionale

Supplément 
côté océan, 35 €(3)

par logement 
pour 7 nuits

Option  restauration 
à partir de 112 €(3)

par adulte 
pour 7 nuits

dès la réservation
de votre séjour

Offre 
de surclassement 

Pour tous les
séjours débutants

entre le 14 et 
le 28/03/15, 
pour la location 

d'un 2 ou 3 pièces,
nous vous offrons

une chambre 
supplémentaire  

Possibilité 
de week-end,

contactez 
votre direction 

régionale

NOUVEAU

Payez 
votre séjour

en plusieurs fois 
(voir p. 9)

NOUVEAU
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64-65Tarifs PÉRIODE COUP DE Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessous

ASCAIN, AU PAYS BASQUE (LE SAINT-IGNACE)                             

Prix en euros par adulte pour 7 nuits (hebergement en demi-pension)

Votre tarif
PRO BTP 
en fonction 
de vos revenus 
2012(1)

Périodes 29/03 au
4/04/14

10 au 30/10/14 31/10 au 1/11/14 20 au 26/12/14 27/12/14 au
2/01/15 21/03 au 10/04/15

Le printemps 2015
en Avant Première
11/04 au 8/05/15

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

15% de réduction sur votre 2e semaine consécutive(2) 

p. 38
de votre catalogue

Si votre séjour se situe à cheval sur deux périodes, le prix retenu sera calculé au prorata des nuits passées sur chacune des p ériodes. Durée de votre séjour
à confirmer lors de votre réservation (selon programmation de nos séjours). (1) Voir en page 58. (2) Réduction calculée au pror ata des nuits passées sur
chacune des périodes et valable selon périodes et disponibilités.

Vacances scolaires de Noël du
20/12/14 au 2/01/15 : 75 % de

réduction pour les enfants de  moins
de 12 ans (pour 2 adultes payants)

Vacances scolaires de printemps 
du 11/04 au 9/05/15 : gratuité

pour un  enfant de moins de 12 ans
(pour 2 adultes payants)

 

LE PRIX COMPREND :

■ l’hébergement par personne, à partir de 16 h le jour de
votre arrivée jusqu’à 10 h le jour de votre départ ;

■ les repas en demi-pension (petit-déjeuner et dîner) depuis le
dîner du premier jour jusqu’au petit-déjeuner du jour de
votre départ avec boisson (vin(3) pendant les repas);

■ le linge de toilette et de literie, lits faits à l’arrivée (un change
complet inclus pour les séjours supérieurs à 7 nuits) ;

■ les draps et alèses pour les lits bébé ;
■ les activités et animations gratuites.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ la taxe de séjour (à régler à la réservation) ;
■ la formule pension complète avec supplément de 60 €(4  )/

adulte en tarif T4 pour 6 déjeuners ;
■ le supplément chambre individuelle de 12 €(4  ) par nuit ;
■ les draps de bain pour la piscine ;
■ la formule confort (entretien de la chambre, change du linge,

par nos soins) : 8 €(4)/jour /personne;

■ les excursions, loisirs et sports avec supplément ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;
■ le supplément pour les transports jusqu’au Village club ;
■ les garanties individuelles facultatives : option annulation et

assistance rapatriement/bagages (voir en page 10).
 (3) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
(4) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.

LES RÉDUCTIONS ENFANTS (voir en p. 6)

364 € 314 € 399 € 499 € 299 € 425 €

310 € 267 € 340 € 425 € 255 € 362 €

255 € 220 € 280 € 350 € 210 € 298 €

182 € 157 € 200 € 250 € 150 € 213 €

LE PRIX COMPREND :

■ l'hébergement par personne, à partir de 16 h le jour de
votre arrivée jusqu'à 12 h le jour de votre départ à La Villa
Modigliani***  ;

■ les petit-déjeuners ;
■ le linge de toilette et le ménage quotidien ;
■ les services gratuits.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ la taxe de séjour (à régler sur place) ;
■ le supplément chambre individuelle de 31 €(2) par nuit, selon

disponibilité ;
■ les déjeuners et les dîners, ainsi que les boissons  ;
■ les dépenses d'ordre personnel ;
■ les excursions et loisirs avec supplément ;

■ les garanties individuelles facultatives : option annulation et
assurance assistance rapatriement /bagages (voir en page
10).

LES RÉDUCTIONS ENFANTS :
L'âge de l'enfant est considéré à la date de début de séjour. 
Un seul enfant de moins de 12 ans peut être logé
gracieusement avec 2 adultes. Il bénéficie alors de la gratuité
totale, petits-déjeuners compris. À partir de 2 enfants et selon
la composition familiale, une autre chambre est attribuée
selon les conditions suivantes :
- Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans (repas à la
charge des parents).
- 50 % du tarif adulte pour les enfants âgés de 2 ans à moins
de 12 ans.
- 33 % du tarif adulte pour les enfants âgés de 12 ans à 17 ans
inclus.

24/10 au 3/11/14

3 jours/
2 nuits

4 jours/
3 nuits

7/11 au 15/12/14 2/01 au 9/03/15 13 au 30/03/15

3 jours/
2 nuits

4 jours/
3 nuits

3 jours/
2 nuits

4 jours/
3 nuits

3 jours/
2 nuits

4 jours/
3 nuits

WEEK-END PARIS                                                                       p.40
de votre catalogue

Prix en euros par adulte (hébergement avec petit-déjeuner)

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

(1) Voir en page 58. (2) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.

Votre tarif
PRO BTP 
en fonction de 
vos revenus 2012(1)

Périodes

À partir du vendredi 

 
131 € 176 € 150 € 200 € 140 € 190 € 150 € 200 €

125 € 168 € 143 € 190 € 133 € 181 € 143 € 190 €

120 € 162 € 135 € 180 € 126 € 171 € 135 € 180 €

114 € 153 € 128 € 170 € 119 € 162 € 128 € 170 €

Formule 
pension 

complète 
de 60 €(4)

par adulte 
en Tarif T4 

pour 
7 nuits 

Payez 
votre séjour

en plusieurs fois 
(voir p. 9)

NOUVEAU
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Tarifs     PÉRIODE COUP DE Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessous

Votre tarif
PRO BTP en fonction 
de vos revenus 2012(1)

Périodes 1/10 au 14/11/14

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

7 nuits 14 nuits 21 nuits

MONASTIR, EN TUNISIE (EL SHEMS)                                                                                                                                                                                         p. 42
de votre catalogue

Prix en euros par adulte AVEC TRANSPORT au départ de Paris(2) (hébergement en pension complète – avion A/R). Taxes aéroport comprises.

18 au
25/12/14

26/12/14
au 7/01/15

7 nuits 7 nuits 7 nuits 14 nuits 21 nuits

14/03 au 13/04/15
Durées 

de séjour

Prix en euros par adulte SANS TRANSPORT (hébergement en pension complète - Rendez-vous à El Shems).

Si votre séjour se situe à cheval
sur deux périodes de tarification, le
prix retenu sera calculé au prorata
des nuits passées sur chacune des
périodes. Durée, date et ville de
départ de votre séjour à confirmer
lors de votre réservation. Pour
d'autres aéroports, contactez
votre Direction régionale.

LE PRIX COMPREND :

■ l’hébergement par personne le jour de votre arrivée, jusqu'à
10 h le jour de votre départ ;

■ les repas en pension complète avec boisson (25 cl de vin(3)

et eau minérale) pendant les repas ;
■ le linge de toilette et de literie, lits faits à l’arrivée (change

complet hebdomadaire ou à la demande) ;

■ le ménage (hebdomadaire ou à la demande) ;
■ la taxe de séjour tunisienne ;
■ les activités et animations gratuites.
Dans le cadre d’un séjour avec transport aérien, en complément des
éléments ci-dessus :
■ le transport aller-retour France/Tunisie sur vol régulier

Tunisair (tunisienne) et sur vol spécial Transavia (française)
ou similaire (sauf transport particulier) ;

■ les taxes aériennes (montants susceptibles de variations) ;
■ l’accueil et l’assistance dans les aéroports principaux de

départ ;
■ les transferts aller-retour aéroport/Village club (sauf

transport particulier).

(3) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

(1) Voir en page 58. 

(2) Vos suppléments forfaitaires du 1/10 au 14/11/14
au départ de :

Possibilité de séjours 
de 14 nuits avec transport

entre le 18/12/14 et 
le 7/01/15

Pour connaître les dates 
et les tarifs, contactez 

votre Direction régionale
(exemple au départ 
de Paris le 19/12 : 

694 € TTC en tarif T4 )  

LE PRIX COMPREND :

■ l’accueil et l’assistance à l’embarquement au port de
Marseille ;

■ les taxes portuaires (montants susceptibles de variations) ;
■ l’hébergement, par personne, en cabine classic intérieure,

extérieure ou extérieure avec balcon, à bord du navire Costa
Diadema, au départ de Marseille ;

■ les repas en pension complète (hors boissons) du dîner du
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 ;

■ le linge de toilette, de literie et le ménage quotidien ;
■ le dépôt et le retrait des bagages en cabine ;
■ les activités et animations gratuites à bord du navire.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ le supplément éventuel lié au prix du carburant ;
■ le supplément cabine double à usage individuel, + 50  % du

prix de la cabine ;
■ le forfait séjour à bord (pourboire spécifique aux croisières

de 59,50 €(2) / pers.) ;
■ les boissons(3);

■ les repas pris à l'extérieur du navire ;
■ les excursions et loisirs avec supplément ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;
■ le supplément pour les pré et post acheminement jusqu'au

port de départ ;
■ les garanties individuelles facultatives : option annulation et

assistance rapatriement/bagages (voir en page 10).

(2) Tarif donné à titre indicatif sous réserve de modifications.
(3) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

LES RÉDUCTIONS ENFANTS (voir en p. 6)
Les enfants de moins de 6 mois ne sont pas admis pour
cette croisière. 

Base et conditions de réalisation :
BTP VACANCES se réserve le droit d’annuler la croisière si le
nombre de participants est inférieur à 40 par date de départ. Nous
nous réservons la possibilité de modifier certaines étapes tout en
maintenant la croisière dans son intégralité.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ le supplément bungalow double à usage individuel de 5 €(4)

par nuit (El Shems dispose de 13 chambres individuelles
sans supplément, lorsque celles-ci sont toutes réservées,
seul un bungalow double à usage individuel peut être
attribué avec supplément) ;

■ les draps de bain pour la plage et la piscine ;
■ les excursions, loisirs et sports avec supplément ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;
■ les garanties individuelles facultatives : option annulation

et assistance rapatriement/bagages (voir en page 10).
Dans le cadre d'un séjour avec transport aérien, en complément des
éléments ci-dessus :
■ le supplément éventuel lié au prix du carburant ;
■ l’éventuelle taxe aérienne d'entrée en Tunisie (à régler à

l'aéroport) ;   
■ le supplément pour les pré et post-acheminements jusqu’à

l'aéroport ;
(4) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.

LES RÉDUCTIONS ENFANTS (voir en p. 6)

1/10 au 14/11/14

7 nuits 14 nuits 21 nuits

18 au
25/12/14

26/12/14
au 7/01/15

7 nuits 7 nuits 7 nuits 14 nuits 21 nuits

14/03 au 13/04/15

7 nuits 14 nuits 21 nuits

14/04/15 au 8/05/15

Votre tarif
PRO BTP en fonction 
de vos revenus 2012(1)

Date 
   de séjour 

CROISIERE « DU NOUVEL AN », EN MÉDITERRANÉE 
À BORD DU COSTA DIADEMA    

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

p. 47
de votre catalogue

28/12/14 au 4/01/15

(1) Voir en page 58.

930 € 1 110 € 1 330 €

884 € 1 055 € 1 264 €

837 € 999 € 1 197 €

791 € 944 € 1 131 €

Prix en euros par adulte pour 8 jours/7 nuits au départ de Marseille 
(croisière en pension complète). Taxes portuaires comprises  

Cabine intérieure
classic

Cabine extérieure 
classic

Cabine extérieure classic
avec balcon

Strasbourg

Toulouse, Bordeaux

Lille

20 €

40 €

80 €

(2) Vos réductions ou suppléments forfaitaires du 18/12/14
au 13/04/15 au départ de :

Lyon

Marseille, Nice

Nantes, Toulouse, Bordeaux

Strasbourg

-40 €

10 €

30 €

50 €

320 € 560 € 800 € 235 € 247 € 158 € 301 € 443 € 214 € 407 € 600 €

256 € 448 € 640 € 188 € 198 € 127 € 241 € 355 € 172 € 326 € 480 € 

224 € 392 € 560 € 165 € 173 € 111 € 211 € 311 € 150 € 285 € 420 €

160 € 280 € 400 € 118 € 124 € 79 € 151 € 222 € 107 € 204 € 300 € 

Si votre séjour se situe à cheval sur deux périodes de tarification, le prix retenu sera calculé au prorata des nuits passées s ur chacune des périodes. A la demande, possibilité de date et
de durée de séjour différentes, contactez votre Direction régionale.

