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Permettez-nous cette introduction.

Transeurope est un touropérateur familial, indépendant à 100%, fondé en 1958 et 
par conséquent quasiment 65 années actif dans le secteur des voyages. Un pion-
nier et une entreprise innovante qui sait réagir vivement et soigneusement aux 
nouvelles tendances. Ce n’est pas sans raison que nous sommes élus le spécialiste 
des citytrips en Belgique par les professionnels du secteur du voyage.

Avant tout nous sommes fiers de notre approche personnelle. Vous ne serez pas 
un quelconque numéro de dossier pour nous, mais un client apprécié que nous 
voulons gâter avec un service et une valeur ajoutée que tout le monde nous 
envie. Nous sommes conscients de notre responsabilité, car vous nous confiez 
votre temps libre, si précieux. Vous garantir un citytrip sans soucis et unique, 
nous le considérons comme notre devoir. Nous n’allons pas vous décevoir.

Voici pour vous notre brochure Citytrips. C’est une brochure remplie d’informa-
tions utiles avec de nombreux conseils d’initiés. Les hôtels que nous avons sélec-
tionnés pour cette brochure sont une sélection de notre offre globale.  Nous 
n’avons pas pu intégrer tous nos hôtels. Notre offre est simplement trop large, 
d’où la mention ‘Selection’. Nous vous invitons avec plaisir sur www.transeurope.
com. Vous y trouverez notre offre complète et une galerie de photos abondante, 
les prix et promotions les plus récents pour chaque hôtel. Un module de recherche 
pratique vous fera découvrir rapidement l’hôtel de votre choix. 

Mais parce qu’un citytrip est bien plus que choisir un hôtel, vous pouvez aussi 
venir chez nous pour une gamme d’extras: d’un spectacle éblouissant et une 
exposition de grande envergure à un concert branché. Bien entendu, nous nous 
chargeons également du transport pour vous, et ce toujours au meilleur prix. 

Dites-nous à quoi ressemble votre citytrip idéal et nous le réaliserons dans les 
moindres détails. Vous combinez à souhait et en toute liberté votre logement, 
votre transport et vos extras. La personnalisation et le travail sur mesure font 
partie de notre ADN naturel. 

Permettez-nous de vous souhaiter un citytrip inoubliable!

L’ensemble de l’équipe Transeurope.
Le 26 août 2022  

Bienvenue
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NOTRE OFFRE

UN NIVEAU DE PRIX
Nous n’avons pas affiché un tableau de prix dans cette 
brochure. Après tout, les prix dans l’industrie hôtelière in-
ternationale sont devenus très volatils. Les ajustements de 
prix en fonction de l’occupation (yield-management) sont 
la règle générale. C’est pourquoi nous nous sommes limités 
dans cette brochure à indiquer un niveau de prix moyen, 
moyennant des symboles €. Une grille tarifaire détaillée 
est disponible sur notre site web www.transeurope.com, 
auprès de l’hôtel de votre choix, sous la rubrique ‘Liste de 
prix’.

PLUSIEURS AVANTAGES
Les avantages contractuels peuvent être adaptés. Des avan-
tages supplémentaires peuvent être accordés, tandis que 
d’autres avantages peuvent être retirés. Pour cette raison 
nous nous sommes limités à mentionner la nature des avan-
tages accordés par l’hôtel dans cette brochure (nuits gratuites, 
avantages réservation anticipée, réductions pour séjours de 
longue durée, réductions séniors). Les avantages mention-
nés sont toujours conditionnels (par exemple un certain âge, 
ou à partir d’un nombre minimum de nuits) et limités a une 
période précise. Vous trouverez les conditions d’application 
spécifiques sur notre site web www.transeurope.com, auprès 
de l’hôtel de votre choix, sous la rubrique ‘Liste de prix’.

www.transeurope.com
Nous appliquons des critères stricts pour sélectionner 
nos hôtels. Seul le meilleur choix nous suffit. Cepen-
dant, il était impossible d’inclure tous nos hôtels dans 
la brochure. Nous avons alors été contraints de sélec-
tionner une seconde fois au sein de notre offre totale. 
La gamme d’hôtels dans cette brochure est vraiment la 
crème de la crème. Mais ceci implique également un mo-
ment de choix individuel basé sur une appréciation sub-
jective. Il est donc possible que nous n’ayons pas retenu 
votre hôtel préféré. Ne vous inquiétez pas, vous trouve-
rez cet hôtel sur notre site web www.transeurope.com. 
Un simple module de recherche vous mènera à notre 
gamme complète dans une région spécifique.

VOTRE AVANTAGE
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée
• Réductions séniors
Conditions voir www.transeurope.com



5

LES VOLS
Nous travaillons avec presque toutes les compagnies aé-
riennes.
Au moment de la réservation, nous rechercherons pour vous 
le tarif le plus avantageux, quelle que soit la classe souhai-
tée: de la classe économique à business jusqu’à la première 
classe. Nous prenons en compte vos souhaits dans la mesure 
du possible: avec ou sans bagage en soute, avec ou sans sé-
lection de siège, avec ou sans repas...
Si vous le souhaitez, nous proposons également un transfert 
privé de l’aéroport à votre hôtel et/ou retour.

LES TRAINS, L’ECOLOGIE PRIME
Avec les trains à grande vitesse, vous pouvez facilement re-
joindre de nombreuses capitales européennes. Vous voya-
gez dans le confort et de manière éco-responsable. 
Nous suivons toujours les tarifs promotionnels spéciaux qui 
sont (temporairement) proposés par nos partenaires. Au 
moment de la réservation, nous proposons toujours le ta-
rif le moins cher possible en fonction du niveau de confort 
souhaité (de la classe standard à la première classe). 
Si vous le souhaitez, nous proposons également un trans-
fert privé de la gare à votre hôtel et/ou retour.

BILLETS POUR... 
Nous avons acquis une solide réputation de spécialiste 
dans le domaine des événements.
En utilisant une base de données unique, nous avons une 
disponibilité directe pour presque tous les musées, comé-
dies, musicales, concerts, cabarets, ballets, opéras...
Généralement, vous partez avec les billets d’entrée origi-
naux en poche. Pas de perte de temps pour récupérer vos 
billets à la billetterie sur place.
Avec nos billets, vous pouvez souvent éviter les longues 
files d’attente à l’entrée. Très souvent, vous profitez du ‘fast 
lane’ où vous êtes assuré d’un accès immédiat. Un vrai luxe 
et un gain de temps important.
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Transeurope, le bon choix

Sélection hôtelière stricte
Nous sommes passionnés d’hôtels authen-
tiques, souvent intimes et de petite taille. 
Nous indiquons le confort avec les symbo-
les H.     Notre appréciation personnelle peut 
différer de la classification officielle. Nous 
avons donné un petit B de plus aux hôtels 
qui offrent dans leur catégorie un service 
et un confort supplémentaire.

HH  Hôtels modestes, très 
simples 

HHH Hôtels de catégorie 
moyenne. Service 
soigné, souvent un bar, 
restaurant...

HHHH Hôtels de première 
catégorie. Nombreuses 
facilités, service excellent

HHHHH Hôtels haut de gamme 
qui se distin guent par leur 
qualité, leur ambiance et 
leur décoration

intime et authentique 

élégant et original

au caractère branché

raffiné et de choix

Hôtels de qualité riches en facilités

équitation ou élevage de chevaux 
à l’hôtel ou à proximité

hôtel éco-responsable

idéal avec les enfants

animaux domestiques admis

parking

club de golf à l’hôtel ou à 
proximité

parking gratuit

possibilité de pension complète

possibilité de demi-pension

point de chargement pour 
voitures électriques

cuisine gourmande

fitness

facilités bien-être

service en chambre

facilités de repasser

possibilité d’all inclusive

bar

restaurant

situation à la plage (route à 
traverser éventuellement)

sports nautiques à l’hôtel ou 
à proximité

snorkeling et/ou plongée à 
l’hôtel ou à proximité

suite avec 1 chambre à 
coucher

réception 24h/24

vélos disponibles

piscine couverte

piscine extérieure

ascenseur

logement dans votre  
propre villa

appartement avec 
1 chambre à coucher

chambres communicantes

sèche-cheveux

appartement avec  
2 chambres à coucher

douche

suite avec 2 chambres à 
coucher

wifi

baignoire

baignoire et/ou douche

wifi gratuit

climatisation

studio, chambre avec 
kitchenette

chambres accessibles pour 
personnes à mobilité réduite

minibar

plateau de courtoisie (café 
ou thé)

coffre-fort

Certains hôtels se distinguent par leur ca-
ractère spécifique.
Un label est utilisé à cet effet dans la bro-
chure: 

Logements particuliers:
Le niveau de confort n’est pas indiqué ici 
par un symbole H., mais par un mot qui 
caractérise l’hébergement choisi. Nous uti-
lisons: Bed&Breakfast, Deluxe Town House, 
etc.
Le texte informatif que vous trouverez sur la 
page de l’hôtel précise le niveau de confort, 
qui est parfois même plus élevé que dans les 
hôtels classiques.
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Avantages substantiels
Avantages réservation anticipée (*)

Si vous réservez avant certaines dates. Toute modifi cation 
après entraînera la suppression de l’avantage.

Nuits gratuites (*)

La nuit gratuite suit les nuits payantes. Les dates d’arrivée 
et de départ sont comprises dans la période indiquée. La nuit 
gratuite ou la nuit à prix réduit est toujours la moins chère. Le 
même type de chambre est occupé tout au long du séjour avec 
le même nombre de personnes. Dans beaucoup d’hôtels vous 
bénéficiez plusieurs fois de 1 nuit gratuite. Par exemple ‘payer 
2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits + 2 nuits gratuites’. 
Hors taxes de séjour. 

Réduction pour séjours de longue dureé (*)

Par exemple une réduction de 5% sur la huitième nuit et les 
nuits consécutives.

Réductions séniors (*)

Certains hôtels offrent des avantages pour les personnes qui 
ont 55 ans, 60 ans ou plus au moment du départ.

Chambre 1 personne sans supplément
Le prix en chambre 1 personne est le même qu’en chambre 
2 personnes.

Jeunes mariés
Champagne, fleurs, surclassement... Voir la rubrique ‘Le petit 
plus’. A mentionner à la réservation (certificat demandé).

Le petit plus (* *)

Un verre de bienvenue, un dîner gratuit,...

Enfants
1 ou 2 enfants logent gratuitement
Dans la chambre, soit des deux parents (ou de 2 personnes 
payant le tarif plein), soit d’un parent voyageant seul (ou de 
1 personne payant le tarif plein). Souvent le supplément pour 
une chambre pour 1 personne est alors supprimé et l’adulte 
paie le prix en chambre pour 2 personnes. L’âge de l’enfant est 
celui au moment du départ et non au moment de la réserva-
tion. En général, lit pliant ou lit divan.
Avantage familles
Réductions pour 2  enfants dans une chambre séparée. Les 
deux parents ont réservé une chambre au même hôtel pour 
la même période.

