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SPECIAL
GROUPES

2018
réservé aux CE 

•Mairies • Clubs  
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• Groupes d’amis...

VOS VACANCES

AU DÉPART D’EPINAL
EN VOLS DIRECTS

Départ 21 avril 2018 Départ 21 avril 2018 Départ 9 juin 2018

Italie Madère

Séjour à partir de Circuit à partir de 

955€ TTC
par pers. 999€ TTC

par pers.

Départ 31 août 2018 Départ 31 mai 2018

6 Rue Georgin - 88000 EPINAL (Place du Marché Couvert)

03 29 64 63 63
contact@objectifvoyages.eu

AVIS DE L’EXPERT :Ce circuit accompagné vous propose de partir à la découverte de l'île aux fleurs lors d'excursions organisées
avec guide local francophone. Vous y découvrirez les sites incontournables : les villages blottis dans les montagnes, les
impressionnantes falaises de Cabo Girão, les ports de pêche pittoresques et bien sûr, la capitale, Funchal. Avantage : pas
de valise à faire, vous partez chaque jour du même hôtel.
JOUR 1 : FRANCE – FUNCHAL

Arrivée à Madère, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 : EIRA DO SERRADO – MONTE (1/2 JOURNÉE - 45 KM)
Déjeuner à l’hôtel. Départ vers le Pico dos Barcelos, qui offre
une vue panoramique sur Funchal. A travers la forêt de lauriers
et d’eucalyptus, arrivée au belvédère d’Eira do Serrado
(1094m), dominant un cirque montagneux, où s’est blotti le
village de Curral das Freiras (« le refuge des nonnes »). 
A Monte, visite de la basilique, abritant le tombeau de
l’empereur Charles 1er d’Autriche. Au bas du parvis, flânerie
dans le jardin municipal ou descente à bord de « luges » en
osier (à régler sur place). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : TOUR DE L’OUEST (1 JOURNÉE - 165 KM)
Départ pour Câmara de Lobos, pittoresque petit port de
pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises
d’Europe (580m). Route par la station balnéaire de Ribeira
Brava, en direction de Ponta do Sol, région de culture de la
banane et de la canne à sucre. Traversée du plateau de Paúl
da Serra jusqu’à Porto Moniz, village de pêcheurs connu pour
ses piscines naturelles, creusées dans des rochers de basalte
noir. Déjeuner. L’après-midi, arrêt au village traditionnel de São
Vicente. Continuation par la vallée pour rejoindre le col
d’Encumeada (1007m), offrant un panorama sur l’ensemble de
l’île. Retour à Funchal. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : JOURNÉE LIBRE

Journée libre. Pension complète et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : FUNCHAL, « BOUQUET GRANDEUR NATURE » (1/2 JOURNÉE)
- SOIRÉE AVEC FOLKLORE (45 KM)
Visite guidée de Funchal : le célèbre « marché des travailleurs
» avec ses étalages multicolores de légumes, fruits exotiques,
fleurs et poissons puis le jardin botanique, véritable poumon
de la capitale, qui offre une vue splendide sur la baie et l’océan

Atlantique. Ses 6 hectares mettent à l’honneur l’héritage
botanique de l’île « jardin » avec plus de 2000 variétés de
végétaux exotiques. Dégustation dans une cave traditionnelle
d’une sélection de vins madériens. Déjeuner à l’hôtel. Après-
midi libre. Dîner de spécialités régionales agrémenté d’un
spectacle de folklore madérien : danses, chants et instruments
de musique de l’île. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : TOUR DE L’EST (1 JOURNÉE - 180 KM)
Par le col de Poiso, arrivée au Pico do Arieiro (1810m), second
point culminant de l’île. Continuation vers le parc naturel
Ribeiro Frio et son élevage de truites, puis jusqu’à Santana,
village réputé pour ses maisons typiques au toit de chaume.
Déjeuner. L’après-midi, route vers Porto da Cruz, entre les
nombreuses cultures en terrasses. Arrêt au village  avant de
rejoindre la Pointe de São Lourenço. Retour à l’hôtel. Dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : OSIER OU SANTO DA SERRA & LEVADA

(1/2 JOURNÉE - 40 KM)
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. 
Au départ des hôtels 3*, 4* et 5* à Funchal : Découverte de
l’artisanat traditionnel de la vannerie à Camacha, dans la plus
importante fabrique de la région.
Au départ de l’hôtel 4* hors Funchal : Visite du village
traditionnel de Santo da Serra.
Au départ de tous les hôtels : Balade pédestre d’environ 2h
le long des «levadas», canaux d’irrigation et lieu de rendez-
vous des randonneurs et des amoureux de la nature, qui
serpentent la montagne sur plus de 2000km. Dîner et nuit à
l’hôtel.