Nantes, Lyon, Marseille, Nice 0 €
569 € 797 € 1025 € 479 € 494 € 417 € 536 € 657 €

509 € 691 € 873 € 440 € 452 € 390 € 485 € 582 €

478 € 638 € 797 € 420 € 430 € 376 € 460 € 544 €

417 € 531 € 645 € 380 € 387 € 349 € 408 € 469 €

Payez 
votre séjour

en plusieurs fois 
(voir p. 9)

NOUVEAU
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Paris, Lyon, Nantes

PÉRIODE COUP DE Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessousTarifs 66-67

Supplément chambre individuelle 
à partir de 130 €

par séjour de 7 nuits 

LANZAROTE, AUX ÎLES CANARIES (HL CLUB PLAYA BLANCA)                                                                                                                                             

Prix en euros par adulte, pour 8 jours/7 nuits (hébergement en formule « tout inclus » – avion A/R). Taxes aéroport comprises. 

Votre tarif
PRO BTP 
en fonction de 
vos revenus 
2012(1)

Dates
de séjour

Aéroports 
de départ

2 au 
9/11/14

8 au 15/11/14
15 au 22/11/14
22 au 29/11/14

Paris, Lyon, Nantes

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

Paris, Lyon, Nantes Paris, Lyon, Nantes Paris, Lyon, Nantes Paris Lyon,
Nantes

29/11 au 6/12/14
6 au 13/12/14

13 au 20/12/14

20 au 27/12/14
27/12 au 3/01/15

3 au 10/01/15
10 au 17/01/15
17 au 24/01/15

24/01 au 31/01/15

31/01 au 
7/02/15 7 au 14/02/15 14 au 21/02/15 21/02 au 28/02/15 28/02 au 

7/03/15
1/03 au 
8/03/15

7 au
14/03/15

8 au
15/03/15

14 au
21/03/15

15 au
22/03/15

21 au
28/03/15

22 au
29/03/15

28/03 au
4/04/15

29/03 au
5/04/15

p. 45
de votre catalogue

 

LE PRIX COMPREND :

■ le transport aller-retour France/Arrecife sur vols
spéciaux Air Méditerranée (française), Enter Air et Small
Planet (polonaises), ou similaire ;

■ les taxes aériennes (montants susceptibles de variations) ;
■ l’accueil et l’assistance dans les aéroports principaux de départ ;
■ les transferts aller-retour aéroport/hôtel (sauf transport

particulier) ;
■ l’hébergement par personne, en base bungalow double à

l'hôtel HL Club Playa Blanca**** (normes locales) situé à

Playa Blanca, à partir de 17 h le jour de votre arrivée
jusqu'à 12 h le jour de votre départ  ;

■ les repas en formule « tout inclus(2) » du dîner du jour 1 au petit-
déjeuner du jour 8 ;

■ le linge de toilette, de literie et le ménage (5 fois par semaine) ;
■ les activités et animations gratuites.

(2) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ le supplément éventuel lié au prix du carburant ;
■ le supplément chambre individuelle à partir de 130 €(3),

par séjour ;
■ les déjeuners éventuels les jours d'arrivée et de départ

(selon horaires de vol) ;
■ les excursions, loisirs et sports avec supplément ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;

■ le supplément pour les pré et post-acheminements
jusqu’à l'aéroport de départ ;

■ les garanties individuelles facultatives : option annulation
et assistance rapatriement/bagages (voir en page 10)  .

(3) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.

LES RÉDUCTIONS ENFANTS (voir en p. 6)
Seul un enfant de moins de 12 ans peut être logé avec deux
adultes. 

(1) Voir en page 58. 

Votre tarif
PRO BTP en fonction 
de vos revenus 2012(1)

Dates de
séjours 

CIRCUIT «DÉCOUVERTE DE L'ÎLE AUX FLEURS », À MADÈRE                                                         

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

p. 46
de votre catalogue

7 au 14/03/15
21 au 28/03/15

17 au 24/01/1527/12/14 au 
3/01/15

(1) Voir en page 58.

LE PRIX COMPREND :

■ le transport aller-retour Paris/Funchal sur vol régulier
Aigle Azur (française) ou similaire ;

■ les taxes aériennes (montants susceptibles de variation) ;
■ l’accueil et l’assistance à l’aéroport de Paris ;
■ les transferts aller-retour aéroport/hôtel et le circuit en

autocar ; 
■ l’hébergement, par personne, en base chambre double à

l'hôtel Jardins d'Ajuda**** (normes locales) ou similaire,
situé à Funchal ;

■ les repas en pension complète, depuis le dîner du premier
jour jusqu'au petit-déjeuner (selon horaires de vol) du jour de
votre départ, avec boisson (25 cl d’eau minérale et 25 cl de
vin(2)) pendant les repas ;

■ le linge de toilette et le ménage quotidien ;
■ les services gratuits de l'hôtel ;
■ les visites, activités et excursions mentionnées au programme ;
■ les services d'un guide accompagnateur francophone

pendant les excursions ;
(2) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ le supplément éventuel lié au prix du carburant ;
■ le supplément chambre individuelle de 145 €(3) par séjour

(selon disponibilité) ;
■ les pourboires ; 
■ le port des bagages ;
■ les excursions et loisirs avec supplément ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;
■ le supplément pour les pré et   post acheminements jusqu’à

l’aéroport de départ ;
■  les garanties individuelles facultatives : option annulation et

assistance rapatriement/        bagages (voir en page 10).
(3) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.

LES RÉDUCTIONS ENFANTS (voir en p. 6)
Cette destination n’est pas recommandée aux enfants de
moins de 12 ans. 

Base et conditions de réalisation :
BTP VACANCES se réserve le droit d’annuler le circuit si le nombre
de participants est inférieur à 40 par date de départ. En fonction
des disponibilités hôtelières ou des impératifs aériens, nous nous
réservons la possibilité de changer d’hôtel et de programme.

1 079 € 935 € 968 €

1 026 € 889 € 920 €

972 € 842 € 872 €

918 € 795 € 823 €

Prix en euros par adulte pour 8 jours/7 nuits au départ de Paris 
(hébergement en pension complète - avion A/R). Taxes aéroport comprises  

720 € 680 € 970 € 680 € 695 € 680 € 695 € 795 € 795 € 795 € 695 € 695 € 850 € 695 € 820 € 745 € 820 € 745 € 820 € 745 € 820 €

697 € 659 € 934 € 659 € 673 € 658 € 673 € 773 € 768 € 768 € 668 € 673 € 828 € 673 € 798 € 721 € 796 € 721 € 796 € 721 € 796 € 

673 € 637 € 898 € 637 € 651 € 636 € 651 € 751 € 741 € 741 € 641 € 651 € 806 € 651 € 776 € 696 € 771 € 696 € 771 € 696 € 771 €

650 € 616 € 862 € 616 € 629 € 614 € 629 € 729 € 714 € 714 € 614 € 629 € 784 € 629 € 754 € 671 € 746 € 671 € 746 € 671 € 746 €

Paris Lyon,
Nantes Paris Lyon,

Nantes

Paris,
Lyon,

Nantes
Lille

Paris,
Lyon,

Nantes
Lille

Paris,
Lyon,

Nantes
Mulhouse

Paris,
Lyon,

Nantes
Biarritz

Paris,
Lyon,

Nantes
Brest

Payez 
votre séjour

en plusieurs fois 
(voir p. 9)

NOUVEAU
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Tarifs PÉRIODE COUP DE Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessous

LE PRIX COMPREND :

■ le transport aller-retour Paris/Venise sur vol spécial XL
Airways (française) ou Transavia (française) ou similaire ;

■ les taxes aériennes (montants susceptibles de variation) ;
■ l’accueil et l’assistance à l’aéroport de Paris ;
■ les transferts aller-retour aéroport/hôtel en bateau à

l’arrivée et au départ de Venise avec assistance ;

(1) Voir en page 58.

Votre tarif
PRO BTP en fonction 
de vos revenus 2012(1)

Dates de
séjours

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

472 €

449 €

425 €

402 €

■ l’hébergement, par personne, en base chambre double à
l'hôtel Casa Nicolo Priuli'***(normes locales) ou similaire
situé à Venise ;

■ les petits-déjeuners ;
■ le linge de toilette et le ménage quotidien ;
■ les services gratuits de l'hôtel.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ le supplément éventuel lié au prix du carburant ;
■ la taxe de séjour (à régler sur place) ;
■ le supplément chambre individuelle, 120 €(2) par séjour

(selon disponibilité) ; 
■ les déjeuners et les dîners, ainsi que les boissons ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;
■ les excursions et loisirs avec supplément ;
■ le supplément pour les pré et post-acheminements

jusqu’à l’aéroport de départ ;
■ les garanties individuelles facultatives : option annulation

et assistance rapatriement/bagages (voir en page 10).

 

LES RÉDUCTIONS ENFANTS (voir en p. 6)

Seul un enfant de moins de 12 ans peut être logé avec
deux adultes.

Base et conditions de réalisation :
BTP VACANCES se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre
de participants est inférieur à 20 par date de départ. En fonction
des disponibilités hôtelières ou des impératifs aériens, nous nous
réservons la possibilité de changer d’hôtel.

 (2) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications. 

Votre tarif
PRO BTP en fonction 
de vos revenus 2012(1)

Prix en euros par adulte pour 4 jours/3 nuits au départ de Paris 
(hébergement en demi-pension - avion A/R).Taxes aéroport comprises  

WEEK-END MARRAKECH

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

p.48
de votre catalogue

20 au 23/11/14
22 au 25/01/15

12 au 15/03/15
26 au 29/03/15

(1) Voir en page 58. 

Dates de
séjours

WEEK-END VENISE                                                                                                           p. 49
de votre catalogue

Prix en euros par adulte pour 4 jours / 3 nuits au départ de Paris  
(hébergement avec petit-déjeuner - avion A/R).Taxes aéroport comprises  

LE PRIX COMPREND :

■ le transport aller-retour Paris/Marrakech sur vol spécial
Transavia (française) ou similaire ;

■ les taxes aériennes (montants susceptibles de variations) ;
■ l’accueil et l’assistance à l'aéroport de Paris ;
■ les transferts aller-retour aéroport/hôtel en autocar ;
■ l’hébergement, par personne, en base chambre double à

l'hôtel Atlas Asni****(normes locales) ou similaire situé
à Marrakech ;

■ les repas en demi-pension (petits-déjeuners et dîners, hors
boissons) du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4  ;

■ la taxe de séjour (montants susceptibles de variations) ;
■ le linge de toilette et de literie et le ménage quotidien ;
■ les services, activités et animations gratuites de l'hôtel.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :

■ le supplément éventuel lié au prix du carburant ;
■ le supplément chambre individuelle, 78 €(2) par séjour ;
■ les déjeuners ainsi que les boissons(3) ;
■ les excursions et loisirs avec supplément ;
■ les dépenses d’ordre personnel ; 
■ le supplément pour les pré et post-acheminements jusqu’à

l'aéroport de départ ;
■ les garanties individuelles facultatives : option annulation

et assistance rapatriement/bagages (voir en page 10).
(2) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.
(3) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

LES RÉDUCTIONS ENFANTS (voir en p. 6)

Base et conditions de réalisation :
BTP VACANCES se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre
de participants est inférieur à 40 par date de départ. En fonction
des disponibilités hôtelières ou des impératifs aériens, nous nous
réservons la possibilité de changer d’hôtel.

(1) Voir en page 58.

Votre tarif
PRO BTP en fonction 
de vos revenus 2012(1)

Dates de
séjours

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

06 au 09/02/2015
27/02 au 02/03/2015 13 au 16/03/2015

LE PRIX COMPREND :

■ le transport aller-retour Paris Gare du Nord/Londres 
St-Pancras en Eurostar ;

■ l’accueil et l’assistance à la Gare du Nord à Paris le jour
du départ ;

■ le transfert aller-retour Gare de St-Pancras/hôtel en autocar
avec notre représentant francophone ;

■ l’hébergement, par personne, en base chambre double à
l'hôtel Holiday Inn Express London City***(normes locales)
ou similaire situé à Londres ;

■ les petits-déjeuners ;
■ le linge de toilette et de literie et le ménage quotidien ;
■ les services gratuits de l'hôtel.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :

■ le supplément chambre individuelle, 172 €(2) par séjour ;
■ les déjeuners et les dîners, ainsi que les boissons  ;
■ les dépenses d’ordre personnel ; 
■ les excursions et loisirs avec supplément ;
■ le supplément pour les pré et post-acheminements

jusqu’à la gare de départ ;
■ les garanties individuelles facultatives : option annulation

et assistance rapatriement/bagages (voir en page 10).