(*) Cet avantage est d’application sur le prix de base (en général petit-
déjeuner inclus). L’avantage n’est pas valable sur les suppléments 
(p.e. demi-pension ou lit supplémentaire) sauf mention contraire. 
Les avantages ne sont pas cumulables sauf mention contraire.

(**) Dîners gratuits: boissons excluses et pas valables pendant les jours 
de fermeture et les jours fériés.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres...
 1. Nos contracts managers ont parcouru les villes pour vous. 

Ils ont personnellement visité et contrôlé chaque hôtel 
repris dans cette brochure. Uniquement avec les hôtels 
qui répondent à nos critères de sélection stricts un con-
trat a été conclu.

 2. Notre forte position d’achat nous permet de négocier pour 
vous des tarifs moins chers et des avantages intéressants.

 3. Chez Transeurope, il n’est jamais trop tard pour réserver.
 4. Notre savoir-faire et notre connais sance du produit grâce 

à plus de 60 ans de spécialisation.
 5. Chez nous, vous aurez une information correcte et fidèle 

à la réalité. Si les chambres sont petites, nous vous le 
dirons.

 6. Vous composez vous-même votre voya  ge en toute liberté. 
Nous faisons le res te. Sur mesure.

 7. Tout en une fois: aussi bien le transport que l’hôtel et les 
extras éventuels.

 8. Billetterie événements culturels et ad hoc. Un  citytrip 
est un voyage court mais intense. Vous ne voulez pas 
perdre du temps en longues files d’attente. Réservez vos 
billets avant votre départ.

 9. Vous partez en voyage bien informés, munis de nos docu-
ments de voyage détaillés et explicites.

 10. Nous assurons un voyage sans soucis. Vous trouverez 
notre numéro d’urgence dans les documents de voyage, 
ce qui vous permet de nous contacter immédiatement et 
directement en cas d’urgence.

 11. Nous bénéficions de la confiance du secteur touristique. 
Nous travaillons par l’agent de voyages qui peut vous 
conseiller de manière parfaite. Les connaissances pré-
cises de professionnels expérimentés rendent vos 
choix plus faciles, sans mauvaise surprise après coup. 
En Belgique, nous sommes élus depuis 2011 et ce sans 
discontinuité, meilleur Citytrips Tour Operator de l’année. 
Nous sommes l’heureux détenteur du TM Travel Award 
dans cette catégorie. Transeurope applique les condi-
tions de voyage de la Commis sion de Litiges Voyages 
a.s.b.l. Nous sommes adhérés au Fonds de Garantie 
Voyages. Vous êtes amplement protégé.
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Comment lire notre brochure
Notre devise: information objective!

Cette brochure est à considérer comme un guide 
d’inspiration, un résumé de ce qui est expliqué plus ample-
ment et plus en détail sur notre site web. Nos descriptions 
des hôtels sont précises et objectives. Elles reflètent une 
réalité normale. Or, nous vivons des temps exceptionnels 
pendant lesquels des mesures de protection ne sont jamais 
loin dans le cadre de la santé publique. A tout moment, 
les autorités locales peuvent instaurer des mesures sus-
ceptibles d’impacter les facilités et les services des hô-
tels décrits. Par exemple, il peut être décidé que l’espace 
bien-être doit être temporairement fermé, que le buffet 
doit être remplacé par un service à table, que le minibar 
ne peut pas être rempli ou réapprovisionné, … Certes, de 
telles mesures peuvent entraîner quelques inconvénients, 
mais, compte tenu des motifs qui en sont à la base, nous 
ne pouvons pas en tenir responsable l’hôtelier. Après tout, 
votre santé est primordiale. Dans la mesure du possible, 
nous vous informerons des restrictions mises en place 
avant votre réservation.

La suite de la pandémie de Covid-19 peut avoir un effet sur 
le déroulement de votre voyage, que ce soit avant votre 
départ (ex.: test Covid obligatoire), sur place (d’une part 
en termes de facilités disponibles, par ex. accès réduit 
ou interdit à la salle de fitness, d’autre part en termes 
de services proposés, par ex. nettoyage moins fréquent 
des chambres) ou par la suite (ex.: obligation de rem-
plir un ‘Formulaire de Localisation du Passager’ à votre 
retour). Nous vous tiendrons informé dans la rubrique 
‘Covid-19: Information importante pour nos voyageurs’ 
sur www.transeurope.com. Cette rubrique est régulièr-
ment mise à jour. Nous vous demandons de la consulter 
systématiquement et certainement lorsque votre départ 
s’approche.

En choisissant votre hôtel, nous vous conseillons de lire 
attentivement les ‘particularités’ (indiquées sur notre site 
web www.transeurope.com, auprès de l’hôtel de votre 
choix, sous la rubrique ‘Liste de prix’). Vous y trouverez 
toutes sortes d’informations pratiques sur les taxes de 
séjour, des conditions d’annulation particulières, la durée 
minimale du séjour,… 

Lors d’une nouvelle réservation, nous vous conseillons de 
prendre en compte la réalité et le caractère imprévisible de 
la pandémie de Covid-19. Vérifiez toujours les conditions 
d’annulation applicables. Par exemple, il se peut que vous 
n’ayez plus droit à un remboursement (partiel) lorsque 
vous utilisez un certain avantage de réservation antici-
pée. Nous mentionnons ça toujours sans ambiguïté auprès 
de chaque hôtel. Sauf mention contraire, les conditions 
d’annulation mentionnées dans nos conditions particuliè-
res de voyage s’appliquent.

Avantages

Grâce à notre forte position d’achat, nous avons pu négocier 
des avantages importants pour vous. Ces avantages sont sou-
mis à des conditions: ils peuvent être limités dans le temps, 
cumulables ou non avec d’autres avantages, appliqués une ou 
plusieurs fois, … Certains avantages peuvent être modifiés, 
retirés voire ajoutés par l’hôtelier en cours de saison. Notre site 
www.transeurope.com (auprès de l’hôtel de votre choix, sous la 
rubrique ‘Liste de prix’) indique clairement et sans ambiguïté 
pendant quelle période et sous quelles conditions l’avantage 
est d’application.

Dans cette brochure, nous distinguons quatre avantages 
principaux*:

Avantages réservation anticipée
Des réductions de prix substantielles dont vous bénéficierez si 
vous réservez avant une certaine date. Par exemple: réservez 
45 jours avant votre départ et profitez d’une réduction de 15%.
Nous distinguons les avantages standard de réservation antici-
pée (qui sont soumis aux dispositions de nos conditions par-
ticulières de voyage ) et les avantages extra-compétitifs (par 
lesquels vous ne bénéficiez plus de frais d’annulation limités, 
et/ou lorsque vous devez payer le montant total du voyage au 
moment de la réservation). Si les conditions applicables sont 
plus strictes que celles incluses dans les conditions particuliè-
res de voyage, nous le mentionnons clairement en sans ambigu-
ité dans la rubrique ‘Liste de prix’ de l’hôtel concerné.

Nuits gratuites
Si cet avantage est indiqué dans la brochure, cela signifie que 
l’hôtelier vous offre une nuit gratuite si vous restez plusieurs 
nuits consécutives à son hôtel pendant une certaine période. 
Par exemple: réservez 2 nuits consécutives en basse saison et 
profitez d’une troisième nuit gratuite.

Réductions pour séjours de longue durée
En restant plusieurs nuits à l’hôtel, vous bénéficiez souvent 
de réductions importantes. Un long séjour est un concept très 
relatif. En effet, certains hôtels proposent déjà une belle réduc-
tion à partir de deux nuits consécutives. Par exemple: réservez 
2 nuits consécutives et profitez d’une réduction de 10%.

Réductions séniors
Il s’agit de réductions accordées par l’hôtelier en fonction de 
l’âge de son client. Par exemple: 10% de réduction pour les 
personnes de plus de 55 ans.

VOTRE AVANTAGE 
• Avantages réservation anticipée
• Nuits gratuites
• Réductions pour séjours de longue durée
• Réductions séniors
Conditions voir www.transeurope.com

* voir aussi p. 7
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Dans notre brochure, vous trouverez également des hôtels à la 
carte. Il s’agit d’hôtels qui ne fonctionnent plus avec une tari-
fication statique, mais dynamique en fonction de la demande du 
moment (‘yield management’). Il en résulte un prix du jour qui, 
comme le terme l’indique, peut être ajusté quotidiennement. Si 
vous réservez à ce type de prix, votre réservation sera immédiate-
ment confirmée au prix et aux conditions indiqués à l’écran (voir 
ci-dessous). Il est précisé si le petit-déjeuner est inclus ou non. 
S’il est inclus, c’est le cas pour un maximum de 2 personnes par 
chambre. Pour d’autres personnes éventuelles, le petit-déjeuner 
est à régler sur place. En règle générale, vous avez le choix entre 
un tarif non annulable/non modifiable plus avantageux et un tarif 
(partiellement) annulable légèrement plus cher qui vous permet 
d’annuler votre réservation avec des frais d’annulation limités (par 
exemple, seule la première nuit sera facturée en cas d’annulation).

Lors d’une nouvelle réservation, nous vous conseillons de prendre 
en compte la réalité et le caractère imprévisible de la pandémie de 
Covid-19. Nous vous recommandons d’opter pour le tarif (partiel-
lement) annulable un peu plus cher. La pandémie Covid-19 n’est 
plus une circonstance imprévue, et malheureusement fait partie de 
la vie quotidienne. Par conséquent, les hôteliers appliquent stric-
tement les conditions applicables au moment de la réservation.

Il arrive qu’un hôtel combine les deux types de tarification (sta-
tique et dynamique). Si vous réservez un hôtel de notre brochure 
au prix dynamique, les rubriques ‘votre avantage’, ‘enfants’, ‘petit 
plus’ et ‘spécifications’ (comme indiquées sur notre site, sous la 
rubrique ‘Liste de prix’) ne sont pas d’application. 

En plus des hôtels mentionnés ci-dessus, nous sommes directe-
ment reliés à des milliers d’hôtels, partout dans le monde. Si vous 
souhaitez loger dans un hôtel qui n’est pas repris dans la brochure, 
regardez certainement sur notre site web www.transeurope.com. Il 
y a de fortes chances que nous le proposions au prix du jour. 

Les taxes locales (taxes de séjour) ne sont jamais incluses et sont 
toujours à régler sur place.

Prix statiques Prix dynamiques

Nous avons négocié des prix très compétitifs pour tous 
les hôtels avec lesquels nous avons conclu un contrat.

Ces prix se réfèrent toujours à un nombre limité de 
chambres. En outre, l’hôtelier se réserve le droit 
d’ajuster les prix dans certains cas pendant la durée 
du contrat. Cela garantit que le prix est devenu un 
élément très volatil qui peut, jusqu’au moment de la 
réservation, être modifié en fonction de l’occupation.

Afin de ne pas créer de fausses attentes, nous avons 
opté de ne pas publier des tableaux de prix dans notre 
brochure. Nous nous limitons à designer une catégorie 
de prix, basée sur un niveau de prix moyen et ceci 
sans tenir compte des conditions accordées (souvent 
substantielles). 