JOUR 8 : FUNCHAL - FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre selon l’horaire du vol
retour. Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Au cœur de Madère

vous allez aimer
• Départs GARANTISde Paris et province
• Pension complète et boissons incluses
• Un seul hôtel
• 5 itinéraires découverte de l'île avec guide
francophone

• Une soirée typique

Infos
• La réunion d'information est organisée le 1er ou le
2ème jour en fonction des horaires des vols et des
disponibilités

• Programme en pension complète avec boissons
(¼ vin et ¼ eau inclus), du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8 (soit 10 repas à l'hôtel et 3 repas
au cours des excursions)

• Selon le nombre de participants, le programme
s'effectue en taxi, minibus ou autocar

• Le kilométrage est donné à titre indicatif, au
départ d’un hôtel situé à Funchal

• Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes
pourra être modifié tout en respectant l’intégralité
des visites

• Prévoir des vêtements et chaussures de marche
confortables pour l’excursion du jour 7
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AVION + CIRCUIT 7 nuits 
en PENSION COMPLETE 

à partir de 999€ TTC*

en hôtel 3*NL

Départ le 31 mai 2018

* Exemples de prix en €, à partir de, par personne, comprenant les vols spéciaux et les transferts aller retour, 7 nuits en chambre double 
dans la formule indiquée, et les taxes et redevances sujettes à modification. Consultez notre équipe commerciale.

Minimum de 20 participants pour les séjours, 36 participants pour le circuit

Madère

Non inclus : • Les assurances • La taxe de séjour 



Park**** 
SUP

AVIS DE L’EXPERT : Bénéficiant d’une situation privilégiée sur le fjord de Kotor, notre
nouveau Top Clubs 4* SUP, flambant neuf et au design résolument moderne, est le pied
à terre idéal pour combiner détente, découverte du pays et farniente en formule demi-
pension ou tout compris. Avec ses installations très confortables et son maginfique SPA
sur le toit, vous apprécierez la sérénité du lieu avec une vue unique sur le Fjord.

Quercus**** Almuñecar****

L’HÔTELL’HÔTEL L’HÔTEL

HÉBERGEMENT : 252 chambres climatisées.
Possibilité de chambres avec  vue directe
sur le fjord de Kotor (avec sup), les  autres
sont orientées montagne et campagne.
Elles sont toutes équipées de télévision,
salle de bain avec douche, sèche-
cheveux,  peignoirs de bains et
chaussons. coffre-fort, connexion Wifi.
Bouteille d’eau à disposition. 

RESTAURATION : Le restaurant principal et
ses buffets de cuisine aux couleurs
locales offre un espace «show cooking»
au dîner, un espace bio et une belle
terrasse. 3 bars dont un à la plage, un au
7ème étage et le bar de la terrasse.

SERVICES : Réception ouverte 24h/24 avec
personnel francophone, bagagerie,
blanchisserie, nettoyage à sec, parking
gratuit. Connexion wifi dans tout l’hôtel.
Boutique de souvenirs.

FORMULE TOUT COMPRIS DE 10H À 23H
(en supplément) 
• Repas sous forme de buffet.
• Boissons locales alcoolisées et non

alcoolisées : Cola, Tonic, thé glacé, jus
d'orange, jus de pomme, bière, whisky,
rhum, vodka, gin, brandy, Loza, vin
blanc, vin rouge, café, thé. Cocktails :
cocktails du jour, cocktails locaux.
Goûter de 16h à 17h30.

• Les boissons de la formule tout compris
sont disponibles au restaurant, sur la
terrasse et au bar de la plage (soft
drinks, vin rouge et vin blanc, bière).

Formule selon les horaires et la carte
affichés à l’hôtel

FORMULE TOUT COMPRIS PREMIUM

(en supplément) : 
Base formule tout compris, plus :  
• Alcools de marque (Johnny Walker,

Jack Daniel’s, Chivas, Smirnoff,
Gordon’S Dry, Pastis...)

vous allez aimer
• Sa situation les pieds dans l’eau, sur
les rives du fjord de Kotor

• La proximité des sites touristiques du
Monténégro (les Bouches de Kotor)
et de la Croatie (Dubrovnik)

• Sa plage aménagée réservée aux
clients de l’hôtel

• Sa grande terrasse avec vue fjord
• Son magnifique spa sur le toit
• Le choix de la formule de pension

infos
• 2 piscines, 1 centre de bien-être et 1 spa
• Plage privée de petits galets avec transats

et parasols 
• Serviettes de plage payantes, 3€ /sem.
• Le passage de douane entre la Croatie et

le Monténégro peut varier de 10 mn à 1h.
• Hôtel inauguré en été 2016.