(2) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications. 

LES RÉDUCTIONS ENFANTS (voir en p. 6)

Base et conditions de réalisation :
BTP VACANCES se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre
de participants est inférieur à 30 par date de départ. En fonction
des disponibilités hôtelières ou des impératifs aériens, nous nous
réservons la possibilité de changer d’hôtel.

WEEK-END LONDRES                                                                                                            p.50
de votre catalogue

Prix en euros par adulte pour 4 jours / 3 nuits au départ de Paris  
(hébergement avec petit-déjeuner - Eurostar A/R) 

399 € 429 €

380 € 408 €

360 € 387 €

340 € 365 €

Du jeudi au dimanche

Du jeudi au dimanche
13 au 16/11/14 - 11 au 14/12/14
19 au 22/02/15 - 05 au 08/03/15
12 au 15/03/15 - 19 au 22/03/15

Du vendredi au lundi 

375 € 390 €

357 € 371 €

338 € 351 €

319 € 332 €

Payez 
votre séjour

en plusieurs fois 
(voir p. 9)

NOUVEAU
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Tarifs PÉRIODE COUP DE Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessous 68-69

Votre tarif
PRO BTP en fonction 
de vos revenus 2012(1)

Dates de
séjours

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

15 au 24/01/2015
5 au 14/03/2015
12 au 21/03/2015

16 au 25/02/15

LA POINTE JÉRÔME, SUR L’ÎLE MAURICE (PRESKÎL BEACH RESORT)                                                                                                                                      p. 53
de votre catalogue

Prix en euros par adulte pour 10 jours/7 nuits au départ de Paris 
(hébergement en demi-pension - avion A/R). Taxes aéroport comprises  

(1) Voir en page 58. (1) Voir en page 58.

Votre tarif
PRO BTP en fonction 
de vos revenus 2012(1)

Dates de
séjours

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

22 au 31/01/2015
6 au 15/03/2015
18 au 27/03/2015

18 au 27/02/2015

SAINT-GILLES, SUR L'ÎLE DE LA RÉUNION (LE RÉCIF)                                                  p. 52
de votre catalogue

Prix en euros par adulte pour 9 jours/7 nuits au départ de Paris 
(hébergement en demi-pension - avion A/R). Taxes aéroport comprises  

LE PRIX COMPREND :

■ le transport aller-retour Paris/Maurice sur vol régulier
Corsair (française) ou Air Mauritius (mauricienne) pour l'île
Maurice et le transport aller-retour ou Paris/St-Denis de
la Réunion sur vol régulier Air Austral (française) ou
similaire pour la Réunion ;

■ les taxes aériennes (montants susceptibles de variation) ;
■ l’accueil et l’assistance à l’aéroport de Paris ;
■ les transferts aller-retour aéroport/hôtel en autocar ;
■ l’hébergement par personne en base chambre double au

Preskîl Beach Resort**** (normes locales) situé à La Pointe
Jérôme pour l’Île Maurice ou à l'hôtel Le Récif*** (normes
locales) situé à Saint-Gilles, pour la Réunion ;

■ les repas en demi-pension, petits-déjeuners et dÎners (25 cl
de vin(2)     , 25 cl d'eau minérale et 1 café à l’ïle Maurice et 
25 cl de vin(2) et 50 cl d'eau minérale à la Réunion), du dîner
du jour 2 au petit-déjeuner du jour 9 (selon horaires de vol) ;

■ le linge de toilette et de literie et le ménage quotidien ;
■ les activités et animations gratuites.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ le supplément éventuel lié au prix du carburant ;
■ le supplément chambre individuelle, 142 €(3) à l’ïle Maurice,

et 284 €(3) à la Réunion par séjour ;

■ le supplément Tout inclus de 185 €(3) par personne 
de plus de 12 ans pour l'île Maurice et le supplément
pension complète de 185€(3) par personne de plus de
12 ans pour la Réunion (formule identique pour tous les
vacanciers inscrits sur une même réservation) ; 

■ les excursions, loisirs et sports avec supplément ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;
■ le supplément pour les pré et post-acheminements jusqu’à

l’aéroport de départ ;
■ les garanties individuelles facultatives : option annulation

et assistance rapatriement/bagages (voir en page 10).

LES RÉDUCTIONS ENFANTS (voir en p. 6)
Un enfant de moins de 12 ans peut être logé avec deux adultes.
(2) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
(3) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications. 

Base et conditions de réalisation :
BTP VACANCES se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre
de participants est inférieur à 40 par date de départ. En fonction
des disponibilités hôtelières ou des impératifs aériens, nous nous
réservons la possibilité de changer d’hôtel.

1 576 € 1 658 €

1 498 € 1 576 €

1 419 € 1 493 €

1 340 € 1 410 €

LE PRIX COMPREND :

■ le transport aller Paris/Mexico et retour Cancun/Paris sur
vol régulier Air France (française) pour le Mexique et le
transport aller-retour Paris/Bangkok, via Qatar, sur vol régulier
Qatar Airways (qatarie) pour la Thaïlande ou similaire ;

■ les taxes aériennes (montants susceptibles de variation) ;
■ l’accueil et l’assistance à l’aéroport de Paris ;
■ les transferts aller-retour aéroport/hôtel et le circuit en

autocar climatisé ;
■ l’hébergement par personne en base chambre double en

hôtels*** (normes locales) ;
■ les repas en pension complète, du déjeuner du jour 2 au

petit-déjeuner du jour 11 pour la Thaïlande et les repas
en pension complète (pendant le circuit) et en tout inclus

(à Cancun), du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 11
pour le Mexique ;

■ le transfert en train de nuit climatisé 2e classe Lampang/
Bangkok pour la Thaïlande ;

■ le vol intérieur Mexico/Tuxtla sur vol régulier Aéromexico
(mexicaine) ou similaire pour le Mexique ;

■ les visites, activités et excursions mentionnées au
programme ;

■ les services d’un guide local accompagnateur francophone
pour tout le circuit ;

■ les taxes et les services gratuits dans les hôtels pour le
Mexique. 

Votre tarif
PRO BTP en fonction 
de vos revenus 2012(1)

Dates de
séjours

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

13 au 24/01/2015 - 3 au 14/02/2015
9 au 20/03/2015 - 31/03 au 11/04/2015

1 168 €

1 110 €

1 052 €

993 €

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ le supplément éventuel lié au prix du carburant ;
■ le supplément chambre individuelle, 150 €(2) par séjour

pour la Thaïlande et 255 €(2) par séjour pour le Mexique ; 
■ les boissons(3) pendant les repas ;
■ le repas libre mentionné au programme en Thaïlande ;
■ les pourboires au guide et au chauffeur (3 à 4 € par jour et

par personne, montants moyens constatés à titre indicatif) ;
■ les excursions et loisirs avec supplément ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;
■ le supplément pour les pré et post-acheminements jusqu’à

l’aéroport de départ ;

■ les garanties individuelles facultatives : option annulation
et assistance rapatriement/bagages (voir en page 10).

(2) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.
(3) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

LES RÉDUCTIONS ENFANTS (voir en p. 6)

Cette destination n’est pas recommandée aux enfants de
moins de 12 ans. 

Base et conditions de réalisation :
BTP VACANCES se réserve le droit d’annuler les circuits si le
nombre de participants est inférieur à 40 par date de départ. En
fonction des disponibilités hôtelières ou des impératifs aériens,
nous nous réservons la possibilité de changer d’hôtel.

CIRCUIT « PARFUMS DE THAÏLANDE », EN THAÏLANDE                                              p. 55
de votre catalogue

Prix en euros par adulte pour 12 jours/9 nuits au départ de Paris
(hébergement en pension complète - avion A/R). Taxes aéroport comprises  

1 495 € 1 680 €

1 421 € 1 596 €

1 346 € 1 512 €

1 271 € 1 428 €

(1) Voir en page 58.

Votre tarif
PRO BTP en fonction 
de vos revenus 2012(1)

Dates de
séjours

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

3 au 14/02/15
12 au 23/03/15
4 au 15/04/15

CIRCUIT « BEAUTÉS DU MEXIQUE », AU MEXIQUE                                                                                                                                p. 56
de votre catalogue

Prix en euros par adulte pour 12 jours/10 nuits au départ de Paris 
(hébergement en pension complète - avion A/R). Taxes aéroport comprises  

1 785 €

1 696 €

1 607 €

1 518 €
(1) Voir en page 58.

Payez 
votre séjour

en plusieurs fois 
(voir p. 9)

NOUVEAU
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Tarifs PÉRIODE COUP DE Repérez les tarifs les plus avantageux dans les tableaux ci-dessous

Votre tarif
PRO BTP en fonction 
de vos revenus 2012(1)

Prix en euros par adulte pour 20 jours/18 nuits (avion Aller Paris/Buenos Aires - 
croisière en pension complète au départ de Buenos Aires et arrivée Marseille). Taxes aéroport et portuaires comprises  

CROISIÈRE TRANSATLANTIQUE À BORD DU COSTA PACIFICA                                                                                    

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

p. 57
de votre catalogue

21/03 au 9/04/15

(1) voir en page 58. 

LE PRIX COMPREND :

■ le transport aller Paris/Buenos Aires sur vol régulier Air
France (française) ou similaire ;

■ l’accueil et l’assistance à l’aéroport de Paris et au port de
Buenos Aires ;

■ les taxes aériennes et portuaires (susceptibles de variations) ;
■ le transfert aller aéroport/navire à Buenos Aires ;

■ la croisière Buenos Aires-Marseille du 22/03 au 9/04/15 ;
■ l’hébergement, par personne, en cabine double intérieure,

extérieure ou extérieure avec balcon, à bord du navire Costa
Pacifica au départ de Buenos Aires ;

■ les repas en pension complète (hors boissons) ;
■ le linge de toilette, de literie et le ménage quotidien ;
■ les activités et animations gratuites à bord du navire.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ le supplément éventuel lié au prix du carburant ;
■ le supplément pour une cabine double à usage individuel

de + 50 % du prix de la cabine ;

Cabine intérieure Cabine extérieure Cabine extérieure 
avec balconType de cabine

Date de
séjour

1 840 € 2 210 € 2 730 €

1 748 € 2 100 € 2 594 €

1 656 € 1 989 € 2 457 €

1 564 € 1 879 € 2 321 €

(1) voir en page 58. 

Votre tarif
PRO BTP en fonction 
de vos revenus 2012(1)

Dates de
séjours

Tarif T4

Tarif réduit T3

Tarif réduit T2

Tarif réduit T1

21 au 29/01/2015
4 au 12/02/2015
18 au 26/03/2015

09 au 17/02/2015
16 au 24/02/2015

LA PETITE-CÔTE, AU SÉNÉGAL (DOMAINE DE NIANING)   p. 54
de votre catalogue

Prix en euros par adulte pour 9 jours/7 nuits au départ de Paris 
(hébergement en pension complète - avion A/R). Taxes aéroport comprises  

1 049 € 1 129 €

997 € 1 073 €

945 € 1 017 €

892 € 960 €

LE PRIX COMPREND :

■ le transport aller-retour Paris/Dakar sur vol régulier
Corsair (française) ou similaire ;

■ les taxes aériennes (montants susceptibles de variation) ;
■ l’accueil et l’assistance à l’aéroport de Paris ;
■ les transferts aller-retour aéroport/Village club en autocar ;
■ l’hébergement, par personne, en base chambre double,

côté Parc, au Village club Domaine de Nianing***(normes
locales) situé sur La Petite-Côte ;

■ les repas en pension complète (vin(2) à discrétion et eau

filtrée, pendant les repas), du petit dejeuner du jour 2, au
déjeuner du jour 8 (selon horaires de vol) ;

■ le linge de toilette et de literie et le ménage quotidien ;
■ les activités et animations gratuites de l'hôtel.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme inclus
dans le tarif et en particulier :
■ le supplément éventuel lié au prix du carburant ;
■ le supplément pour les pré/post acheminement en TGV

Air au départ de province (Lille, Metz, Strasbourg, Lyon,
Marseille, Bordeaux, Nantes et Rennes) jusqu'à
l'aéroport de départ, avec supplément de 145 €(3)/pers.,
à demander lors de la réservation de votre séjour ;

■ le supplément chambre individuelle, 118 €(3) par séjour ; 
■ le supplément formule Tout inclus de 80 €(3) par pers. (en

vente sur place) ;
■ les frais de visa ;
■ les excursions et loisirs avec supplément ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;
■ les garanties individuelles facultatives : option annulation

et assistance rapatriement/bagages (voir en page 10).