La catégorie de prix est indiquée par des symboles €, 
où le niveau de prix peut varier de un à cinq sym-
boles €. 

€: un prix moyen pp/n inférieur à € 50*

€€: un prix moyen pp/n de € 50 à € 100*

€€€: un prix moyen pp/n de € 100 à € 150*

€€€€: un prix moyen pp/n de € 150 à € 200*

€€€€€: un prix moyen pp/n de plus de € 200*

* prix par personne par nuit

Vous savez en un coup d’oeil si un hôtel particulier cor-
respond ou non à votre budget de voyage.

Si vous êtes intéressé par un hôtel en particulier, vous 
pouvez consulter la grille tarifaire détaillée sur notre 
site web, sous la rubrique ‘Liste de prix’. Les prix indi-
qués sur cette page sont basés sur notre contrat avec 
l’hôtelier et reflètent fidèlement nos prix au moment de 
la création de cette page.

Si des modifications de prix et/ou d’avantages inter-
viennent après la rédaction de la page concernée, nous 
vous en informerons toujours à l’avance et sans ambi-
guïté via votre agence de voyages.

Il est important ici que seuls les prix et avantages com-
muniqués lors de la réservation soient contraignants.

Sauf mention expresse contraire, le prix de l’hôtel 
est toujours exprimé par personne et par nuit petit-
déjeuner inclus. Afin de déterminer le prix par person-
ne, une occupation optimale de la chambre est toujours 
supposée, ce qui signifie qu’une chambre double est 
aussi effectivement occupée par deux personnes.

Les taxes locales (taxe de séjour) ne sont jamais inclu-
ses et sont toujours à payer sur place.

RépaRtition des chambRes du 01/06/2023 au 02/06/2023

€ 98,70

€ 111,50

29/05/22

29/05/22



New York

• New York City est souvent confondue avec Manhattan - sur le 
plan touristique la partie la plus intéressante - mais seule ment 
1 des 5 boroughs (arrondissements). Les autres sont Brooklyn, 
Queens, le Bronx et Staten Island. Les rues et avenues sont 
numérotées. Les ‘avenues’ vont du sud au nord, les ‘streets’ 
d’est à ouest.

• Au célèbre quartier noir de Harlem assistez à un gospel et 
mangez du soul food, la cuisine noire traditionnelle. 

• Visitez le Metropolitan Museum of Art, le Museum of 
Modern Art  (MoMA) (voir p. 9), le Guggenheim Museum,...

• A New York on trouve les meilleurs restaurants au monde: 
deli, haute cuisine française, feijoada brési lien, sushi et 
souvlaki... 

• Le Meatpacking District, ancienne zone de dépôts et de bou-
cheries, est aujourd’hui un quartier nocturne branché. 

• Le Lower East Side, le quartier juif histo rique, fut autrefois le 
quartier des immi grants le plus peuplé du monde. Le dimanche 
après-midi à Orchard Street, les bonnes affaires ne manquent 
pas, ambiance sympa. 

• L’Empire State Building domine la skyline de Manhattan. 
A faire: le Rockefeller Center, Times Square et le quartier 
des théâtres de Broadway (dîner avant ou après le specta-
cle à Restaurant Row), Central Park. Et bien sûr Chinatown 
(sud de Canal Street), Little Italy (au-dessus de Canal Street) 

et NoLita (North of Little Italy) qui est en pleine ascension 
(Belmont dans le Bronx est un Little Italy plus authentique), 
le quartier des artistes de SoHo (South of Houston Street) et 
attenant celui de TriBeCa (Triangle Below Canal) où les res-
taurants sont en vogue, Greenwich Village, quartier bohème. 
Chelsea (plus de 200 galeries d’art) rivalise avec SoHo. Déjeu-
ner informel au Chelsea Market, autre fois la boulangerie indu-
strielle la plus impor tante d’Amérique. 

• Lower Manhattan comprend le Finan cial District 
et Battery Park. Ici la trans formation reste saisissante 
depuis 9/11. Le nouveau One World Trade Center très impo-
sant, appelé aussi la Freedom Tower, compte 104 étages. Il 
culmine à 541 m ou 1776 pieds, une hauteur sym bo  lique qui 
fait référence à l’année de la Déclaration d’Indépendance 
des Etats-Unis. Quel panorama à p.du One World Observatory 
(voir p. 27). La visite du 9/11 Memorial, inauguré le 11 sep-
tem bre 2011, est gratui te. Tickets à  réser ver à  l’avance sur 
www.911memorial.org en indiquant le jour et l’heure pour le 
9/11 Museum (voir p. 29). Le bâtiment du WTC Transportation 
Hub (grande station de transit du métro et des trains Path) 
signé Santiago Calatrava, est particulière ment remarquable. Le 
Staten Island Ferry (depuis Battery Park) passe le long de 
la Statue of Liberty (visites inté rieures de la couronne, 
réservation sur www.nps.gov/stli/index.htm) et Ellis 
Island, où 12 millions d’immigrants ont dé bar qué entre 
1892 et 1954.

La ville qui ne dort jamais
Laissez-vous happer par le rythme endiablé de cette ville de tous les super latifs: captivante, électrique et déme-
surée. New York porte en elle toutes les cultures du monde. Une mégapole qui inspire, où toutes les rues ont 
leurs richesses architecturales, historiques ou simplement humaines... Tout le monde connaît la skyline impo-
sante de Manhattan, la Statue de la Liberté, Times Square et Broadway, Central Park, Wall Street, les musées 
renommés tels le Met et les grands magasins luxueux tels Macy’s,... Mais ne vous contentez pas des grands 
classiques, car New York se décline à tous les modes et tous les goûts, au gré des saisons...
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 1 Holiday Inn Hasbrouck Heights

 2 Ameritania

 3 The Empire Hotel

 4 The Bentley Hotel New York

 5 Dylan

 6 Tryp Times Square South

 7 Innside New York Nomad by Melia

 8 Belleclaire

 9 Gild Hall - A Thompson Hotel

 10 50 Bowery

 11 Iberostar 70 Park Avenue

 12 Mandarin Oriental New York

Nos hôtels

• Prenez le métro pour Brooklyn au Grand Central 
Terminal (1913) restauré, une perle. Brooklyn Bridge 
est un symbole de New York - de la Promenade le 
panorama sur la skyline de Manhattan est unique. 
Brooklyn Heights est le quartier des millionnaires et 
Williamsburg est le centre de l’art avant-gardiste.

• Lèche-vitrine à  Fifth Avenue (50th-59th Street) et 
Madison Avenue (59th-96th Street), sans oublier les 
grands maga sins de luxe tels Macy’s (le plus grand au 
monde) et Blooming dale’s. Vin tage wear et acces soires 
huppés à Green wich Village. 

• Le High Line Park est un parc urbain sus pendu 
9 m au-dessus du sol, sur une portion désaffec-
tée des voies ferrées aériennes des années 30 du 
Lower West Side. Entrepôts anciens et architecture 
moderne évoquent le passé industriel du site.
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Trips & tricks 
Excursions sympas...
Culture, sorties en soirée...
Plaisirs et bien plus...

Vous voulez faire une autre excursion?
Veuillez voir avec votre agent de voyages  
ou sur www.transeurope.com

Tous les prix sont valables jusqu’au 31/03/23

The New York Pass
Le New York Pass vous offre 2 possibilités: l’All Inclusive 
Pass ou l’Explorer Pass. Comme le laisse déjà présager le 
nom, l’All Inclusive Pass est très complet et vous donne 
accès gratuit à plus de 90 attractions phare, et ce durant la 
validité de la carte (1 jour, 2 jours,...).
Avec l’Explorer Pass, vous choisissez vous-même le nombre 
d’attractions que vous souhaitez visiter (3, 4, 5,...), ce pass 
est valable durant 30 jours.

NYOD0125 - All Inclusive
1 jour € 125 - € 105 enf. 3-12
 2 jours € 185 - € 145 enf. 3-12
 3 jours € 215 - € 165 enf. 3-12
 5 jours  € 275 - € 190 enf. 3-12
 7 jours  € 315 - € 205 enf. 3-12

NYOD126 - Explorer Pass
 3 attractions €  92 - €  72 enf. 3-12
 4 attractions € 125 - €  92 enf. 3-12
 5 attractions € 145 - € 110 enf. 3-12
 7 attractions € 185 - € 140 enf. 3-12
 10 attractions € 220 - € 180 enf. 3-12

Statue of Liberty & Ellis Island Tour
Avec votre guide, vous montez à bord du ferry via le priority 
acces. En chemin, il vous explique l’histoire remarquable de 
la Statue de la Liberté et sa signification inspirante pour 
des millions d’immigrés. Une fois sur l’île, il y a une balade 
avec vue sur l’étonnante skyline de New York. Ensuite, une 
visite du Pedestal Museum où vous en apprenez plus sur la 
construction et l’architecture.
Après la visite, vous prenez le ferry vers Ellis Island, où le 
guide vous raconte l’histoire de millions d’immigrés qui sont 
passés sur l’île. Après la visite guidée sur le terrain et la 
visite du musée, vous avez un peu de temps pour le déjeuner 
avant de prendre le ferry pour le retour en ville.
ATTENTION! pas de visite de l’intérieur de la Statue of Liber-
ty (uniquement le musée dans le lobby)
NYOD0124
4h30 (guide 4h) - tous les jours à 8h30 et 9h30 - commentaires en anglais 
(lunch NON inclus) - soyez à temps, le ferry part ponctuellement!
prix par personne € 85 adultes - € 65 enf. 4-12

One World Observatory
Le One World Trade Center (mieux connu comme le Free-
dom Tower) est avec ses 541 m le building le plus haut de 
New York et du continent américain. One World Trade Center 
renvoie à l’ancien North Tower du World Trade Center origi-
nal, détruit lors des at tentats du 11/09/01. De la plateforme 
d’observation au 100e étage quelle vue superbe sur le Lower 
Manhattan!
NYOD0091 - ticket pour une date et heure spécifiques 
prix par personne € 45 adultes - € 37 enf. 6-12

Les prix, le contenu et les conditions indiquées 
des excursions, événements, transferts,... sont 
d’application le 26/08/22. Si des modifications 
se manifestent, nous vous informerons avant 
la réservation. Des mesures gouvernementales 
peuvent entraîner une modification du contenu.

Info pratique
Monnaie: US dollar. 1 EUR = 1,0122 USD, 1 USD = 
0,9879 EUR (29/07/2022). Aéroport JFK-centre: 
25 km. Taxis à p.d. 60 USD. Aéroport EWR-centre: 
28 km. Taxis à p.d. 100 USD.

Transport
Avion départ Bruxelles env. 08h15
Au moment de la réservation nous recherchons 
pour vous le meilleur tarif disponible.