• Sodas et softs drinks  en bouteille : Coca
cola, Fanta, Bitter, jus d’orange et jus de
pomme. Martel (cognac). Expresso et
autres cafés au lait. 

• 20% de réduction sur les consommations
du Bijela bar.

• Transat réservé en 1ère ligne sur la plage de
l’hôtel.  

• 1 entrée gratuite au Spa par adulte et par
séjour.

• 1 massage de 30 min par couple (adultes)
offert / séjour.

infos
• Hôtel séparé de la plage par une rue et la

promenade côtière 
• Prêt de serviettes à la piscine (contre

caution, renouvellement payant)
• Plage de sable gris et de galets à

proximité de l’hôtel
• Nombreux bars, restaurants et boutiques

à proximité
• Certaines chambres dédiées aux

personnes à mobilité réduite (sur
demande et selon disponibilité)

• Hôtel 4* normes locales

AVIS DE L’EXPERT : Installé sur la promenade bordant la plage, à 5 minutes du centre
historique de la station balnéaire d’Almuñecar, notre Top Clubs Almuñecar Playa vous
propose une large gamme de services et de nombreuses possibilités de loisirs, spécialement
étudiées pour répondre aux attentes de toutes les familles. C’est un cadre de séjour idéal
pour profiter de la plage, mais aussi des charmes de la Costa Tropical.

HÉBERGEMENT : 227 chambres chaleureuses,
bien équipées et décorées sur des tons
andalous. Balcon ou terrasse, salle de bains
avec baignoire et sèche-cheveux,
climatisation (selon la saison) et ventilateur
de plafond, télévision satellite. Téléphone,
connexion internet wifi, minibar et coffre-
fort (payants). Les suites familiales avec vue
mer ont un salon indépendant avec sofa
convertible et une baignoire hydro-
massante sur le balcon. 

RESTAURATION : 1 restaurant principal sous
forme de buffet avec espace « show-
cooking ». 1 bar salon « La Najarra » et 1
bar théâtre ouvert en saison.

FORMULE TOUT COMPRIS (avec supplément) : 
(validité 12h le jour du départ)
• Repas sous forme de buffet au restaurant
principal
• Eau, café, thé et une sélection de boissons

nationales avec et sans alcool aux repas et
au bar 

• Tapas du jour de 12h30 à 14h30, chips et
glaces de 11h à 19h 

• Goûter de 17h à 19h, un sandwich et une
pâtisserie selon la sélection du jour

Horaires et carte consultables à l’hôtel
(variables selon la saison)

SERVICES : Bagagerie. Boutique à
l’extérieur de l’hôtel, service de
blanchisserie, babysitting, point internet
et connexion wifi (30 minutes offertes par
jour à la réception), coffre-fort et parking
privé (payants). Principales cartes de
crédits acceptées.

infos
• L’hôtel est situé à environ 140 km de

l’aéroport de Dubrovnik
• Service de bus régulier qui rallie le

centre-ville de Drvenik à Makarska
• Pas de chambres équipées ou adaptées

pour les personnes à mobilité réduite
• Hôtel 4* normes locales

AVIS DE L’EXPERT : Situé sur la Riviera de Makarska, au cœur d’une forêt
verdoyante, proche du  petit village de Dvrenik, le Top Clubs Quercus propose les
prestations idéales pour des vacances en famille et en formule tout compris. Vous
pourrez découvrir les îles dalmates telles que Hvar ou Korcula...

HÉBERGEMENT : Les 96 chambres de
l’hôtel disposent d’une salle de bains
avec sèche-cheveux, téléphone,
télévision par satellite, coffre-fort gratuit,
mini bar (payant) et accès internet. Les
chambres vue mer dispose d’un balcon.
Les chambres familiales sont
composées de deux chambres séparées
et d’une salle de bains (min. 4
personnes). Les chambres standards
économiques sont situées sous les toits,
avec velux.

RESTAURATION : Un restaurant principal
aux saveurs locales et internationales où
sont servis les petits déjeuners,
déjeuners et dîners  sous forme de
buffet. Un bar pour vos apéritifs &
cocktails. En journée, vous pourrez
également vous désaltérer autour de la
piscine. 

SERVICES : Réception, ascenseur,
boutique, bureau de change à la
réception.