(2) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
(3) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.

LES RÉDUCTIONS ENFANTS (voir en p. 6)

Base et conditions de réalisation :
BTP VACANCES se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre
de participants est inférieur à 40 par date de départ. En fonction
des disponibilités hôtelières ou des impératifs aériens, nous nous
réservons la possibilité de changer d’hôtel.

■ le forfait séjour à bord (pourboire spécifique aux croisières
de 170 €(2)/pers.) ;

■ les boissons(3) ; 
■ les repas pris à l’extérieur du navire ;
■ les excursions et loisirs avec supplément ;
■ les dépenses d’ordre personnel ;
■ le supplément pour le pré-acheminement jusqu’à l'aéroport

de Paris et et post-acheminement à partir du port de Marseille ;
■ les garanties individuelles facultatives : option annulation et

assistance rapatriement/bagages (voir en page 10).

(2) Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.
(3) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

LES RÉDUCTIONS ENFANTS (voir en p. 6)

Cette destination est déconseillée aux enfants. 

Base et conditions de réalisation :
BTP VACANCES se réserve le droit d’annuler la croisière si le
nombre de participants est inférieur à 40 par date de départ. Nous
nous réservons la possibilité de modifier certaines étapes tout en
maintenant la croisière dans son intégralité.

Possibilité de pré/post 
acheminement en TGV Air 
au départ de province (Lille, Metz,

Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux,
Nantes et Rennes), avec supplément 
de 145 €(3)/pers., à demander lors 
de la réservation de votre séjour, 

selon disponibilités

Possibilité de formule 
en Tout inclus

de 80 €(3)/pers. de + 18 ans,
en vente sur place uniquement

Payez 
votre séjour

en plusieurs fois 
(voir p. 9)

NOUVEAU
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Ce catalogue est destiné à l'information des vacanciers BTP VACANCES, préalablement à la réservation d'un séjour ou d'un voyage .
BTP VACANCES se réserve la possibilité d’apporter des modifications aux prix et contenus des séjours proposés ainsi qu’aux date s
d’ouverture et de fermeture des établissements, conformément aux dispositions générales et particulières qui suivent. Les condi tions
de vente sont soumises à la partie réglementaire du Code du tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à  l’organi-
sation et à la vente de voyages ou de séjours, dont les articles R. 211-3 à R. 211-11 sont présentés intégralement ci-dessous.

■   Article R. 211-3 :
« Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de p resta-
tions de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présen te
section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestat ions
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billet(s) de passage pour la totalité du voyage, émis p ar le
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le com pte
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique  ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section. »

■   Article R. 211-3-1 :
« L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils  peuvent
se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du Code civi l. Sont
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de
l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union me ntionnées
au deuxième alinéa de l’article R. 211-2. »

■   Article R. 211-4 :
« Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les date s et
les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1. la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son clas se-
ment touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3. les prestations de restauration proposées ;
4. la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5. les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre État membre de
l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cas, notamment, de franchissement des fron-
tières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6. les visites, les excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7. la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du vo yage ou
du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8. le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paieme nt du solde ;
9. les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10. les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11. les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11;
12. l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’a nnulation ou
d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13. lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux arti cles
R. 211-15 à R. 211-18. »

■   Article R. 211-5 :
« L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information pr éa-
lable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat. »

■   Article R. 211-6 :
« Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteu r, et signé
par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-1 1 du
Code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1. le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2. la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3. les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique  en
vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5. les prestations de restauration proposées ;
6. l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7. les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8. le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu de s dispositions
de l’article R. 211-8 ;
9. l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de déba rquement
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des pres tation(s)
fournie(s) ;
10. le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du

prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11. les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12. les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution d u
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception
au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13. la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réal isation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7e de l’article R. 211-4 ;
14. les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15. les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11;
16. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les con sé-
quences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17. les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’ach eteur
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuli ers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18. la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19. l’engagement de fournir, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numér os
de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20. la clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’ob ligation
d’information prévue au 13e de l’article R. 211-4 ;
21. l’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

■   Article R. 211-7 :
« L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le s éjour,
tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur  de sa
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu ’il
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préala ble du
vendeur. »

■   Article R. 211-8 :
« Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant
des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devise(s) qui peu(ven)t avoir une incidence sur le prix du voyage ou du s éjour,
la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devise(s) retenu comme référence lors de l’établissement du
prix figurant au contrat. »

■   Article R. 211-9 :
« Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essent iels
du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13 e de l’article
R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modif ica-
tions apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doi t lui
être restitué avant la date de son départ. »

■   Article R. 211-10 :
« Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il  doit
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulat ion
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’ un
accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. »

■   Article R. 211-11 :
« Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des servi ces
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de
prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour ,
la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs va lables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent arti cle sont
applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13e de l’article R. 211-4. »
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Conditions particulières de vente
Il est expressément précisé conformément aux dispositions de l’article R 211-5 du décret du 23 septembre 2009 que les informati ons figurant dans
la brochure peuvent faire l’objet de certaines modifications. L’inscription à l’un de nos voyages entraine l’adhésion du vacanc ier à nos conditions géné-
rales et particulières de vente et l’acceptation sans réserve de leurs dispositions. 

Art. 1 : Bénéficiaires
Les destinations proposées par BTP VACANCES sont réservées aux bénéficiaires des caisses de retraite et/ou de prévoyance du Bât iment et des
Travaux publics : actifs, retraités, artisans du BTP, ainsi qu’à leur famille (titulaire, conjoint ou concubin, ascendants dire cts, enfants jusqu’à 25 ans à
charge fiscale, ou personnes recueillies à charge fiscale du foyer) dans certaines limites. Les bénéficiaires retraités doivent  justifier d’au moins une
période de carrière dans le secteur du BTP prise en compte dans la liquidation de leur retraite, même si celle-ci a été instrui te par une autre caisse
Arrco que les caisses de retraite du BTP. Les bénéficiaires actifs doivent être salariés d’une entreprise adhérente à l’une des  caisses du BTP ou se
trouver en arrêt maladie, ou en situation d’invalidité ou de chômage (depuis moins de 2 ans) suite à une période d’activité dan s une entreprise adhé-
rente, ou être âgé d’au moins 55 ans, ou avoir exercé leur activité dans une entreprise du BTP depuis moins de 3 ans. Les ascen dants directs non
adhérents des caisses du BTP peuvent bénéficier des prestations proposées par BTP VACANCES, à condition d’être accompagnés d’un  adhérent de
ces caisses, de son conjoint ou au moins d’un enfant mineur à charge de ces derniers. Les artisans doivent être en activité ou l’avoir été au cours des
deux exercices précédant la date de réservation du séjour. Les artisans retraités qui n’ont pas cotisé en tant qu’ouvriers aux caisses du Bâtiment et
des Travaux publics doivent justifier d’au moins douze mois de travail en tant qu’artisans du BTP. Sous certaines conditions, l es bénéficiaires peuvent
être accompagnés de leurs amis. Pour vérifier si cette possibilité peut leur être accordée, ils doivent se renseigner auprès de leur conseiller vacances. 
Les inscriptions sont personnelles et nominatives. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 211-7 du Code  du tourisme, elles ne
sont pas transmissibles (ni sur une autre date, ni sur une autre destination, ni sur un autre bénéficiaire). BTP VACANCES se ré serve le droit de
contrôler l’identité des bénéficiaires à l’arrivée sur le village (la présentation de la pièce d’identité du titulaire de la ré servation sera demandée) et le
bénéficiaire doit être présent tout au long du séjour. 

Art. 2 : Tarification
2.1 - Règles générales de tarification
2.1.1 - Tarification aux revenus
Les activités de BTP VACANCES ont un caractère social. En conséquence, les tarifs sont établis en fonction des revenus des béné ficiaires (hors séjours à Aix-
les-Bains et séjours « cure » à Luchon). Les tarifs se découpent en 4 tranches tarifaires, en fonction des revenus bruts annuel s du foyer fiscal, du nombre de
parts et avant tout abattement ou déduction. La tarification des séjours sera donc calculée à partir du dernier avis d’imposition (année 2013 sur les revenus de
2012) du bénéficiaire. À défaut de la réception de ce document avant le début du séjour, BTP VACANCES appliquera le tarif le pl us élevé. Il ne pourra pas y
avoir de calcul d’une nouvelle tarification sur un séjour déjà effectué. Les participations des caisses de retraite et/ou de pr évoyance sont appliquées pour tout
séjour de 21 nuits maximum.

2.1.2 - Tarification affichée
Les tarifs affichés au catalogue sont arrondis à l’unité supérieure et sont confirmés au moment de la réservation du séjour.

2.1.3 - Tarification selon les saisons
Les prix des séjours des destinations sont établis en fonction de la période tarifaire choisie et sont exprimés en nuitées. Si votre séjour se situe sur deux
périodes de tarification différentes, le prix retenu sera calculé au prorata des nuits passées sur chacune des périodes.

2.1.4 - Tarification pour des vols supplémentaires ou séjours personnalisés
À certaines dates, BTP VACANCES peut proposer des vols et des dates en plus de ceux indiqués dans le catalogue ; tant en vols r éguliers que
spéciaux, un supplément pourra être appliqué et le montant sera confirmé au moment de l’inscription. 

2.1.5 - Réduction semaine supplémentaire
Pour les séjours d’une durée comprise entre 10 et 21 nuits la réduction appliquée, selon les destinations et périodes, sur la 2 e ou 3e semaine de
séjour consécutive, sera calculée sur la base du tarif 7 nuits de la 1re semaine. 

2.1.6 - Révision des tarifs
Les prix des séjours et voyages ont été établis en fonction des conditions économiques au moment de l’édition du catalogue : 
- en fonction du cours des devises en ce qui concerne les séjours hors zone Euro, et, plus généralement, en fonction du niveau des prix à cette même

date pour l’ensemble des séjours,
- en fonction du prix des carburants, en ce qui concerne le transport aérien : 950 $/tonne et 1 € =1,32 $ pour la Tunisie, Lanz arote, Madère, l’île

Maurice, la Réunion, la Thaïlande, le Mexique, le Sénégal, le Maroc, l’Italie et les croisières,  
- en fonction des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes et, notamment, les taxes aériennes, maritimes ou terrestres.
Ne pouvant prévoir, à la date d’impression du catalogue, les fluctuations des taux de change, du prix des carburants et des tax es aériennes, BTP
VACANCES se réserve le droit de réviser les tarifs impactés par celles-ci. Le vacancier qui s’inscrit en accepte par avance la répercussion éventuelle
notifiée jusqu’à 30 jours avant le départ (la date d’envoi du courrier faisant foi). 

2.2 : Règles particulières de tarification
2.2.1 -  Artisans du BTP
Le tarif de la tranche de revenus la plus élevée est systématiquement appliqué aux artisans du BTP en activité. Une fois à la r etraite, si ces anciens artisans
du BTP perçoivent une retraite de BTP-RETRAITE et/ou de la CNRBTPIG, ils bénéficient de la tarification en fonction des revenus, étant adhérents des caisses.

2.2.2 -  Gratuité du séjour pour l’accompagnant des personnes en situation de handicap
Pour la saison Hiver 2014/2015, en Tunisie, à Hyères-les-Palmiers et au lac de Serre-Ponçon, une personne en situation de handi cap, adhérente et
titulaire du contrat de voyage, ayant cotisée à BTP-RETRAITE ou BTP-PRÉVOYANCE avec un taux d’invalidité d’au moins 80 % et pri se en charge par
un accompagnant majeur, sera tarifée selon ses ressources. L’accompagnant de la personne en situation de handicap bénéficie alo rs de la gratuité de
son séjour (21 nuits maximum) dans la limite d’un séjour par saison (un dans le catalogue été et un dans le catalogue hiver). 
La gratuité porte sur :
- le transport principal aérien, les taxes aéroports et l’hébergement pour les séjours en Tunisie, 
- l’hébergement uniquement pour les séjours à Hyères-les-Palmiers et au lac de Serre-Ponçon.
Elle n’est en aucun cas applicable aux excursions, ni à une éventuelle anticipation ou prolongation du séjour (même si le séjou r initial est d’une durée
inférieure à 21 nuits). L’accompagnant de la personne en situation de handicap doit obligatoirement être un adulte valide et lo ger avec celle-ci. Il ne
peut y avoir deux gratuités pour un même séjour. La non présence de la personne en situation de handicap annule de fait la grat uité attribuée à l’ac-
compagnant. Le justificatif d’invalidité doit être adressé à la Direction régionale dès la prise de réservation. Cette gratuité  ne pourra être réclamée
pendant ou après le séjour. 