Transfert privé vers les hôtels de Manhattan 
(1-3 personnes)
Newark-Manhattan € 180, Manhattan-Newark 
€ 195 (NYOD0025-26)
JFK-Manhattan et Manhattan-JFK € 180 
(NYOD0027-28)
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Rockefeller - Top of the Rock
La terrasse panoramique nouvelle ment rénovée du Rockefeller 
Cen ter (70e étage) vous garantit des vues phénoménales sur 
Manhattan: Central Park, Times Square, le Hudson,... Vous y 
béné fi ciez du panorama le plus gran diose sur New York City.
NYOD0049 - tous les jours - 08h00 à 24h00
prix par personne € 42 adultes - € 35 enf. 6-12

L’Empire State Building
Le très célèbre Empire State Buil ding (1931) mesure 381 m et 
domine la skyline de New York, réellement incontournable. Du 
pavil lon de verre et de la prome nade vous bénéficiez d’une vue 
pano  ra  mique magnifique sur la ville.
NYOD0064 - tous les jours - 08h00 à 24h00 - dernier ascenseur à 23h15
prix par personne 
standard € 47 adultes - € 40 enf. 6-12
sunset € 61 adultes - € 55 enf. 6-12

Manhattan TV & Movie sites tour
Lumière, Caméra, Action! New York est la ville la plus filmée au 
monde. Découvrez fiction et réali té lors de la visite des lieux 
de vos films et séries préférés: Friends, Spider-man, et bien 
d’autres...
NYOD0060 - matin - 2h30 - commentaires en anglais
prix par personne € 58 adultes - € 43 enf. 6-9

New York à vélo - Central Park
Explorer la ville de manière originale et détendue, accom pagné 
d’un guide enthousiaste. Il vous fera découvrir les sites-clés. Les 
sites très connus du célèbre Central Park (la fontaine Bethesda, 
Strawberry Fields, Dakota,...) mais aussi les endroits moins con-
nus (Cleopatra’s Needle, Sheep Meadow, Shakespeare Garden,...). 
Une vue d’ensemble.
NYOD0092 - 2h - tous les jours - Néerlandophone à 9h - Francophone à 10h
prix par personne € 57 adultes - € 51 enf. -12 

Vols en hélicoptère
New York vue du ciel: une expé rience unique et une manière 
idéale, très intense pour faire con nais sance avec la ville! Vous 
ver rez entre autres la Statue de la Liberté, Ellis Island, le Chrysler 
Building, Brooklyn Bridge, Times Square, Central Park, l’Empire 
State Building et le complexe des bâtiments de l’O.N.U. 
Le vol Deluxe va jusqu’au Yankee stadium dans le Bronx. 
Les vols sont réservés et confirmés à l’avance, donc pas d’attente 
sur place.
Attention: vous ne survolerez pas Manhattan, mais la rivière 
Hudson. Les panoramas sur la ville restent spectaculaires!
A la réservation, la compagnie demande le poids de chaque passager 
pas de tours le dimanche.
Classic Manhattan tour - NYOD0039 - 10h et 18h - env. 15 minutes
prix par personne € 285 
Deluxe Manhattan tour - NYOD0040 - 10h et 18h - env. 20 minutes
prix par personne € 370

Circle-Line sightseeing cruises (*)

New York, vue de l’eau: découvrir les hauts-lieux 
de la ville d’une manière très agréable et peu oné-
reuse. Il y a un guide à bord - com mentaires en 
anglais unique ment - et des boissons, snacks et 
friandises sont en vente.

Best of NYC Cruise
Vous naviguerez autour de l’île entière de Man-
hattan et vous verrez 3 rivières, 7 ponts majeurs, 
5  quartiers et plus de 25  sites touristiques de 
renommée mondiale, avec en plus un beau gros 
plan de la Statue de la Liberté. Les temps forts: 
l’Empire State Building, le Chrysler Building, Wall 
Street, South Street Seaport, Yankee Stadium, 
Brooklyn Bridge, Ellis Island et la Statue of Li-
berty.

NYOD0061 - commentaires en anglais
3 h - avril-août à 10h00, 12h30 et 14h00 - septembre-octobre 
à 10h00, 12h30 et 15h30 - novembre-décembre à 12h30 - jan-
vier-mars à 14h30 - pas de croisières les 25/12 et 01/01. Horaire 
sous réserve. Horaire actuel sur www.circleline42.com
prix par personne 
€ 41 adulte - € 35 enf. 3-12

Croisière lumières du port
Lorsque le soleil se couche sur Manhattan, vous 
descendez la rivière Hudson autour du Batte-
ry, puis vous remontez la rivière East River pour 
rejoindre le point de départ à 42nd Street. Vous 
bénéficiez d’une vue spectaculaire sur la skyline 
de New York avec votre cocktail et snack préférés 
pendant que le guide vous montre les sites les 
plus intéressants.
NYOD0062 - 2h - avril le vendredi, samedi et dimanche à 
19h00 - mai-septembre tous les jours à 19h00 - octobre 
tous les jours à 18h00 - novembre le samedi et dimanche 
à 18h00 - mars le vendredi, samedi et dimanche à 19h00 
pas de croisières le 04/07
prix indicatif par personne 
€ 41 adultes - € 35 enf. 3-12

Croisière Liberty
Un premier aperçu de la ville qui va vous inspirer 
durant votre séjour. Vous verrez la Statue de la Li-
berté, Ellis Island et le World Financial Center. Le 
guide vous racontera leur histoire. Contemplez les 
gratte-ciel impressionnants qui forment la skyline 
fantastique de la ville.
NYOD0063 - 75 minutes - avril à 10h00 - mai-août à 11h00, 
13h00 et 15h00 septembre-octobre à 10h45, 13h30 et 16h00 - 
novembre-mars à 10h00
prix indicatif par personne 
€ 25 adultes - € 20 enf. 3-12
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Harlem
Une visite incomparable à Harlem, ‘la capitale noire du 
mon de’. Oubliez vos préjugés. Vous découvrirez un quar
tier rénové, car Harlem comp te aujourd’hui beaucoup de 
jolies maisons soigneusement restau rées.

Gospel tour
Le point d’orgue est un gospel authen tique dans une égli se,  
une musique qui réchauffe le coeur. L’excursion com
prend une promenade à Sugar Hill.
Le dimanche matin un gospel tour avec un brunch (le 
mercredi un lunch) inclus vous est proposé pour une 
expérience totale. Puisqu’il s’agit d’un service reli gieux, 
merci de ne pas mettre des shorts ou de petits tops. Dé
part et retour à 8th Avenue (entre la 43rd et 44th Street).
NYOD0046
dimanche et mercredi  matin 4h
dimanche avec brunch  mercredi avec lunch  matin 6h

prix par personne 
€ 76 adultes - € 60 enf. 5-11
avec lunch/brunch € 150 adultes - € 126 enf. 5-11

9/11 Ground Zero tour et musée
Durant cette balade de 1h30 vous serez guidé à travers le 
site de l’ancien World Trade Center à New York, où les événe
ments tra gi ques du 11 septembre (9/11) ont eu lieu. Ce cir
cuit est guidé par des New Yorkais qui ont un lien per son nel 
avec le 9/11, soit en tant que survivants, travail leurs au WTC 
ou en tant qu’aide à la recon struction. 3 Formules au choix.
Commentaires en anglais  enfants moins de 5 ans non admis

prix par personne
Visite guidée uniquement
NYOD0085  1h30  tous les jours à 10h30 et 14h00
€ 43 adultes - € 33 enf. 7-17

Musée uniquement
NYOD0089  peak: avrilseptembre de 09h00 à 14h30  off peak: janviermars, 
avrilseptembre à p.d. 15h00, et octobredécembre
€ 35 adultes - € 26 enf. 7-17 - peak 

Visite guidée et musée  NYOD0086
€ 85 adultes - € 65 enf. 7-17 
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The subway operates 24 hours a 
day, but not all lines operate at all 
times. Call our Travel Information 
Center at 511 for more information 
in English or Spanish (24 hours) or 
ask an agent for help in all other 
languages (6AM to 10PM). 

To show service more clearly, geography 
on this map has been modified. 

visit www.mta.info

Key

June 2015

Full time service
Part time service

All trains stop (local 
and express service)

Local service only
Rush hour line

extension

Free subway transfer

Free out-of-system 
subway transfer 
(excluding single-ride 
ticket)

Terminal

Bus or AIRTRAIN
to airport

Accessible
station

Additional express
service  

Normal service

Commuter rail service 

Bus to airport

  

Station
Name

   A•B

New York City Subway
with bus and railroad connections

Police

M60

© 2015 Metropolitan Transportation Authority

This map depicts weekday service.
On weekends and late nights, these routes change:

Auburndale

Weekends

Late nights (midnight to 6am, daily)

 

  

 

 
 

 
 

42 St

No service-
use CDQ

Delancey St/
Essex St–

Metropolitan Av

57 St/7 Av–
Coney Island

Dyre Av–
Bowling Green

No service-
use ADQ

No service-
use A

Local
service

Local in
Brooklyn

Local, 207 St–
Far Rockaway.

Euclid Av-Lefferts
Blvd Shuttle

Myrtle Av–
Metropolitan Av

Shuttle

No service-
use 7

Local
service

Local, 57 St/7 Av–
Coney Island

Local via Lower
Manhattan

36 St–95 St,
Brooklyn
Shuttle

Dyre Av–
E180 St
Shuttle

148 St–
Times Sq/42 St

Local, Woodlawn–
New Lots Av
Skips Hoyt St

Le métro de New York

New York Metro Fun pass
En tant que touropérateur spécialisé nous vous proposons 
la carte métro; vous pourrez l’obtenir chez nous avant votre 
départ. Un avantage indéniable: vous arriverez à New York 
muni de la carte métro réellement indispensable. Ainsi 
vous profiterez au maximum de votre citytrip, sans perdre 
du temps pour chercher les guichets ou distributeurs et 
faire la queue. New York est une des grandes métropoles du 
monde, les files d’attente peuvent être longues. Sur place, 
ça se complique: conversion d’euros en dollars, problèmes 
d’appoint et de rendu de monnaie,... 
Les consommateurs qui font attention au prix ne manque
ront pas de se procurer le New York Metro Fun Pass. Une carte 
très pratique qui vous fait en plus épargner, essen tielle pour 
vous déplacer facilement et rapidement à New York. Le métro 
est assurément un choix de transport qui ne coûte pas cher.

Le métro de New York, le New York City Subway, est un 
des plus grands réseaux de métro au monde avec plus de 
368 km de voies. Le réseau dessert quatre des cinq boroughs 
(arrondissements) de la ville: Manhattan, The Bronx, 
Brooklyn et Queens.
Le New York Metro Fun Pass permet l’utilisation illimitée de 
tout le réseau pendant 7 jours. La carte est valable 7 jours 
consécutifs à p.d. la première utilisation. 
New York est ‘la ville qui ne dort jamais’. C’est également le 
cas du métro de New York. A quasi tout moment de la jour
née vous aurez accès au réseau du métro. Bien sûr, la nuit la 
fréquence est fortement réduite. 

NYOD0133 
(uniquement valable en combinaison avec min. 1 nuit d’hôtel) 
prix par personne 7 jours € 46
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Ameritania

Midtown Manhattan

NYOV0004 X1

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

Holiday Inn Hasbrouck Heights

Une commune de Bergen County, New Jersey, à l’ouest de la 
rivière Hudson, à 19 km de Manhattan.