FORMULE TOUT COMPRIS INCLUSE :
• Repas sous forme de buffet au

restaurant principal.
• Sélection de boissons et snack de

10h30 à 23h selon horaires et carte du
bar.

• Snack en après-midi et à minuit.

FORMULE TOUT COMPRIS PREMIUM (avec
supplément) : 
• Transat à la plage
• 1 bouteille de vin à table et 1 bouteille

d’eau par personne et par jour
• 1 café expresso par jour
• 1 verre de pastis avant le dîner par jour
• 10% de réduction au restaurant à la

carte Bukara à Drvenik

vous allez aimer
• Son accès direct à la plage
• Une promenade animée bordant
le littoral
• Sa formule tout compris

Monténégro EspagneCroatie

AVION + SÉJOUR 7 nuits en DEMI-PENSION

à partir de 760€TTC*en hôtel 4*SUP NL

Départ le 21 avril 2018

AVION + SÉJOUR 7 nuits en DEMI-PENSION

à partir de 705€ TTC*en hôtel 4*NL

Départ le 9 juin 2018

AVION + SÉJOUR 7 nuits en TOUT COMPRIS

à partir de 750€ TTC*en hôtel 4*NL

Départ le 21 avril  2018

Non inclus : • les assurances • Les suppléments : Tout compris : +105€/pers ;
Tout compris Premium : +225€/pers

Non inclus : • Les assurances • Les suppléments : Tout compris : +160€/pers Non inclus : • les assurances • Le supplément Tout compris Premium : +155€/pers ;

vous allez aimer
• Sa situation face à la mer, au cœur de la
station d’Almuñecar

• Ses chambres spacieuses et bien
aménagées

• Son spa et ses équipements sportifs et de
loisirs

• La possibilité d’une formule tout compris

Villagio Oasis****
AVIS DE L’EXPERT : Bénéficiant d’une situation privilégiée sur le golfe de Salerne,
notre Top Clubs est installé dans un cadre typiquement méditerranéen, au cœur
d’une pinède et non loin de la plage. Avec son hébergement confortable et accueillant,
ses possibilités de loisirs et son ambiance conviviale et détendue, c’est un lieu de séjour
idéal, propice à la découverte, avec de nombreux sites culturels et historiques alentour.

HÉBERGEMENT : 170 chambres agréables,
réparties dans des bungalows de plain-
pied et chacune accessible par une
entrée privative. Toutes disposent d’une
petite terrasse avec vue sur les jardins ou
les allées du village. Salle de bains avec
douche et sèche-cheveux, climatisation,
petit réfrigérateur et télévision. Les suites
sont plus spacieuses et ont un salon
séparé avec sofa convertible.

RESTAURATION : 1 restaurant principal avec
terrasse, proposant une cuisine aux
influences méditerranéennes avec de
nombreux produits locaux, sous forme de
buffets pour les petit déjeuner, déjeuner
et dîner. 1 beach-club sur la plage privée
de l’hôtel  incluant un bar, transats et
parasols. 

FORMULE TOUT COMPRIS INCLUSE
(validité de 10h à minuit)

• Petit déjeuner, déjeuner et dîner au
restaurant principal sous forme de
buffets, avec pizza servie
quotidiennement au dîner • Glace du
jour pour les enfants • Cocktail apéritif
chaque soir • Sélection de boissons
locales avec et sans alcool au restaurant
durant les repas et au bar : eau, sodas, jus
de fruits, granités, café filtre et expresso,
thé, capuccino, chocolat chaud, infusions,
bière, vin de pays, vin pétillant, et large
choix d’alcools nationaux...
Formule selon les horaires et la carte affichés à

l’hôtel

SERVICES : Parking privé, connexion
internet wifi à la réception. Boutique,
location de serviettes de plage (caution),
babysitting (sur demande), laverie en
accès libre (payants). Principales cartes de
crédit acceptées.

vous allez aimer
• Son accès direct à la plage par une
jolie pinède

• Ses chambres réparties dans un
espace arboré

• Sa plage avec transats et parasols

• La richesse de sa formule « tout
compris »

infos
• Hôtel situé à 500m de la plage,

accessible par un petit sentier
• Temps de transfert depuis l’aéroport

de Naples : environ 1h30
• Navette (petit train) pour la plage

plusieurs fois par jour
• Pas de chambres adaptées ou

équipées pour les personnes à
mobilité réduite

• Hôtel 4* normes locales

Non inclus : Les assurances 

Italie
Andalousie

AVION + SÉJOUR 7 nuits en TOUT COMPRIS

à partir de 955€ TTC*en hôtel 4*NL

Départ le 31 août  2018

L’HÔTEL