2.2.3 -  Accompagnants d’adhérents
Les adhérents aux caisses de retraite et/ou de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics peuvent être accompagnés de person nes non adhé-
rentes (maximum quatre personnes âgées de plus de 26 ans et un nombre illimité de personnes âgées de moins de 26 ans). La base de tarification
des accompagnants du titulaire est le tarif adhérent T4, avec application des réductions enfants (pour les moins de 12 ans uniquement).

2.2.4 -  Accompagnant de personne seule 
Si l’adhérent aux caisses de retraite et/ou de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics ou le conjoint ne part pas en coup le, il peut être accom-
pagné d’une personne qui n’a pas d’appartenance avec le secteur du Bâtiment et des Travaux publics, à condition de partager le même logement. Le
prix du séjour de la personne accompagnatrice est calculé en fonction de ses revenus. Cependant, le tarif appliqué ne peut être  inférieur à celui de
l’adhérent aux caisses de retraite et/ou de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics ou du conjoint.

2.2.5 -  Apprentis mineurs 
Les apprentis mineurs, bénéficiaires des caisses de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics doivent être accompagnés, pen dant toute la durée
du séjour, par au moins un adulte valide. La tarification du séjour est calculée en fonction de l’avis d’imposition de l’appren ti mineur ou de celui de ses
parents s’il n’a pas son propre avis d’imposition.

2.2.6 -  Enfants 
Les mineurs doivent être accompagnés, pendant toute la durée du séjour, par au moins un adulte valide, qui doit être le bénéfic iaire (l’adhérent, le conjoint,
ou un ascendant). Ils doivent impérativement voyager sous le nom communiqué lors de l’inscription et qui figure sur leurs pièces d’identité.
➜Tarification
• Destinations avec tarification à la personne (hébergement et transport) : des participations peuvent leur être accordées, en fo nction de l’âge de l’enfant

(les conditions tarifaires liées à l’âge, s’entendent à la date de début du séjour et non à celle de la réservation) et des destinations, à hauteur de :
- 100 % du tarif adulte TTC pour les enfants de moins de 2 ans (repas à la charge des parents),
- 50 % du tarif adulte TTC pour les enfants âgés de 2 ans à moins de 12 ans, 

- 33 % du tarif adulte TTC pour les enfants âgés de 12 ans à moins de 18 ans. 
Les enfants d’accompagnants âgés de 12 ans et plus ne bénéficient pas de réductions.
• Destinations avec tarification au logement : les participations enfants ne s’appliquent pas.
➜ Clubs enfants
Les Villages clubs, Clubs locatifs et certains hôtels proposent des clubs enfants gratuits. Les tranches d’âge et périodes d’ou vertures varient selon les
périodes et les destinations, ces informations sont affichées dans le descriptif de la destination concernée ainsi qu’à l’accue il du village de vacances.
Une attestation de vaccination (ou les pages « vaccinations » du carnet de santé) est obligatoire pour l’inscription, au club sur place. 
Pour toute autre destination, non présente sur notre catalogue vacances, se reporter au courrier de confirmation de séjour.

2.2.7 -   Offre « Parrainage » (participation 10 %)
Cette participation de 10 % des caisses de retraite et/ou de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics concerne le prochain  séjour avec BTP VACANCES
de tout parrain adhérent (actif ou retraité) et s’applique sur l'hébergement et le transport, ou uniquement sur l'hébergement pour les séjours sans transport. 
Cette participation concerne l’adhérent, le conjoint ou le compagnon, les enfants et tiers à charge. Elle ne s’applique pas sur  les séjours cures, la période tari-
faire la plus élevée et toutes autres garanties/options facultatives.
De plus, les conditions suivantes doivent être requises : 
- le parrain doit avoir déjà effectué un séjour avec BTP VACANCES,
- le filleul ne doit jamais avoir séjourné avec BTP VACANCES,
- le parrainage ne devient effectif que dans la mesure où le filleul a effectué son séjour,
- le voyage du parrain, sur lequel s’applique la participation, doit être effectué au titre d’un séjour individuel et dans l’année qui suit le séjour du filleul. 
Cette offre est non cumulable avec l’offre « Découverte premier séjour » mais cumulable avec l’offre « Bienvenue dans le BTP » ci-dessous.

2.2.8 -  Offre « Découverte premier séjour » (participation 10 %)
Cette participation des caisses de retraite et/ou de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics concerne le 1 er séjour avec BTP VACANCES de tout adhé-
rent (actif ou retraité), âgé de 55 ans ou plus à la date de début du séjour, et s’applique sur l'hébergement et le transport, ou uniquement sur l'hébergement
pour les séjours sans transport. Cette participation concerne l’adhérent, le conjoint ou le compagnon, les enfants et tiers à c harge. Elle ne s’applique pas sur
les séjours cures et toutes autres garanties/options facultatives. Cette offre est non cumulable avec l’offre « parrainage » ci-dessus, mais cumulable avec l’offre
« Bienvenue dans le BTP » ci-dessous.

2.2.9 -  Offre « Bienvenue dans le BTP » (participation 10 %)
Cette participation de 10 % des caisses de retraite et/ou de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics est accordée au béné fice des nouveaux entrants
dans le BTP quel que soit leur âge (affiliation de moins de 24 mois) à la date du début du séjour et s’applique sur l'hébergeme nt et le transport, ou uniquement
sur l'hébergement pour les séjours sans transport. Cette participation concerne l’adhérent, le conjoint ou le compagnon, les en fants et tiers à charge. Elle ne
s’applique pas sur les séjours cures et toutes autres garanties/options facultatives. Cette offre est cumulable avec l’offre « Découverte premier séjour » et l’offre
« parrainage » ci-dessus. Cette participation peut être accordée sur plusieurs séjours. 

2.2.10 - Promotions
Sauf mention contraire, les réductions de prix et offres spéciales mentionnées sur le site Internet ou sur tout autre document ne sont pas cumulables entre
elles. Il est précisé que les offres promotionnelles ne concernent pas les vacanciers ayant déjà effectués leur réservation à l a date de l’offre. Ainsi, aucun
remboursement ne pourra être effectué. 

2.2.11 - Réservation des voyages de groupe 
Pour toute information sur les voyages en groupe, il est nécessaire que les vacanciers contactent leur Direction régionale PRO BTP. Les réservations de groupe
sont soumises à des tarifications et conditions spécifiques.

Art. 3 : Animaux domestiques
Pour la saison Hiver 2014/2015, seuls les chiens (hors chiens de 1re catégorie, dits « d’attaque » ou de 2e catégorie, dits « de garde ou de défense ») et
les chats sont acceptés dans certaines de nos destinations, et selon périodes : 
- toute la saison à Agay, Kerjouanno, Aix-les-Bains (8 appartements équipés), Luchon, les Carroz d’Arâches, Valmeinier, Saint Sorlin d’Arves et Tignes ;
Ils ne sont pas admis dans les bâtiments collectifs, parties communes intérieures et pour les excursions. 
Tout vacancier qui souhaite séjourner dans l’un de ces établissements avec son animal doit : 
- signaler sa venue lors de la réservation,
- s’acquitter du supplément tarifaire prévu de 5 €* par jour et par animal à la réservation, ou 10 €* sur place par jour et par a nimal non signalé lors de la

réservation pour Kerjouanno, Luchon, Agay, Carroz d’Arâches, Aix-les-Bains et dans la limite du nombre de logement possible (se lon les destinations), ou à
régler sur place uniquement, 45 €*/semaine pour Valmeinier, Saint Sorlin d’Arves et Tignes,

- fournir dès son arrivée son carnet de vaccination à jour,
- respecter toutes les règles élémentaires d’hygiène,
- restreindre la liberté de son animal, en le gardant en laisse ou par tout moyen que ce soit, dans les parties communes extérieures.
La nourriture est à la charge du vacancier. L’animal doit être identifié par tatouage ou puce électronique et porter un collier  indiquant le nom et
l’adresse de son propriétaire. 
Toute personne se présentant avec un animal autre que ceux énoncés ci-dessus peut se voir refuser l’entrée des établissements d e BTP VACANCES. Le
vacancier reste civilement responsable de tous les dommages causés par l’animal (dégâts, accidents, morsures…) et devra, le cas échéant, rembourser
les frais occasionnés. BTP VACANCES se réserve le droit d’interdire l’accès à l’établissement en cas de non-respect des règles qui précèdent.
Pour toute autre destination, non présente sur notre catalogue vacances, se reporter au courrier de confirmation de séjour.
* Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.

Art. 4 : Taxes
4.1 -  Taxes aériennes
Les taxes aériennes sont comprises dans le prix du voyage et regroupent plusieurs catégories de prélèvements. Elles incluent :
- la taxe de solidarité ;
- toutes les taxes aéroportuaires ;
- la taxe carbone.
Le montant de ces taxes et redevances aériennes peut différer et évoluer selon les compagnies aériennes, les aéroports ou les escales. 
- Pour les séjours en Tunisie, la loi de finance 2013 tunisienne prévoit, dans son article 64, la mise en oeuvre d’une taxe sur  l'aérien de 2,5 DTU par personne
de plus de 12 ans, payable à l’aéroport (tarif indicatif et prévisionnel). Au jour de l’impression de ce catalogue, les décrets  d’application de cet article ne sont
pas encore publiés officiellement et ces informations peuvent donc encore évoluer. 

4.2 - Taxe de séjour
Les vacanciers qui séjournent dans un établissement en France métropolitaine ou dans certains pays étrangers doivent acquitter une taxe de séjour
(déterminée par les autorités compétentes). Elle s’ajoute au tarif indiqué dans le catalogue.
- Pour les séjours à Hyères-les-Palmiers, Lac de Serre-Ponçon, Agay, Kerjouanno, Carroz d’Arâches, Luchon, Aix-les-Bains, Ascai n et Beaulieu-sur-Mer cette
taxe est payable au moment de la réservation.

- Pour les autres destinations, la taxe doit être payée sur place, à l’arrivée.
Sur présentation des pièces justificatives, et uniquement sur le lieu de séjour et à la mairie de la commune, des exonérations et réductions peuvent
être appliquées, celles-ci sont variables selon les autorités compétentes.

Art. 5 : Réservation
L’adhérent doit s’assurer avoir communiqué, dès la réservation, des informations valides pour tous les vacanciers inscrits : no ms et prénoms, dates
de naissance, adresse postale, téléphones (fixe et/ou portable), adresse mail (sur laquelle il peut être joint rapidement), et selon les destinations, les
numéros des pièces d’identité.

5.1 - Mode de réservation
Tout adhérent PRO BTP peut procéder à une réservation de séjour directement sur le site Internet www.probtp.com/vacances, par t éléphone, par courrier
auprès des conseillers vacances de PRO BTP ou en agence Conseil. 

5.2 - Priorité d’admission
Pour les séjours programmés en période de vacances scolaires, une priorité d’accès – limitée dans le temps – peut être accordée sur certaines destinations. 
Les priorités accordées sur ces périodes visent à favoriser l’inscription des familles d’actifs avec enfants. 
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Art. 6 : Règlement des séjours

6.1 - Départ à plus de 60 jours
➜ Acompte
Un acompte de 20 % du montant de la facture doit être versé immédiatement au moment de la réservation. Seul le paiement de l’ac ompte garantira
ainsi la disponibilité des places et l’enregistrement définitif de la réservation, sous réserve du paiement du solde. Dans le c as d’une réservation par
Internet, l’acompte doit être payé immédiatement par carte bancaire pour valider la réservation. 
➜ Solde
Le solde du prix du séjour est à régler au plus tard 60 jours avant le départ. Seul le paiement du solde permettra de confirmer  la réservation. Sans
paiement de ce dernier, l’inscription sera considérée comme annulée et une indemnité telle que prévue à l’article « annulation ou modification du fait du
vacancier » sera appliquée. 

6.2 - Départ à moins de 60 jours
Tout séjour réservé à moins de 60 jours du départ doit être réglé intégralement le jour de la réservation pour garantir son enregistrement.