Cet hôtel entièrement rénové se trouve près du Metlife 
Stadium, siège des New York Giants. Il y a aussi de nombreux 
centres commerciaux dans le voisinage et une liaison rapide 
avec Manhattan. Beau lounge, Gabriel’s Grille and Bar pour le 
petit déjeuner et le dîner et un centre de fitness.

244 Chambres (à p.d. 27 m²) avec le confort adéquat. Micro-
ondes, petit frigo, produits de soin.  
Chambres standards, executive et junior 
suites. 

New Jersey

Une situation idéale sur West 54th Street & Broadway. De nom-
breux lieux d’intérêt se situent à distance de marche.

Cet hôtel design contemporain est dans le quartier animé des 
théâtres. Au Twist Lobby Bar and Lounge, vous pourrez vous 
détendre avec un verre dans un cadre coloré et branché. Pas de 
restaurant mais de nombreuses possibilités à deux pas. Espace 
fitness.

Les 210 chambres modernes (15-20 m²) ont un design ten-
dance et chaleureux, et disposent de tout  
le confort pour vous garantir un séjour 
agréable.

Empire Hotel

Sur West 63rd Street, juste en face du Lincoln Center qui hé-
berge notamment le célèbre Metropolitan Opera.

Cet hôtel emblématique (bâti en 1925), à un emplacement très 
prisé au début de l’Upper West Side, héberge un élégant lobby. 
Restaurant. Piscine extérieure avec chaises longues au dernier 
étage, d’où vous profitez d’une vue panoramique sur la ville. 

422 Chambres et suites (19-36 m²) au design superbe dans des 
tons rouges, gris et noirs, ave des détails en cuir et un clin 
d’oeil à l’architecture du Lincoln  
Center voisin. 

Upper West Side

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/etats-unis/new_york/holiday_inn_hasbrouck_heights/240301i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/etats-unis/new_york/ameritania/240305i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/etats-unis/new_york/empire_hotel/240309i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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The Bentley Hotel New York

Upper East Side

NYOV0118 X0
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Tryp by Wyndham New York City  
Times Square

Midtown Manhattan

NYOV0127 X0

Dans l’Upper East Side de New York, à très courte distance de 
l’East River. Fifth Avenue et Central Park sont aussi à deux pas.

Cet hôtel élégant se trouve juste en dehors de midtown 
Manhattan toujours en effervescence et est idéal pour ceux 
qui aiment un peu plus de calme. Bar et lounge, centre de 
fitness. Suffisamment de restaurants à proximité.

Les 197 chambres ont un décor contemporain agréable et un 
aménagement fonctionnel. Elles ont vue sur la ville ou le 
fleuve. Produits de soin et linge de lit  
en coton.

Dylan

Sur la 41st Street, entre le Parc et Madisson Avenue. 

Cet hôtel boutique se trouve à l’ombre de 2 tours qui marquent 
la skyline de Manhattan: le Chrysler Building et le MetLife 
Building. Le bâtiment érigé en style renaissance français date 
de 1911. Lobby intime. Profitez d’un cocktail délicieux au 
Benjamin Steakhouse’s Bar. Fitness et réception 24h/24.

107  Chambres et suites dans des teintes élégantes (à p.d. 
18 m²). Salle de bains en marbre de Carrara. Sorties de bain et 
pantoufles, petit frigo et coffre.

Midtown Manhattan

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtel très central, à proximité de Times Square. 

De là, vous rejoignez facilement les salles de théâtres de 
Broadway. Lobby spacieux. Atmosphère détendue au Gastro 
Bar at 35th, - déjeuner buffet, lunch (e.a. tapas) et dîner. 
Rooftop terrasse avec vue époustouflante sur la ville. Centre 
de fitness (ouvert 24/7). 

Les 173 chambres lumineuses et branchées (20-22 m²) 
disposent de plancher, sorties de bain et pantoufles, frigo, 
machine à café, produits de soin.  
Chambres familiales (40 m²) pour max. 
8 personnes disponibles.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/etats-unis/new_york/the_bentley_hotel_new_york/240313i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/etats-unis/new_york/dylan/240317i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/etats-unis/new_york/tryp_by_wyndham_new_york_city_times_square__/240321i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

Innside New York Nomad

Centrale, entre la 6th et 7th Avenue, à la limite de NoMad et 
Chelsea.

Cet hôtel quatre étoiles avec un lobby tendance et une récep-
tion 24h/24, est dans un quartier de caractère. Le très bran-
ché bar et restaurant ‘The Wilson’ sert des plats (de poisson) 
américains - option pour végétarien. Terrasse côté rue. Fitness 
(ouvert 24/7).

Design contemporain, épuré dans les 313 chambres (22-25 m²) 
et suites (à p.d. 28 m²). Les fenêtres  
du sol au plafond et l’utilisation de tons 
principalement blancs créent une sensa-
tion d’espace. 

Midtown Manhattan

Belleclaire

Dans l’Upper West Side de New York (77th Street). 

Vous séjournerez dans un quartier riche en musées, culture 
et divertissement, et qui est vanté pour la diversité de ses 
restaurants. Derrière la façade de style art-nouveau, se cache 
un hôtel boutique où l’hospitalité est primordiale. L’atrium 
en verre dans le lounge est une petite perle architecturale. 
Réception 24h/24. 

L’élégance prime dans les 254 chambres et suites (à p.d. 
20 m²). Plancher, literie exclusive Frette,  
sorties de bain et pantoufles.

Upper West Side

Gild Hall, a Thompson Hotel

Dans le coeur financier du monde, Wall Street est à 5 minutes 
de marche.

Une oasis de quiétude élégante, de petite dimension, selon les 
normes américaines, au milieu de l’effervescence du Financial 
District. Plats d’inspiration italienne avec une touche toscane 
au restaurant Felice. Plus de 100 vins trônent sur la carte au 
bar La Soffitta. 

L’intérieur vous ramène au milieu du siècle dernier. Têtes de 
lit en cuir conçues par Jim Walrod,  
sols en marbre dans les salles de bains. 
130 Chambres et suites au total (à p.d. 
27 m²).

Downtown Manhattan

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/etats-unis/new_york/innside_new_york_nomad/240325i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/etats-unis/new_york/belleclaire/240329i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/etats-unis/new_york/gild_hall,_a_thompson_hotel/240333i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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50 Bowery

A Chinatown, près de Lower East Side, Soho et Little Italy.

Cet hôtel boutique est situé là où l’animation du Lower 
Manhattan se confond au Lower East Side. Rooftop bar The 
Crown (21e étage) pour un cocktail exquis. Le fitness est ou-
vert 24h/24. Bowery Takeout: l’hôtel a un partenariat avec des 
restaurants du quartier, les repas peuvent être livrés dans votre 
chambre.

L’atmosphère de Chinatown se reflètent dans les 229 chambres 
(à p.d. 25-29 m²). Fenêtres du sol au  
plafond, sorties de bain et pantoufles, 
la plupart avec douche de pluie.

Chinatown

Iberostar 70 Park Avenue

Entre Grand Central Station et l’Empire State Building, sur Park 
Avenue.

Un hôtel boutique avec l’ambiance qui va avec, dans un char-
mant quartier résidentiel. Le lobby, dans des tons lumineux et 
chatoyants, est un lieu de rencontre apprécié. Fitness ouvert 
24/7. Un éventail de restaurants aux alentours immédiats.

Les 205 chambres grâcieuses (21-33 m²) baignent dans le luxe 
et sont finies avec des matériaux de haute qualité. Au choix 
chambres deluxe ou premier.  Les deux  
types avec vue sur la ville.

Midtown Manhattan

Mandarin Oriental

Au carrefour de Columbus Circle et de Central Park.

L’hôtel fait partie d’un complexe avec entre autres une banque 
et vue sur l’Hudson River. L’intérieur est un mélange réussi de 
design moderne avec une touche orientale. MO Lounge sert 
une cuisine américaine. Spa (1.350 m²) avec un éventail de 
soins et massages. Fitness dernier cri et piscine intérieure. 

244 Chambres (à p.d. 37 m²) et suites (à p.d. 74 m²) élégantes 
avec une vue époustouflante sur l’Hudson River, Central Park 
ou la skyline. 

Uptown Manhattan

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/etats-unis/new_york/50_bowery/240337i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/etats-unis/new_york/iberostar_70 park_avenue/240341i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/etats-unis/new_york/mandarin_oriental/240345i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


London

• Incontournables: le Big Ben et le Parle ment, la résidence du 
premier ministre au 10 Downing Street et Westminster Abbey 
(couronnement et sépulture des souverains). 

• Le nouveau Londres est au sud de la Tamise. Ici e.a. la Tate 
Modern (art contemporain, nouvelle aile de 10 étages depuis 
juin 2016), le Globe Theatre en l’honneur de Shakespeare et 
la roue London Eye. 

• Au Palais royal de Buckingham assistez à la relève de la 
garde. 

• Les poupées de cire du Madame Tussauds représentent 
toutes les célé brités du monde. 

• Piccadilly Circus avec sa fontaine d’Eros est très animé en 
soirée. 

• A la Tour de Londres, dont l’histoire est imprégnée de 
sang, sont conservés les Joyaux de la Couronne. 

• Musées: la National Gallery à Trafalgar Square (art euro-
péen), l’immense British Museum, le V & A (arts décoratifs), 
Somerset House, palais du 18e (impres sion nistes français), 
la Saatchi Gallery et la Newport Street Gallery avec la collec-
tion privée de Damien Hirst,... Le National Maritime Museum 
à Greenwich est un des plus grands musées navals du monde. 
Certains musées sont gratuits. 

• Londres est aujourd’hui une ville gourmande, du restaurant 
victorien au restaurant m’as-tu vu ultrabranché. 

• Et bien sûr un paradis du shopping, bohémien, vintage ou 
avant-garde. Très tendance: Old Spitalfields Market dans 
l’East End, Notting Hill multiculturel. Covent Garden, les 
anciennes halles, est touristique avec beaucoup d’artistes 
de rue. Tout près Seven Dials, 7 rues aux boutiques, bars et 
restaurants à la mode. 

• Harrods est une véritable légende. Selfridges a le plus 
grand magasin de chaussures au monde. Jermyn Street est 
la rue iconique du sur mesure, sans oublier les dignes Bond 
Street et Regent Street avec Hamleys pour les enfants, et 
évidemment Carnaby Street. 

• Le soir une comédie musicale, clubbing (voir Time Out) ou 
le pub, à vous le choix.

• Le East End de Londres est très couru et toujours en pleine 
expansion. Il doit sa popularité aux Jeux Olympiques de 2012. 
Les quartiers de Hackney, Dalston, Hoxton, Shoreditch valent 
le détour. Visitez le Queen Elizabeth Olympic Park. L’Orbit, 
la tour d’observation de 114 m, a été transformée en la plus 
longue glissade couverte au monde.

Un goût de tendance et de tradition
Les sites classiques tels Big Ben et Harrods partagent aujourd’hui l’affiche avec des projets ultramo-
dernes. A chaque visite vous découvrirez un nouvel édifice qui domine le paysage urbain. ‘The Scalpel’ 
à Lime Street, par exemple. Londres ‘fait’ la tendance depuis toujours. L’establishment face à l’extra-
vagance. Les pubs centenaires contre les lieux branchés avec des maîtres queux inspirés. Découvrez 
les boutiques, véritable caverne d’Ali-Baba des fashion victims (ne manquez pas les Sales), et le soir 
venu, assistez à une comédie musicale.
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TOOTBus Must See London
A faire! Vous voyez les sites depuis un bus à impériale (l’étage 
supérieur est à ciel ouvert). Vous descendez et remontez au
tant de fois que vous voulez. Il y a 50  arrêts sur 3  routes 
principales avec un départ toutes les 15 à 20 minutes de 10 h 
à 17 h. Si vous restez dans le bus, vous aurez vu une grande 
partie du centre de Londres en environ 2 h. Commentaires en 
plusieurs langues par écouteurs et une carte pratique. Ega
lement inclus: une croisière sur la Tamise et 3 promenades 
guidées (en anglais) dont la relève de la Garde. Le Station 
Connector Service est très pratique: au départ de la gare St 
Pancras (Eurostar) vous pouvez prendre le bus jusqu’à Marble 
Arch pour rejoindre une des 4 routes.
prix valable jusq’au 31/03/23

LOND0090
prix par personne
1 jour € 42 adultes - € 25 enf. 5-15 
2 jours € 45 adultes - € 27 enf. 5-15 
3 jours € 48 adultes - € 31 enf. 5-15 

The London Pass®

La carte culturelle par excellen ce. Accès gratuit à 55 attrac
tions majeures (sites, musées, galeries d’art,...), ticket pour 
le bus hop on, hop off pour 1 jour, 10 offres promo tion nelles 
et 30 bons de réduction (magasins, restaurants...) pour une 
valeur de £ 600! Guide prati que (français/anglais).

LOND0169
prix par personne 
1 jour € 95 adultes - € 60 enf. 5-15 
2 jours € 120 adultes - € 80 enf. 5-15 
3 jours € 145 adultes - € 95 enf. 5-15 

Madame Tussauds (*)

Le musée de cire mondialement connu avec plus de 400 célé
brités, les stars d’aujourd’hui et les héros d’hier. Faites un 
superbe voyage dans le temps avec ‘The Spirit of London’ 
(l’Esprit de Londres). Les attractions sont excitantes et inte
ractives: la fête bat son plein  les célébrités du jour sont là... 
rejoignez Julia Roberts et J.Lo, faitesvous photographier par 
les paparazzi,... La ‘world stage’ va de Shakespeare au Dalai 
Lama, vous rencontrez le monde politique ou marquez un but 
avec Beckham!
L’entrée à la Star Wars Exhibition est incluse dans le prix: dans 
une nouvelle zone sont recréées 11 scènes cultes, tirées des 
épisodes I à VI.

LOND0513  ticket daté et sur heure
lundi au vendredi 09h3017h30, samedi et dimanche 09h0018h00
prix par personne € 49 adultes - € 45 enf. 3-15

Vous voulez faire une autre excursion? 
Veuillez voir avec votre agent de voyages ou sur 
www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées 
des excursions, événements, transferts,... sont 
d’application au 26/08/2022. Si des modifications 
se manifestent, nous vous informerons avant la 
réservation. Des mesures gouvernemantales peuvent 
entraîner une modification du contenu.

Info pratique
Monnaie: taux de change: 1 EUR = 0.835 GBP, 
1 GBP = 1.196 EUR (26/07/22). Pour voyager 
au RoyaumeUni, vous devez être en possession 
d’un passeport. Il doit être valable pour toute la 
durée du séjour.

Transport
Eurostar départ de Bruxelles midi env. 2h05. 
Avion départ Bruxelles env. 1h25. Au moment 
de la réservation nous recherchons pour vous le 
meilleur tarif disponible 
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(*) Entrée spéciale, vous évitez les longues files d’attente
(**) Commentaires en anglais

The Sealife London Aquarium (*)

Le monde étonnant des profon deurs marines. Le London 
Aqua rium est l’un des plus grands d’Europe (500 espèces 
différentes) sur 3 niveaux. Spectaculaire!

LOND0517 - ticket daté et sur heure
prix par personne € 36 adultes - € 31 enf. 3-15

London Eye 
Cette roue géante de 135 m de haut offre une vue specta-
cu laire sur Londres. ‘L’oeil de Londres’ est l’attraction 
numé ro 1  en Grande-Bretagne (et nu méro 2  en Europe) 
avec 3,5 millions de visiteurs par an. Vous prenez place 
à bord d’une des 32 capsules high tech, pouvant accueil-
lir 25 passagers, pour un tour inoubliable de 30 minutes 
avec écrans tactiles, et une révolution de 360 degrés. Le 
panorama de Londres est équivalent à celui vu d’un hé-
licoptère. 
Evitez les longues files d’attente et optez pour un fast 
track ticket, particulièrement recommandé durant les 
vacances scolaires et jours fériés. 
Fermé le 25/12, 01/01 et 07/01-24/01 (contrôle annuel)
ticket daté et sur heure

prix par personne 
LOND0514 € 40 adultes - € 37 enf. 3-15 
LOND0515 - fast track ticket -  € 57 adultes - € 52 enf. 3-15 

London Dungeon 
Un casting de 20  acteurs brillants dans 18  nouveaux 
shows, effets spéciaux et 2 nouvelles attrac tions capti-
vantes. Un voya ge de 90 minutes plein de sen sation à 
travers 1.000 ans d’his toire obscure. La grande peste, le 
quartier de White chapel où opérait Jack l’Eventreur,... 

LOND0516 - ticket daté et sur heure
prix par personne € 36 adultes - € 32 enf. 3-15 

Shrek’s Adventure! 
Une aventure en live interactive, d’après le film d’anima-
tion où le Chat potté, l’Âne, Fiona et Shrek bien sûr jouent 
les rôles principaux. Un parc d’attrac tion pour toute la 
famil le avec 10 spectacles de contes de fée, anima tion 4D 
et un ‘tour en bus’ magique (min. 0,90 m). Hilare!

LOND0519 - ticket daté et sur heure
proche du London Eye, parc d’attraction entièrement couvert - lundi-ven-
dredi 09h30-17h00, samedi et dimanche 09h00-18h00
prix par personne € 32 adultes - € 27 enf. 3-15

Hard Rock Cafe
Démesure des portions, écrans géants, musique plein les 
oreilles, service jovial, pièces uniques appartenant aux 
plus grandes stars internationales... L’art de vivre à l’amé-
ricaine! Au Rock Shop, vêtements et accessoires de mode 
exclusifs.

LOND0476 - lunch ou dîner
prix par personne menu gold € 29 - menu diamond € 40

Warner Bros. Studio Tour (**)

La magie des films Harry PotterTM. Cette visite vous em-
mène dans les coulisses et vous montre décors, costumes 
et accessoires. La Grande Salle, le bureau de Dumbledore, 
la salle commune de Gryffondor,... 

LOND0444
(tous les jours 6 tours, à 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h - départ 
de Londres 2 h plus tôt - juste en dehors de Londres, aux Leavesden Studios)
prix par personne
€ 105 adultes - € 100 enf. 5-15 - € 35 enf. 3-4

Jack the Ripper Tour (**)

En 1888, Jack l’Eventreur a pro voqué la terreur dans les 
rues de l’East End (l’est) de Londres, à l’époque un quar-
tier très pauvre, où la vie était dégradante. Vous visiterez 
plusieurs sites où les assassinats ont eu lieu et le guide 
vous racontera davantage sur ce mystérieux tueur en série.

LOND0250 - tous les jours à 18 h
prix par personne € 20 adultes - € 13 enf. 3-16

View from the Shard 
The Shard (’l’éclat de verre’) est un des nouveaux chefs-
d’oeuvre architecturaux de Londres, signé Renzo Piano. Ce 
building biseauté de 310 m, le plus haut d’Europe, domine 
la skyline de la ville. Le View from the Shard vous amène 
aux étages supérieurs, d’où vous avez une vue imprenable 
sur la ville!

LOND0518 - ticket daté et sur heure
prix par personne € 36 adultes

Londres
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Des tickets pour...

Réservez dès maintenant  
les meilleures places 
Pour de magnifiques spectacles, d’importantes expo si
tions, des comédies musicales féeriques, des con certs dé
coif fants... Nous vous garantissons l’accès à l’évé ne ment 
de votre choix. 

Informations actuelles
Nous avons la possibilité de vous informer en détail sur 
tous les événements importants qui ont lieu lors de votre 
séjour. Consultez votre agent de voyages.

De ‘vrais’ billets
Le plus souvent vous partez en voyage avec les ‘vrais’ 
billets et vous ne perdez pas de temps sur place à retirer 
vos tickets. Une différence de taille!

Nous nous sommes bâti une solide réputa tion en qualité 
de spécialiste des événe ments. 
La saison culturelle londonienne offre un large éventail 
de représentations très fréquentées. Vous en trouverez 
quelques exemples sur les pages suivantes. Vous avez 
vousmême d’autres suggestions? Pas de problèmes, nous 
pourrons probable ment vous fournir les billets. 
Grâce à une banque de données unique, nous vous ren
seignons immédiatement sur les disponibilités de nom
breux événements et votre place peut souvent être ré
servée dans l’instant. Nous vous garantissons une bonne 
place. De quoi rendre votre voyage encore plus agréable! 
Nous dispo sons de places réservées pour des milliers de 
spectacles par an. Avantage évident quand on sait que 
la demande dépasse largement l’offre. Combien de fois 
ne rencontrezvous pas les plus grandes diffi cul tés pour 
obtenir les billets désirés ou pire, ne les obtenezvous 
pas? Ne prenez donc plus de risque et réservez à l’avance.

Opéra/ballet/musique classique
Coliseum, Royal Albert Hall, Queen Elisabeth Hall, Royal 
Festival Hall, Royal Opera House,...
prix par personne € 25 à € 180

Rock/pop
Wembley Arena, Brixton Academy, Earl’s Court, Astoria,...
prix par personne € 45 à € 130

Théâtre 
The Mousetrap
LOND0314

Décrite comme l’un des mystères les plus ingénieux de tous 
les temps, qui continue à divertir et surprendre.

The Woman in Black
LOND0382

Une chronique pleine d’aventures et très excitante. Un jeu
ne avocat doit régler l’héritage d’une maison de campagne 
abandonnée. La tension monte...

Autres succès
The complete works of Shakespeare  abridged, Royal Shake
speare Company, Royal National Theatre,...
prix par personne € 30 à € 100
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Comédies musicales

Londres

En semaine, jusqu’à 60% de réduc tion sur les meil-
leures places, pour les comédies musicales mar quées 
d’un * (catégorie 1, du lundi au jeudi ou vendredi)
prix par personne € 70 à € 200

Comédies musicales hors bro chure: si vous ne 
retrouvez pas la comédie musicale dans la brochure, 
n’hésitez pas à vérifier avec votre agent de voyages. 
Il y a de grandes chances que nous pouvons la 
réserver

Disney’s The Lion King ©
LOND0306 - sauf lundi 
L’histoire du lionceau Simba et du combat qu’il doit 
livrer afin de prendre ses respon sabilités de roi lion. 
La musique est signée Elton John, la chorégraphie et 
les décors sont époustouflants. Cette comédie musicale 
ne vous laissera pas indifférent!