6.3 - Moyens de paiement
➜ Paiements échelonnés
Possibilité de payer votre séjour en plusieurs fois sans frais par carte bancaire : le montant de l’acompte est acquitté dès votre demande de réservation et
le solde est réglé en 2 ou 3 échéances maximum. Un seul paiement est prévu par mois et le dernier paiement doit intervenir au p lus tard 60 jours avant la
date de votre départ. .
➜ Carte bancaire
Le paiement par carte bancaire (Visa, Eurocard/Mastercard) par Internet, par téléphone, ou en agence Conseil se fait par commun ication des informations suivantes :
numéro, date de validité et cryptogramme visuel de la carte au travers d’un procédé de cryptage SSL qui assure la totale confidentialité des données bancaires. 
➜ Chèque bancaire
Libellé à l’ordre de BTP VACANCES, et envoyé à l’adresse suivante : PRO BTP, Prestations Vacances, 93901 BOBIGNY CEDEX 9..
➜ Chèques-Vacances
Les Chèques-Vacances peuvent servir à régler vos vacances dès lors que le séjour s’effectue en France métropolitaine, dans les DOM-TOM, ou dans
un pays membre de l’Union européenne. Ils ne sont valables ni pour une destination non visée ci-dessus, ni pour une croisière dont une des escales est
effectuée dans un pays hors de l’Union européenne. Ils peuvent être utilisés par le salarié, son conjoint, ses enfants et ascen dants à charge. Ils doivent
être libellés à l’ordre de BTP VACANCES. Il est conseillé de nous les adresser dûment remplis (nom et adresse du titulaire) par  lettre recommandée
avec accusé de réception, de type R3, de noter les numéros et les montants des Chèques-Vacances et de nous les envoyer à l’adre sse suivante : 
PRO BTP, Le Sari, Prestations Vacances, 1 boulevard du Levant, 93160 NOISY-LE-GRAND. BTP VACANCES ne peut être tenu responsable  en cas de
non-réception due à la perte ou au vol de ces derniers.
➜Mandat cash

6.4 - Non-respect du délai de règlement
À défaut de règlement des sommes demandées dans le délai imparti fixé aux paragraphes ci-dessus, le séjour sera considéré comme ayant été résilié du fait
du vacancier et BTP VACANCES conservera une somme correspondant à l’indemnité visée à l’article 8.1 « Annulation ou modification du fait du vacancier ». 

6.5 - Droit de rétractation
En application des dispositions de l'article L. 121-20-4 du Code de la consommation, les vacanciers ne disposent pas d'un droit  de rétractation de 7
jours pour toutes réservations de vacances réalisées à distance.

6.6 - Paiement
Tout paiement entraîne l’entière adhésion du vacancier aux conditions générales et particulières de vente et l’acceptation sans réserve de l’intégralité de leurs dispositions. 

Art. 7 : Garantie facultative « rapatriement/bagages »
BTP VACANCES propose un contrat d’assistance facultatif « rapatriement/bagages », particulièrement recommandé pour tous les séj ours, surtout à
l’étranger. La souscription se fait lors de la réservation.

Art. 8 : Annulations/modifications du séjour
8.1 - Annulation ou modification du fait du vacancier
BTP VACANCES propose une « option annulation » facultative permettant d’obtenir le remboursement des sommes versées (hormis le montant de l’op-
tion annulation et calculé sur la tarification avant application de toute participation des caisses de retraite et/ou de prévoy ance) en cas d’annulation ou
de modification du séjour pour les principaux événements de la vie énumérés dans le document « Conditions d’application de l’Op tion Annulation » joint
au courrier de proposition de séjour. Les personnes ayant souscrit cette option devront impérativement transmettre les certific ats relatifs à cette
annulation ou modification à leur Direction régionale dans le mois suivant la date prévue du début du séjour. Passé ce délai, a ucun remboursement ne
pourra être réclamé. Un report, sur un prochain séjour, des sommes versées ne peut être effectué. Les vacanciers qui ne souscri vent pas à « l’option
annulation » ou qui s’en voient refuser l’application devront supporter les retenues financières suivantes sur le prix de leur séjour en cas d’annulation ou
de modification, quelle que soit la cause : 
- 10 % du prix, en cas d’annulation ou de modification survenant entre 120 et 90 jours avant le début du séjour, 
- 20 % du prix, en cas d’annulation ou de modification survenant entre 89 et 60 jours avant le début du séjour, 
- 50 % du prix, en cas d’annulation ou de modification survenant entre 59 et 3 jours avant le début du séjour, 
- 100 % du prix, en cas d’annulation ou de modification survenant à moins de 3 jours avant le début du séjour. 

8.2 - Modification/annulation éventuelle du fait du vendeur
➜Modification s’imposant à BTP VACANCES avant le départ
Si, avant le départ, un événement extérieur s’imposant à BTP VACANCES au sens de l’article L. 211-13 du Code de tourisme contra int BTP VACANCES à modi-
fier un élément essentiel du contrat conclu avec les vacanciers, BTP VACANCES avertira le vacancier, le plus rapidement possible et lui proposera soit une modifi-
cation du voyage, soit un voyage de substitution. Le vacancier pourra alors soit accepter la modification proposée, soit résili er le contrat. Le vacancier qui opte
pour la résiliation pourra obtenir le remboursement de la totalité des sommes versées. Le vacancier devra faire part de sa décision (acceptation de la modification
ou résiliation) dans un délai maximal de 7 jours à compter de la réception de l’information. 
À défaut de réponse dans ce délai, le client sera réputé avoir accepté la modification proposée. Lorsqu’un nombre minimal de pa rticipants est requis pour la réali-
sation d’un circuit, d’un voyage, ou d’un forfait excursions réglé à la réservation et que ce nombre n’est pas atteint, BTP VAC ANCES en informe le vacancier au
moins 21 jours avant la date de départ. BTP VACANCES propose alors au vacancier une (des) solution(s) de remplacement au tarif en vigueur ou le rembourse-
ment intégral des sommes payées, sans pour autant être tenu à une quelconque compensation ou indemnité au profit du vacancier. 
➜ Annulation s’imposant à BTP VACANCES avant le départ
En cas d’annulation de voyage ou du séjour avant le départ, BTP VACANCES en avertira le vacancier par tout moyen au sens de l’a rticle L. 211.14 du
Code du tourisme. Si les parties ne parviennent pas à un accord amiable sur un voyage ou séjour de substitution, BTP VACANCES r emboursera le
vacancier de l’intégralité des sommes versées. D’autre part, BTP VACANCES lui versera une indemnité au moins égale à la pénalit é que celui-ci aurait
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date, sauf lorsque l’annulation est imposée par des circonstance s de force majeure, des
événements climatiques, sanitaires, pour des raisons de sécurité des voyageurs ou pour insuffisance de participants à un voyage.
➜Modification s’imposant à BTP VACANCES après le départ
Si, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, BTP VACANCES fera ses meilleurs efforts pour le remplacer par une presta-
tion équivalente dans les conditions prévues à l’article L. 211-15 et R. 211-11 du Code du tourisme. Si BTP VACANCES ne peut pr oposer aucune prestation
de remplacement ou si les prestations de remplacement sont refusées par le vacancier pour des motifs valables, BTP VACANCES dev ra procurer au vacan-
cier des titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels le vacancier pourrait prétendre. 

Art. 9 : Durée des séjours
9.1 - Durée
La durée d’un séjour est confirmée au moment de la réservation. Du fait des contraintes des partenaires de BTP VACANCES, notamm ent en matière de
transport aérien, la durée des séjours ou voyages est calculée en nombre de nuits, depuis le jour de la convocation à l’aéropor t de départ, jusqu’au jour de
retour, et ne correspond pas nécessairement à un nombre déterminé de journées entières. Si en raison des horaires imposés par l es compagnies aériennes
la première et la dernière journée se trouvent écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.

9.2 - Prolongation, anticipation ou mini-séjour
Les vacanciers qui souhaitent prolonger, anticiper leur séjour ou effectuer un mini-séjour sont invités à se renseigner auprès de la réception du village
BTP VACANCES concerné. Dans certains établissements et à certaines périodes de l’année, des facilités de séjours peuvent être a ccordées (sous
réserve de disponibilité et avec des conditions tarifaires spécifiques). En cas de prolongation ou anticipation du séjour, le t arif appliqué sera celui en
vigueur dans l’établissement concerné. Le règlement des nuitées supplémentaires devra être effectué sur place en totalité. La p rolongation, l’anticipa-
tion ou le mini-séjour ne pourra être possible qu’en fonction des places disponibles.

9.3 - Séjours personnalisés
Pour une date ou durée de séjour différente de celle de notre offre de planification de séjours (séjours en France et en Tunisi e), les vacanciers doivent
adresser leur demande à leur Direction régionale, pour une étude et une tarification spécifiques.

Art. 10 : Formalités administratives et sanitaires
Les recommandations concernant les formalités sont susceptibles de modifications. Il est fortement recommandé aux vacanciers de consulter le site internet
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs, afin de s’assurer d’être en règle. BTP VACANCES décline toute responsabilité si un vacancier n’est pas en
possession de ses pièces d’identité en règle ou visa et, de ce fait, n’est pas admis à l’embarquement ou dans le pays étranger. 
Le vacancier ne pourrait alors prétendre à aucun remboursement de la part de BTP VACANCES et serait tenu responsable des frais éventuels occasionnés. 
Pour les ressortissants de nationalité française, les formalités administratives sont spécifiées dans le paragraphe « Bon à sav oir » de chaque destination du
présent catalogue. Les ressortissants étrangers (hors UE et EEE) résidants en France doivent se renseigner auprès de l’ambassad e concernée et se munir
de leur carte de séjour en plus de leur pièce d’identité. L’accomplissement des formalités ainsi que les frais de délivrance des passeports et visas restent à la
charge du vacancier et ne peuvent en aucun cas être remboursés.

10.1 - Formalités administratives générales
➜ Informations à transmettre lors de l’inscription
Les noms, prénoms, dates de naissance et numéros de pièces d’identité des vacanciers doivent être transmis dès la réservation. Attention, l’orthographe
des noms et prénoms des vacanciers inscrits donné à l’inscription doit correspondre exactement à celle qui figure sur les pièces d’identité, visas... 
➜ Pièce d’identité
Le vacancier doit impérativement présenter une pièce d’identité valide après la date de retour quelle que soit la destination ( selon la destination une
copie peut être demandée) et s’assurer être en règle avec les formalités de police, de douane et de santé exigées pour leur voyage. 
➜ Visa
Selon les destinations et le type de passeport détenu, l’obtention d’un visa peut être obligatoire. Pour en savoir plus, vous p ouvez téléphoner à Action
Visas au 01 45 88 56 70 ou consulter leur site Internet www.action-visas.com 

10.2 - Formalités administratives spécifiques aux mineurs (de nationalité française)
➜ Pour les pays de l’Union européenne
L’enfant français mineur, quel que soit son âge (même nouveau-né) doit être muni : 
- de sa carte nationale d’identité valide après la date de retour (et, sous certaines conditions, pour quelques pays voisins) ; 
- ou de son passeport individuel valide après la date de retour. 
➜ Pour les pays hors Union européenne
Le passeport est obligatoire et éventuellement un visa (selon le pays concerné). 
Si l’enfant voyage avec un seul de ses parents, seul avec un adulte non titulaire de l’autorité parentale ou avec un parent ne portant pas le même nom,
un justificatif familial (acte de naissance, livret de famille …) est recommandé ou obligatoire selon les pays. 

10.3 – Formalités sanitaires
Les vacanciers sont invités à consulter leur médecin traitant avant leur départ en lui indiquant leur destination et à se faire  confirmer que leur condition physique
leur autorise des activités telles que douches multi-jets, bains bouillonnants, hammam, gymnastique, éveil musculaire, aquagym,  natation... BTP VACANCES
conseille à ses vacanciers d’emporter leur carte de groupe sanguin, leurs médicaments pour toute la durée du séjour, un kit de premiers soins et de vérifier
plusieurs semaines avant leur départ leurs vaccinations, notamment contre la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos. Il est r appelé que suivant le pays, d’autres
vaccins peuvent être obligatoires ou recommandés : typhoïde, fièvre jaune…

Art. 11 : Pré et post-acheminements
Aucun retard, ou annulation empêchant un vacancier de prendre un vol principal, un pré/post-acheminement, ou de se rendre dans l’un de nos établissements, à
l’aller comme au retour, ne pourra être imputé à BTP VACANCES, et aucun remboursement ne pourra avoir lieu. 

11.1 - Organisés par le vacancier
Il est recommandé aux vacanciers : 
- de prévoir des temps de correspondance suffisants entre l’heure d’arrivée de leur pré-acheminement et l’heure de convocation de leur vol principal, à

l’aller comme au retour, 
- de ne pas prévoir d’obligations professionnelles la veille du départ ou le lendemain de l’arrivée, 
- de réserver des titres de transport ou des nuits d’hôtel, avant ou après le séjour, modifiables, voire remboursables. 