Les Misérables * 
LOND0307 - sauf lundi
Le récit historique envoûtant sur la révo lu tion fran-
çaise, d’après le classique de Victor Hugo. Le combat 
de Jean Valjean contre l’injustice continue d’atti rer le 
public, car ce spectacle n’a pas quitté la scène depuis 
plus de 20 ans.

Phantom of the Opera *
LOND0309 - sauf dimanche
Comédie musicale romantique sur le fan tôme de l’Opéra 
de Paris qui tom be amoureux d’une jeune soprano. 
C’est un grand classique du genre. Un must pour tout 
amateur de comédie musicale!

Mamma Mia! *
LOND0308 - sauf mardi
La comédie musicale d’ABBA avec les tubes Souper 
Trouper, The Winner takes it all, Dancing Queen,... Une 
jeune femme et sa mère retracent les années passées, la 
veille de son mariage. Les chansons d’ABBA sont néan-
moins les vraies stars du spectacle.

Wicked *
LOND0335 - sauf lundi
Une des comédies musicales les plus ensorcelantes en 
provenance de New York, où elle obtint pas moins de 
15 prix. C’est l’histoire incroyable des sorcières du livre 
du Magicien d’Oz.
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La Oyster Card 

Carte magnétique, pré-créditée et rechargeable à volonté. 
Pour chaque déplacement en métro, vous devez toujours passer 
votre carte sur la borne de lecture en début et en fin de trajet: 
le montant exact sera alors déduit du solde disponible. Pour 
compléter votre solde, vous pouvez réapprovisionner la carte 
dans les billetteries des stations de métro (en argent liquide), 
aux billetteries à écran tactile avec votre carte de crédit ou dans 
les nombreuses billetteries Oyster en ville. 
Oyster calcule toujours le prix le moins cher! Un trajet en zone 
1 et 2 coûte normalement GBP 4,80. Avec la Oyster Card vous 
payez seulement GBP 2,90 par trajet durant les heures de pointe, 
et GBP 2,30 durant les heures creuses. 

Le montant maximal par jour déduit sera de GBP 7,70 (heu-
res de pointe et creuses). Vous pouvez réutiliser la carte 
lors d’un prochain séjour à Londres ou la prêter à un ami 
ou à un membre de votre famille - ne la jetez pas! Le solde 
sur votre carte n’a pas de date d’expiration et vous pouvez 
toujours la réapprovisionner sur place. En cas de perte ou 
de vol la carte ne sera pas remplacée. La carte ne peut être 
utilisée que par 1 seule personne en même temps. Pas de 
carte Oyster pour les enfants: ils voyagent gratuitement 
en métro jusqu’à 10 ans inclus accompagnés d’un adulte 
payant et ce à tout moment de la journée, même avant 
9h30 en semaine.

Pour vos déplacements à Londres
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 Transport for London
This diagram is an evolution of the original design conceived in 1931 by Harry Beck  ·  Correct at time of going to print  ·  Poster December 2014

Station in both fare zones Bank/Waterloo  Waterloo & City line open between Bank and Waterloo 
0621-0030 Mondays to Fridays and 0802-0030 Saturdays. Between Waterloo 
and Bank 0615-0030 Mondays to Fridays and 0800-0030 Saturdays.
Closed Sundays and public holidays.

Camden Town  Open Sundays 1300-1730 for interchange and exit only.

Emirates Air Line  Emirates Greenwich Peninsula and Emirates Royal Docks  
For full information about operating times and fares please visit tfl.gov.uk/emiratesairline

Hounslow West  Step-free access for manual wheelchairs only.

Stanmore  Step-free access via a steep ramp.

Turnham Green  Served by Piccadilly line trains until 0650 Mondays 
to Saturdays, 0745 Sundays and after 2230 every evening. 
At other times use District line.

West India Quay  Not served by DLR trains from Bank towards 
Lewisham at certain times.

Moor ParkMetropolitan

Victoria

Circle
Central
Bakerloo

DLR

London Overground

Piccadilly

Waterloo & City

Jubilee

Hammersmith 
& City

Northern

District
District open 
weekends, 
public holidays 
and some 
Olympia events

Emirates Air Line 

National Rail

Riverboat services

Airport

Tramlink

Interchange stations

Step-free access from street to platform

Step-free access from street to train

Emirates Air Line

River Thames

2 2

2
2

2

5

8 8 6

2

4

4

6
5

41

3

2

4
3

3

33 1

1

3

3

59 7 7
Special fares apply

5

5

4

4

46

Chorleywood

Mill Hill East

Rickmansworth

Perivale

Kentish
Town West

Camden
Road

Dalston 
Kingsland

Wanstead Park

Hanger Lane

Edgware

Burnt Oak

Colindale

Hendon Central

Brent Cross

Golders Green

West
Silvertown

Emirates
Royal Docks

Emirates
Greenwich
Peninsula Pontoon Dock

King George V

Hampstead

Belsize Park

Chalk Farm

Chesham

Amersham

Chalfont &
Latimer

Moor Park

Northwood
Northwood
Hills

Pinner

North Harrow

Custom House for ExCeL

Prince Regent

Royal Albert

Beckton Park

Cyprus

Gallions
Reach

Beckton

Watford

Croxley

Fulham Broadway

Lambeth
North

Heathrow
Terminal 4

Kensal
Rise

Bethnal
Green

Westferry Blackwall

Brondesbury
Park

Hampstead
Heath

Harringay
Green Lanes

Leytonstone
High Road

Leyton
Midland Road

Hackney
Central

Northwick
Park

Preston
Road

Royal
Victoria

Wembley
Park

Rayners Lane

Watford High Street

Ruislip
Gardens

South Ruislip

Greenford

Northolt

South Harrow

Sudbury Hill

Sudbury Town

Alperton

Pimlico

Park Royal

North Ealing

Acton Central

South Acton

Ealing Broadway

West Ruislip

Carpenders Park

Hatch End

North Wembley

Ealing Common

South Kenton

Kenton

Kensal Green

Queen’s Park

Gunnersbury

Kew Gardens

Stockwell

Bow Church

Stonebridge Park

Harlesden

Camden Town

Willesden Junction

Headstone Lane

Parsons Green

Putney Bridge

East Putney

Southfields

Wimbledon Park

Island Gardens

Deptford Bridge

South Quay

Crossharbour

Mudchute

Heron Quays

West 
India Quay

Elverson Road

Oakwood

Cockfosters

Southgate

Arnos Grove

Bounds Green

Theydon Bois

Epping

Debden

Loughton

Buckhurst Hill

Walthamstow
Queen’s Road

Woodgrange Park

Leytonstone

Leyton

Wood Green

Turnpike Lane

Manor House

Stanmore

Canons Park

Queensbury

Kingsbury

High Barnet

Totteridge & Whetstone

Woodside Park

West Finchley

Finchley Central
Woodford

South Woodford

Snaresbrook

Hainault

Fairlop

Barkingside

Newbury Park

East Finchley

Highgate

Archway

Devons Road

Langdon Park

All Saints

Tufnell Park

Neasden

Dollis Hill

Willesden Green

South Tottenham

Swiss Cottage

Kilburn

Blackhorse 
Road

Acton Town

Canning
Town

Finchley Road

Canary Wharf

Stepney Green

East Ham

Plaistow

Upton Park

Poplar

Upper Holloway

Pudding
Mill Lane

Kennington

Borough

Elm Park
Dagenham

East

Dagenham
Heathway

Becontree

Upney

Heathrow Terminal 5

Finchley Road
& Frognal

Crouch
Hill

Northfields

Boston Manor

South Ealing

Osterley

Hounslow Central

Hounslow East

Clapham North

Clapham High Street

Oval

Clapham Common

Clapham South

Tooting Bec

Tooting Broadway

Colliers Wood

South Wimbledon

Arsenal

Holloway Road

Caledonian Road

Morden

Hounslow
West

Hatton Cross

Heathrow
Terminals 1, 2, 3

West
Harrow

Brondesbury Caledonian
Road &

Barnsbury

Hackney
Wick

Homerton

West
Acton

East
India

Chiswick
Park

Roding
Valley

Grange
Hill

Chigwell

Redbridge

Gants
Hill

Wanstead

Ickenham

Turnham
Green

Uxbridge

Hillingdon Ruislip

Gospel
Oak

Mile End

Bow Road

Bromley-
by-Bow

Upminster Bridge

Hornchurch

London
City Airport

Richmond

West Brompton

Clapham
Junction

Balham

Norwood Junction

Forest Hill

Anerley

Penge West

Honor Oak Park

Brockley

Brixton

Elephant & Castle

Wembley Central

Harrow &
Wealdstone

Bushey

Watford Junction

Kentish Town
Highbury &
Islington

Finsbury
Park

Seven
Sisters

Tottenham
Hale

Walthamstow
Central

Stratford

Upminster

Barking

West Ham

Limehouse

Woolwich
Arsenal

Wimbledon

West Croydon

Cutty Sark for 
Maritime Greenwich

Ruislip Manor

Eastcote

West Hampstead

Wapping

New Cross
Gate

Sydenham

New Cross

Crystal Palace

Queens Road
Peckham

Peckham Rye

Denmark Hill

Canada
Water

Surrey Quays

Whitechapel

Greenwich

Lewisham

Kilburn Park

Regent’s Park

Kilburn
High Road

South
Hampstead

Goodge
Street

Shepherd’s Bush
Market

Goldhawk Road

Bayswater

Warren Street

Aldgate

Barbican
Russell
Square

Mornington
Crescent

High Street
Kensington

St. John’s Wood

Green Park

Baker
Street

Notting
Hill Gate

Aldgate
East

Mansion House

Oxford
Circus

Bond
Street

Piccadilly
Circus

Holborn

Tower 
Gateway

Monument

Leicester Square

St. Paul’s

Hyde Park Corner

Knightsbridge

Stamford
Brook

Ravenscourt
Park

West
Kensington

North
Acton

Holland
Park

Angel

Queensway Marble
Arch

South
Kensington

Sloane
Square

Wandsworth
Road

Covent Garden

Great
Portland

Street

Bank

East
Acton

Chancery
Lane

Lancaster
Gate

Kensington
(Olympia)