11.2 - Organisés par la direction régionale
Les Directions régionales peuvent organiser des pré/post-acheminements depuis certaines villes de France. Les vacanciers sont i nvités à les contacter
pour savoir si un pré/post-acheminement peut leur être proposé.    

Art. 12 : Transport 
12.1 -  Identité du transporteur aérien
Conformément aux articles R. 211-15 à R. 211-19 du Code du tourisme, le vacancier est informé de l’identité du ou des transport eur(s)
contractuel(s) ou de fait, susceptible(s) de réaliser le vol acheté : se reporter à la page tarif de la destination concernée. En cas de changement du
transporteur, le client en sera informé par BTP VACANCES, par tout moyen, dès lors qu’il en aura connaissance et ce jusqu’à l’embarquement. 

12.2 -  Liste noire des compagnies aériennes
En vertu de l’article 9 du règlement européen 2111/2005 du 14 décembre 2005, la liste noire des compagnies aériennes interdites  d’exploitation
dans la communauté européenne peut être consultée sur le site Internet www.service-public.fr rubrique « Transport ».   

12.3 - Obligation d’information à la charge du participant
- BTP VACANCES invite ses vacanciers à s’assurer, dès la prise de réservation, que l’orthographe de l’identité mentionnée sur le document de réservation est
rigoureusement conforme à celle des documents d’identité en cours de validité qui seront présentés aux autorités de police lors  du voyage, voir le para-
graphe « Bon à savoir » de la destination. En cas d’erreur, les vacanciers sont invités à contacter au plus vite le service vacances de leur Direction Régionale
afin que les titres de transport soient modifiés. Des frais de réémission, voire de rachat complet de billet pourront être facturés le cas échéant.

- Le client doit informer sa Direction régionale, préalablement à toute réservation, pour toute demande particulière d’assistan ce (personnes à mobilité
réduite…) et toute particularité susceptible d’affecter le déroulement du voyage (transport d’objets encombrants, de fauteuil r oulant, de bouteilles
d’oxygène, d’appareils respiratoires, ou tout autre traitement médical spécifique...), soumis à l’acceptation de la compagnie aérienne.

- Il est demandé aux femmes enceintes de fournir avant l’embarquement (avion/bateau) un certificat médical précisant le terme d e leur grossesse et
les autorisant à voyager. Les compagnies aériennes peuvent refuser le transport des femmes enceintes.

Les femmes enceintes de plus de 6 mois de grossesse ne sont pas admises sur les croisières proposées par BTP VACANCES.

12.4 - Convocation aéroport
- Pour les séjours avec transport aérien, et selon les compagnies, les titres de transport sont majoritairement électroniques, et dans ce cas, les e-tickets

sont remis directement à l’aéroport. Dans le cadre de billets « papier » ils sont expédiés par courrier au domicile du vacancie r quelques jours avant la
date du départ ou par courriel si celui-ci est enregistré dans nos fichiers dans le cadre de billet « électronique ».

- Dans tous les cas, les vacanciers reçoivent une convocation reprenant les informations essentielles quelques jours avant leur d épart (papier et/ou sms
et/ou courriel). Les vacanciers sont invités à bien prendre connaissance avant de partir des horaires de transport indiqués sur cette convocation aéroport.

12.5 - Accueil à l’aéroport
Pour les départs en groupe, un représentant accueille les vacanciers dans les aéroports principaux de départ. Il les assiste dans toutes les formalités de départ.

12.6 - Défaut d’enregistrement
BTP VACANCES ne pourra être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement des vacanciers à l’aéroport de départ de leur voyage du fait : 
- d’un retard de pré-acheminement non organisé par BTP VACANCES, quelle qu’en soit la cause, 
- de la non-présentation par ces vacanciers de leurs documents officiels d’identité et sanitaires, 
- de la présentation de documents officiels d’identité et sanitaires périmés ou non valides. 
Toute place non utilisée à l’aller ou au retour ne pourra, en aucun cas, être remboursée et le report sur un autre vol (réserva tion et paiement) est à la
charge du passager. 

12.7 - Responsabilité des transporteurs aériens
BTP VACANCES, agissant en qualité d’organisateur de groupe, est amené à choisir différents prestataires de service pour l’exécution de ses séjours. 
Les conséquences des accidents ou incidents pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du transport aérien sont régies par le s dispositions des
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conventions de Varsovie et de Montréal. En application de l’article L. 211-16-al. 2 du Code du tourisme, BTP VACANCES ne saurai t être tenu respon-
sable du fait d’une inexécution ou mauvaise exécution du contrat imputable soit au vacancier lui-même, soit au fait imprévisibl e et insurmontable d’un
tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Dans les conditions et limit es fixées par les conven-
tions de Varsovie et de Montréal, le transporteur réalisant l’acheminement est responsable du dommage résultant d’un éventuel r etard de vol ou d’une
avarie (destruction ou perte) causée aux bagages, selon les plafonds édictés par ces conventions et repris dans les conditions de transport annexées
au billet. Conformément au règlement européen CR 261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien doit assurer une prise en charge et une
indemnisation aux voyageurs victimes de retard important (sauf cas de force majeure), d’annulation ou de surréservation. Un avi s en zone d’embarque-
ment informe les voyageurs de leurs droits en la matière et en cas de réclamation, une notice énonçant ces droits leur sera remise.

12.8 - Conditions et horaires des vols
Selon la destination, les vacanciers voyagent sur vol régulier ou spécial. BTP VACANCES se réserve le droit de remplacer le tra nsporteur aérien
indiqué sur le catalogue, de modifier les horaires d’arrivée et/ou de départ, de modifier les types d’appareil, de regrouper su r une même ville de départ
à l’aller comme au retour les vacanciers, d’acheminer des vacanciers par voie terrestre ou par tout itinéraire possible vers le  nouvel aéroport de
départ et/ou d’arrivée et de mettre en place d’éventuelles escales. BTP VACANCES s’engage à communiquer aux vacanciers, les mod ifications éven-
tuelles apportées (le client doit à cet effet avoir communiqué son numéro de téléphone et/ou son adresse mail lors de sa réservation). 
BTP VACANCES ne pourra être tenue responsable des frais occasionnés par ces modifications si ces dernières résultent de causes indépendantes de
sa volonté. 
Prestations à bord 
Les prestations telles que repas, boissons, oreillers, couvertures, presse, etc. peuvent être payantes, gratuites ou inexistant es et dépendent de
chaque compagnie aérienne (ces précisions sont apportées dans la convocation envoyée au vacancier quelques jours avant son départ). 
Horaires/aéroports :  
- Départ : les horaires et aéroports sont susceptibles d’être communiqués tardivement et modifiés jusqu’au jour du départ.
- Retour : vous devez impérativement, 72 heures avant la fin de votre séjour, vous faire confirmer sur place les horaires de vo tre vol, même si ces

horaires vous ont été communiqués sur votre convocation.
En effet les horaires de vols peuvent être modifiés à tout moment par le transporteur aérien et un changement d’aéroport ou une  escale imprévue peut
être décidée à la dernière minute par la compagnie aérienne;
- Paris : un changement d’aéroport entre Orly et Roissy, peut se produire à l’aller comme au retour. 
- Retard : en raison de l’intensité du trafic aérien ou suite à des événements indépendants de la volonté de BTP VACANCES (grèv es, incidents tech-

niques, conditions météorologiques...), des retards aériens peuvent avoir lieu. Si, conformément à la réglementation européenne  en vigueur, le
passager refuse l’embarquement (dans le cas d’un retard des vols aériens supérieur à 5 heures), il aura droit au remboursement,  sans pénalité, du
prix de son billet pour la partie du trajet non effectuée.

12.9 - Bagages
12.9.1 - Bagages en cabine
L’acceptation de bagages en terme de poids, volume, taille… dépend de la politique aérienne de chaque compagnie. Les mesures co ncernant les
bagages en cabine mises en place par les autorités françaises sont les suivantes : les liquides, gels, crèmes, pâtes ou aérosol s ne sont autorisés en
cabine que lorsque leur conditionnement ne dépasse pas 100 ml chacun. Ces produits doivent être présentés aux contrôles de sûre té dans un sac en
plastique transparent scellé d’une dimension d’environ 20 cm x 20 cm (un seul sac par personne). Sont interdits aux contrôles d e sûreté : les produits
placés dans des sacs plastiques ouverts ou opaques, les produits entassés ou superposés et les contenants de plus de 100 ml. À titre exceptionnel,
sont acceptés les aliments pour bébé nécessaires au voyage et les médicaments liquides accompagnés de l’ordonnance ou de l’atte station au nom du
passager qui les transporte. Les objets métalliques coupants ou contondants continuent à être prohibés en cabine et doivent êtr e transportés en
soute sous peine de confiscation à l’embarquement. BTP VACANCES recommande à ses vacanciers de conserver avec eux leurs biens e t documents
de valeur, ainsi que leurs médicaments. Pour plus de renseignements, contacter la compagnie aérienne. Ces dispositions sont sus ceptibles d'être
modifiées à tout moment et il convient de se renseigner auprès de l'aéroport pour connaître les dispositions applicables au jour du départ.

12.9.2 - Bagages en soute
Pour être en conformité avec la réglementation des compagnies aériennes, les voyageurs doivent respecter le poids maximal de ba gages que chaque
passager peut emporter. Cette consigne est exprimée en kilos totaux et/ou en nombre de bagages avec la même limite de poids max imal, et diffère
selon les compagnies aériennes (informations indiquées sur la convocation). Les frais facturés par les transporteurs aériens en  cas de dépassement
devront être supportés par les vacanciers qui n’auront pas respecté cette consigne. Le transport des fauteuils roulants et/ou d e tout autre matériel
médical personnel est autorisé en soute, sous réserve d’acceptation de la compagnie aérienne, selon le poids, les dimensions et  le type d’avion, qui
doit être précisé au moment de la réservation du voyage à votre Direction régionale. Le transport de bagages spéciaux doit égal ement faire l’objet
d’une demande particulière auprès de votre Direction régionale. 

12.9.3 - Litige bagages
Au cours d'un vol et en cas de perte ou de détérioration d'un bagage, le vacancier doit immédiatement déclarer l'incident au se rvice « litige bagages »
de l'aéroport d'arrivée. Il doit veiller à ce que le constat de perte ou de détérioration lui soit remis, accompagné de l’inven taire de ses effets détériorés
ou manquants et, avant de quitter l’aéroport, il doit s’assurer que les coordonnées du service litiges bagage y figurent. Pour toute réclamation, les
vacanciers sont invités à envoyer un courrier recommandé à la compagnie aérienne, accompagné des documents justificatifs demand és. À titre indi-
catif, les documents peuvent être : l'étiquette bagage, le billet d'avion, le constat de perte. Toutefois le vacancier doit se renseigner auprès de la
compagnie aérienne pour connaître les documents justificatifs à adresser. 

Art. 13 : Information sur les risques liés au voyage
13.1 - Pour toutes les destinations
13.1.1 -  Risques politiques ou sécuritaires 
Instabilité politique, actes de piraterie, enlèvement de voyageurs, attentats terroristes... 

13.1.2 - Risques sanitaires 
- Flambées épidémiques virales ou bactériennes (type e-coli), 
- Sida, 
- Risques liés aux voyages prolongés en avion (notamment le risque de thrombose veineuse pour les voyages de plus de 4 h en position assise sans bouger).

13.1.3 - Risques de vol d’effets personnels  
Bagages, vêtements, accessoires, documents d’identité...

13.1.4 - Risque pénal   
BTP VACANCES alerte particulièrement ses vacanciers sur le fait que la détention et l’usage de drogue, comme le recours à la pr ostitution des
mineurs ou encore l’achat ou la revente de produits de contrefaçon peuvent amener à être poursuivi et sanctionné par de lourdes  peines d’amende et
d’emprisonnement, tant dans le pays d’accueil qu’en France après leur retour. 

13.1.5 - Risques climatiques   
Cyclone, raz-de-marée, tremblement de terre, éruption volcanique, inondations... en zone Asie, Afrique et Europe.  

13.2 -  Risques sanitaires spécifiques à certaines destinations
Conformément aux dispositions au Code du tourisme, BTP VACANCES informe les vacanciers que certaines destinations proposées dan s le catalogue
comportent les risques suivants au 10/06/2014. 

13.2.1 - Maladies virales transmises par les piqûres d’insectes 
- La dengue : Thaïlande, Mexique, Sénégal, la Réunion ; 
- le paludisme : Ile Maurice, Mexique, Sénégal, Maroc ; 
- l’encéphalite japonaise : Thaïlande, 
- la grippe A H1N1 : Thaïlande, Sénégal ; 
- les rickettsioses : Thaïlande ; 
- le virus du Nil occidental : Mexique ; 
- la leishmaniose : Mexique ; 
- la fièvre jaune : Sénégal ; 
- le virus Chikungunya : Sénégal, la Réunion ; 

13.2.2 - Maladies transmises par contact animal  
- la rage : Italie, Thaïlande, Sénégal. 

13.2.3 - Maladies transmises par l’eau, la nourriture ou l’environnement  
- le syndrome "main-pied-bouche" : Thaïlande ; 
- la grippe aviaire : Royaume-Uni, Thaïlande ; 
- le Cholera : Thaïlande, Mexique, Sénégal ; 
- la méningite : Sénégal ; 
- la fièvre typhoïde : Sénégal ; 
- la poliomyélite : Sénégal. 
Pour obtenir plus de précisions sur les risques propres à votre destination, renseignez-vous sur le site Internet www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs.

Art. 14 : Prestations
14.1 - Classification BTP VACANCES
Cinq formules d’accueil sont proposées aux vacanciers BTP VACANCES : Villages clubs, Clubs locatifs, Résidences locatives, Hôtels, Circuits et courts séjours.

14.2 -  Classification hôtelière
Les établissements partenaires présentés dans ce catalogue font l’objet d’une classification par étoiles attribuée par les mini stères du tourisme locaux
selon des normes différentes des normes françaises. Aucun parallèle ne doit être fait d’un pays à l’autre.

14.3 - Animations et infrastructures des établissements
Leur accès est exclusivement réservé aux personnes hébergées dans l’établissement de vacances qui les propose (jeux, piscine...). 

14.4 - Vente d’alcool
La législation interdit à BTP VACANCES de vendre ou d’offrir des boissons alcoolisées aux mineurs (cf. articles L. 3342-1 à L. 3342.3 du Code de la santé publique). 

14.5 - Bracelet d’identification
Dans certains établissements, un bracelet d’identification est remis aux vacanciers lors de leur arrivée. Le port de ce bracele t est obligatoire pour accéder
aux infrastructures et prestations.

14.6 - Excursions
Les excursions sont, en général, vendues sur place et organisées par un prestataire extérieur. Elles peuvent être annulées si l e nombre minimum de parti-
cipants n’est pas atteint ou si des impératifs locaux empêchent leur déroulement. BTP VACANCES décline toute responsabilité en cas de changement ou
d’annulation d’excursion. Les repas non consommés sur le lieu de séjour, du fait d’une excursion, ne sont pas remboursables. Le s vacanciers restent
responsables de leurs biens et objets personnels pendant toute la durée des excursions. Dans le cadre d’un désistement, un remb oursement ne peut se
faire que si le bureau des excursions est averti au plus tard 36 heures avant l’heure du départ de l’excursion concernée. Passé  ce délai, le remboursement
ne s’effectue que sur présentation d’un certificat médical. Il est précisé que les excursions ne sont pas adaptées aux personnes à mobilité réduite.

14.7 - Chambre individuelle
Des chambres individuelles sont proposées à la réservation, avec supplément (sauf en Tunisie où elles peuvent être avec ou sans  supplément) et en nombre
limité. Pour les destinations d’Hyères, Lac de Serre-Ponçon et la Tunisie, si ce supplément n’est pas réglé, le vacancier pourr a être amené à partager sa
chambre avec une autre personne de même sexe. 

Art. 15 : Effets personnels : vols et pertes
Les objets ou effets personnels relèvent strictement de la propre responsabilité de chaque vacancier. BTP VACANCES ne peut en a ucun cas être tenu
pour responsable des objets oubliés pendant le séjour, le transfert et le transport et ne pourra en aucun cas assurer leur rech erche et leur rapatrie-
ment. BTP VACANCES n’est pas responsable des vols commis. Il est recommandé aux clients de déposer les objets de valeur et titr es de transport
dans les coffres, selon disponibilité. Les vacanciers sont informés que les parcs de stationnement des véhicules ne font l’obje t d’aucune surveillance.
L’établissement décline toute responsabilité en cas d’accident, incident, ou de vols dans l’enceinte de ses parcs de stationnement.

Art. 16 : Règlement intérieur des établissements
Un règlement intérieur est instauré au sein des villages de vacances. Le non-respect du règlement intérieur peut entraîner l’ex clusion de la famille des
bénéficiaires de BTP VACANCES sans aucune indemnisation ni compensation. Tout vacancier contrevenant à un code de bonne conduit e pourrait être
immédiatement exclu de l’établissement. L’existence d’un contentieux entre un vacancier et BTP VACANCES, né à l’occasion d’un s éjour (litige, dégra-
dation, violences, non-respect d’autrui, non-paiement des prestations…), peut entraîner l’exclusion des établissements de vacan ces ou de cure et
empêcher ou limiter temporairement l’accès aux réalisations sociales de la profession pour les séjours futurs. Les dégâts et nu isances occasionnés
par les enfants mineurs et les animaux domestiques (acceptés pendant un séjour) engagent la responsabilité du vacancier et peuv ent entraîner l’exclu-
sion temporaire de la famille de la liste des bénéficiaires des réalisations vacances du BTP. 

Art. 17 : Responsabilité du voyagiste
BTP VACANCES garantit le bon déroulement du séjour ou voyage, en France ou à l’étranger, sans toutefois être tenu pour responsa ble des cas
fortuits, des causes de force majeure et du fait d’un tiers. Il est précisé que toutes les activités délivrées par un prestatai re extérieur relèvent de la
responsabilité exclusive du prestataire extérieur qui est en charge de l'organisation. Il est recommandé aux clients de déposer  les objets de valeur et
titres de transport dans les coffres, selon disponibilité. Les vacanciers sont informés que les parcs de stationnement des véhi cules ne font l’objet d’au-
cune surveillance. L’établissement décline toute responsabilité en cas d’accident, incident, ou de vols dans l’enceinte de ses parcs de stationnement. 

Art. 18 : Qualité du voyage
En cas d’insatisfaction sur place quant à la qualité des services fournis, les vacanciers sont invités à en aviser immédiatement le directeur du village, le repré-
sentant local BTP VACANCES ou l’accompagnateur présent afin de régler le litige sur place dans les plus brefs délais. Afin d’ai der BTP VACANCES à offrir
des voyages de qualité, les vacanciers sont invités à compléter et retourner les questionnaires de satisfaction qui leur sont a dressés à leur retour. En cas
d’insatisfaction, les vacanciers sont invités à envoyer, impérativement dans les deux mois suivant la date de leur retour, un c ourrier précisant les motifs d’in-
satisfaction à leur Direction régionale. Dans le cas où le motif d’insatisfaction porterait sur un transport, le courrier devra  impérativement être accompagné
du talon de carte d’embarquement et du billet d’avion. L’étude des dossiers de réclamation portera uniquement sur les éléments contractuels de la réserva-
tion. Aucune appréciation d’ordre subjectif ne sera prise en compte.

Art. 19 : Modifications des informations
Certaines informations contenues dans la présente brochure peuvent être modifiées avant la conclusion du contrat de voyage. BTP  VACANCES s’engage
à communiquer à ses vacanciers les modifications éventuelles susceptibles d’être apportées.

Art. 20 : Photos et illustrations
Les photos et illustrations publiées dans le catalogue ont pour objet de donner un aperçu des prestations proposées. Elles ne sont en aucun cas contractuelles. 

Art. 21 : Contrat de responsabilité civile
Le contrat de responsabilité civile « Organisateurs de voyages » est souscrit auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ, 87, r ue de Richelieu, 75 002 PARIS.
La garantie est effective dans le monde entier. Elle est accordée à concurrence de 2 286 735,20 € par sinistre et par année d’a ssurance, tous dommages
confondus, dont 45 734,70 € pour perte, vol ou détérioration de bagages ou objets confiés.

Art. 22 : Agréments de tourisme
Association régie par la loi du 1 er juillet 1901, 2, rue Rosenwald, 75 015 PARIS - Immatriculée au Registre des opérateurs de voyages et de séjours
n° IMO75120013. 

Art. 23 : Garantie financière
BNP PARIBAS, 16 boulevard des Italiens, 75009 PARIS.

Art. 24 : Données personnelles
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les vacanciers disposent d’un droit d’accès, de modification,  de rectification et de
suppression des données les concernant et collectées par BTP VACANCES dans le cadre de la réservation de vacances. Les vacancie rs peuvent
adresser leur demande à leur Direction régionale PRO BTP. 

BTP VACANCES Association régie par la loi du 1 er juillet 1901, 2 rue Rosenwald, 75015 PARIS - Immatriculée au Registre des opérateurs de voyages
et de séjours n° IMO75120013 – Garant : BNP PARIBAS, 16 Bd des Italiens, 75009 Paris - Assureur : ALLIANZ, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris 

Conditions particulières de vente
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Ce catalogue a fait l’objet de la plus grande attention.
Cependant, nous vous invitons à vous faire confirmer les dates, prestations et tarifs lors de votre réservation.

PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux Publics.

BTP VACANCES - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - 2 rue Rosenwald - 75015 Paris - Immatriculation au Registre des opérateurs de voyages et de séjours n° : IM075120013.

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE À UNE RÉSERVATION, CONTACTEZ VOTRE DIRECTION RÉGIONALE

➜ Contactez-nous
- Depuis un poste fixe :

- Depuis une ligne à haut débit ou un portable : 01 57 63 66 72

de 8h30 à 19h du lundi au vendredi et de 8 h30 à 13h le samedi

➜ Prenez rendez-vous avec votre conseiller
Rendez-vous en agence Conseil. Pour connaître les lieux et horaires d’accueil, 
contactez votre direction régionale ou consultez le site www.probtp.com

➜ Visitez notre site !
Sur www.probtp.com/vacances obtenez encore plus d’informations, visitez de nombreuses destinations 
comme si vous y étiez grâce aux visites virtuelles, découvrez les diaporamas et le descriptif de l’ensemble de nos séjours...

SUD-OUEST
33055 BORDEAUX CEDEX
Dép. 09, 12, 19, 23, 24, 31, 32, 33,
40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 et 87
Tél. 05 56 11 56 19

NORD - PAS-DE-CALAIS
59042 LILLE CEDEX
Dép. 59 et 62
Tél. 03 20 12 35 14

RHÔNE-ALPES - BOURGOGNE - 
AUVERGNE
CS 70734 - 69257 LYON CEDEX 09
Dép. 01, 03, 07 15, 21, 26, 38, 42, 
43, 58, 63, 69, 71, 73, 74 et 89
Tél. 04 72 42 16 00

MÉDITERRANÉE
CS 50011 - 13395 MARSEILLE CEDEX 10
Dép. 04, 05, 06, 11, 13, 30, 34, 48,
66, 83, 84, 2A et 2B
Tél. 04 96 20 70 70

GRAND-EST
CS 55415 - 54056 NANCY CEDEX
Dép. 08, 10, 25, 39, 51, 52, 54, 55,
57, 67, 68, 70, 88 et 90
Tél. 03 83 95 39 92

OUEST-ATLANTIQUE
44176 NANTES CEDEX 4
Dép. 16, 17, 22, 29, 35, 44, 49, 53,
56, 72, 79, 85 et 86
Tél. 02 40 38 15 22

PARIS-SEINE
75745 PARIS CEDEX 15
Dép. 75, 92, 93 et 94
Tél. 01 55 76 15 30

ÎLE-DE-FRANCE - CENTRE
CS 11136 - 75545 PARIS CEDEX 11
Dép. 18, 28, 36, 37, 41, 45, 77, 78, 91 et 95
Tél. 01 40 31 38 70

NORMANDIE - PICARDIE
76138 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
Dép. 02, 14, 27, 50, 60, 61, 76 et 80
Tél. 02 35 07 29 11
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vous avez le choix Pour réserver 

par téléphone

en agence Conseil

sur Internet

Votre catalogue est écoresponsable
Ce catalogue bénéficie du label PEFC (Programme
européen des forêts certi fiées). Celui-ci atteste
que le papier utilisé provient de forêts gérées
durablement. Leur écosystème est préservé ainsi
que le tissu économique des régions produc-
trices. Cela permet le renou vel lement des
espèces et la conservation de la faune et de la
flore de nos forêts.

Logo
PEFC
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www.probtp.com/vacances
BTP VACANCES Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 2 rue de Rosenwald, 75015 PARIS.

Immatriculée au Registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IMO75120013
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