Marylebone

Victoria

Charing
Cross

Cannon Street

Farringdon

Euston

Westminster
London 
Bridge

Liverpool
Street

Stratford
International

Old Street

Moorgate

Warwick Avenue
Maida Vale

Tower
Hill

Fenchurch Street

Paddington

Barons
Court

Gloucester
Road St. James’s

Park Temple

Latimer Road

Ladbroke Grove

Royal Oak

Westbourne Park

Bermondsey

Rotherhithe

Shoreditch
High Street

Dalston Junction

Haggerston

Hoxton

Wood Lane

White
City

Shepherd’s
Bush

King’s Cross
St. Pancras

Euston
SquareEdgware

Road

Southwark

Embankment

Stratford 
High Street

Abbey 
Road

Star Lane

Vauxhall

Blackfriars

Waterloo

Tottenham
Court Road

Canonbury

Shadwell

Earl’s
Court

North
Greenwich

Hammersmith

Edgware
Road

Harrow-
on-the-Hill

Imperial
Wharf

La Travelcard

 heures creuses heures de pointe
Carte 1 jour adultes enf. 11-15 adultes enf. 11-15
Zones 1 - 6 18 9 25,20 12,60
Heures creuses: du lundi au vendredi 09.30-24 h, samedi, dimanche et jours fériés 05-24 h
Heures de pointe: du lundi au vendredi 05-24 h (sauf jours fériés)
Pas de métro le 25/12

Accès libre au réseau du métro et des bus à impériale rouges. 
1 Tarif: zones 1 à 6 (= le grand-Londres, avec les aéroports de 
Heathrow et London City Airport). 2 Catégories de prix: heures 
de pointe (peak) et heures creuses (off-peak, après 9h30). 
Les enfants jusqu’à 10 ans inclus ont accès gratuit au métro et 
n’ont pas besoin de billet s’ils sont accompagnés d’un adulte 
(max. 4 enfants pour 1 adulte). Sur les autobus, par contre, les 
enfants doivent toujours payer (acheter un billet sur place). 
Les tickets de bus sont à acheter à l’avance (distributeurs, 
gares,...); impossible de payer sur le bus.
Plus d’info sur www.tfl.gov.uk

Pour vos déplacements à Londres

Londres

Oyster card
prix par personne - LOND0299

Travelcard
prix par personne - LOND0220

Visitor Oyster Card 10 GBP 19,60
Visitor Oyster Card 15 GBP 25,90
Visitor Oyster Card 20 GBP 32,10
Visitor Oyster Card 25 GBP 38,30
Visitor Oyster Card 30 GBP 44,50

Les prix, le contenu 
et les conditions 
indiquées des excursions, 
événements, transferts,... 
sont d’application 
au 26/08/2022. Si 
des modifications se 
manifestent, nous vous 
informerons avant la 
réservation.
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Royal National

Situé au coeur de Bloomsbury, entre Tavistock Square Gardens 
et Russell Square, 2 grandes places verdoyantes au centre de 
Londres.

Les facilités sont nombreuses dans ce grand hôtel. Vous y 
profitez d’un petit déjeuner buffet anglais simple (e.a. oeufs 
brouillés, lard, saucisses) et de multiples restaurants et bars.

Non moins de 1.630 chambres avec un aménagement intempo-
rel et simple, mais confortable. 

Bloomsbury

Tavistock

A Tavistock Square Gardens, une grande place verdoyante au 
centre. L’attraction par excellence dans les environs (à 850 m) 
est le British Museum. 

Un édifice historique et classé avec le charme typique d’antan. 
Hall d’accueil. 2 Bars très sympas grâce à leur petite taille. 
Poppadom Express sert les plats indiens. Le petit déjeuner 
anglais est très simple mais savoureux (avec e.a. des oeufs 
brouillés, du lard grillé et des saucisses).

395 chambres simples mais rafraîchies  
dans le style art déco.

Bloomsbury

President

Situé dans le quartier londonien de Bloomsbury avec de beaux 
jardins, des petites places et des maisons victoriennes. Un 
sentiment de village agréable en pleine ville...

La simplicité l’emporte à travers tout l’hôtel, néanmoins tout 
est joliment et parfaitement aménagé. Dans le hall d’accueil 
avec la réception vous serez accueilli agréablement. L’hôtel 
est relié à l’hôtel soeur Imperial via un atrium avec un bar 
plaisant.

595  chambres simples, mais efficaces et de qualité, souvent 
avec vue sur Russell Square. 

Bloomsbury

LONV0299 X0

LONV0287 X0

LONV0309 X0

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grande-bretagne/londres/royal_national/231972i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grande-bretagne/londres/tavistock/231980i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grande-bretagne/londres/president/232076i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Central Park

Dans un quartier animé avec de nombreux restaurants. 

A quelques pas vous trouvez des cuisines des quatre coins 
du monde. Atout supplémentaire, la proximité de Kensington 
Gardens et de Hyde Park où vous pouvez recharger vos batte-
ries grâce à la quiétude du parc. Un hall spacieux et moderne 
héberge la réception. Accès wifi dans tout l'hôtel. Au bar, sa-
lades et snacks sont proposés.

Hôtel avec un total de 295  chambres dans un style actuel 
simple (15-17 m²).

Bayswater

St. Giles London

Situation particulièrement avantageuse, au bout de la rue 
commerçante Oxford Street, dans le quartier des théâtres.

Un hall spacieux et moderne abrite la réception. Plusieurs 
restau rants: Hudson’s House, un café-lounge-bar, sert des 
plats anglais moder nes. Sage & Chili se spécialise principale-
ment dans la cuisine nord- et sud-américaine. Le 24 Hour Café 
& Diner animé, appelé VQ (Vingt-Quatre), vous accueille tout 
au long de la journée.

675 chambres compactes (12 m²), mais  
aménagées avec efficacité et confort 
moderne.

Bloomsbury

LONV0024 X0

Montana

l’Hôtel se trouve sur Gloucester Road, dans un beau quartier 
sympathique qui offre d’excellentes possibilités de shopping 
et un choix de musées intéressants. Harrods et King’s Road, la 
célèbre rue commer çante de Chelsea, sont tout près.

Un hall confortable et un bar intime sont mis à la disposition 
de la clientèle. Au restaurant Light of India vous découvrirez 
une cuisine indienne succulente.

55 chambres, aménagées de manière classique et et d’une ex-
cellente qualité.

Kensington

LONV0007 N1

Londres

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grande-bretagne/londres/central_park/183971i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grande-bretagne/londres/st_giles_london/238196i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grande-bretagne/londres/montana/239032i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Thistle Holborn The Kingsley

Au coeur du quartier de Bloomsbury, proche du West End avec 
ses théâtres et ses zones de shopping de Oxford Street et 
Seven Dials. A 250 m de l’hôtel se trouve le British Museum qui 
est de renommée mondiale. 

Derrière une superbe façade classée, un hôtel avec une longue 
histoire vous attend. Vous y trouvez un Bar/lounge informel 
avec des éléments contemporains. 

les 129 chambres dégagent un chic urbain contemporain.  
Vu le caractère historique de l’immeuble,  
pas une seule chambre n’est identique.

Bloomsbury

New Road

Dans l’East London en perpétuel changement, à proximité de 
Shoreditch et Whitechapel, un quartier très animé.

Vous logez dans une ancienne usine de textile. Le design 
intérieur et les espaces ouverts reflètent l’atmosphère d’an-
tan. Vous y trouvez le premier restaurant Mr. White’s English 
Chophouse, créé par Marco Pierre White.

79 chambres, bien conçues avec l’accent sur la fonctionalité. 
Beaucoup d’éléments de construction de l’ancienne usine ont 
été préservés, une valeur ajoutée pour  
l’ambiance.

East London

The Hoxton Shoreditch

Un quartier industriel avec d'hangars et très à la mode. 

Un hôtel branché dans un quartier ultra-tendance! 
Momentanément, le quartier est plein de créativité, streetart 
et de bars à la mode. Prenez un vélo (suivant les disponibi-
lités) pour explorer ce quartier alternatif de Londres. Avant 
de vous plonger dans la vie nocturne animée de Shoreditch, 
savourez un steak parfaitement grillé au Hoxton-Grill. 

210 chambres rectilignes mais tout de même conviviales.

East London

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grande-bretagne/londres/thistle_holborn_the_kingsley/232249i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grande-bretagne/londres/new_road/238464i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grande-bretagne/londres/the_hoxton_shoreditch/175634i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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The Hoxton Holborn

Près de Covent Garden et du British Museum. 

Le restaurant Hubbard & Bell est spécialisé dans la cuisine 
américaine et fait donc penser aux grandes portions de viande, 
frites et glaces. Dans la cave de l'hôtel, le Chicken Shop qui 
sert exclusivement du poulet avec toutes sortes d'accompa-
gnements, simple mais extra. Pour un café ou un cocktail, il y 
a le Golborn Grind.

Les 174 chambres sont branchées et aménagées de façon adé-
quate pour un confort maximal.

Bloomsbury

St James Court

Au coeur de Westminster (SW1). 

Big Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Queens 
Gallery, Westminster Cathedral,... sont tous dans un rayon de 
1 km autour de l'hôtel. Excellent hôtel quatre étoiles avec un 
service cinq étoiles. Des facilités hôtelières très raffinées vous 
surprendront agréablement.

338  Chambres. Les chambres classiques (25  m²) et clas-
siques king (35 m²) sont dans un style anglais traditionnel. 
Les chambres exécutives (25 m²) ont un aménagement plus 
contemporain.

St James

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

The Royal Horseguards

Une adresse prestigieuse à Whitehall. Vous y bénéficiez d’un 
panorama superbe sur la Tamise. The Houses of Parliament (le 
Parlement), Trafalgar Square, le Royal Festival Hall et la roue 
London Eye sont tous situés à proximité.

L’hôtel se trouve dans un édifice historique classé et offre de 
somptueux espaces communs. 

les 280 chambres sont très élégantes et équipées de tout le 
confort moderne, toutes décorées et aménagées à la perfec-
tion. 

Westminster

Londres

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grande-bretagne/londres/the_hoxton_holborn/188279i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grande-bretagne/londres/st_james_court/224618i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grande-bretagne/londres/the_royal_horseguards/232516i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


Paris

• La Tour Eiffel et les Champs-Elysées, ‘la plus belle avenue du 
monde’, sont incon  tournables.

• A la cathédrale Notre-Dame, Napoléon s’est couronné empe-
reur lui-même.

• La Grande Arche est le monument emblématique du quartier 
des tours ultramoderne de La Défense.

• Lèche-vitrines chez Dior & cie au Faubourg Saint-Honoré et 
dans l’avenue Montaigne... ou chiner aux puces (Vanves, 
Clignancourt,...).

• Au Grand Louvre la pyramide de verre de Pei attire peut-être 
encore plus l’attention que la Joconde.

• Le Centre Pompidou (Beaubourg) donne le ton pour l’art 
moderne. Au Musée d’Orsay Monet, Degas, Renoir... Le bâti-
ment à lui seul vaut le déplacement.

• Le dimanche shopping sur les Champs-Elysées, le Boulevard 
Saint-Germain et la Place des Vosges ainsi que dans le Marais. 
Les amateurs d’art peuvent visiter les ateliers du Viaduc des 
Arts (Bastille).

• Opéras et ballets à l’Opéra Garnier (1875), dont la magnifique 
coupole est de Chagall, et à l’Opéra Bastille (1990).

• Entre émotion, sensorialité et plaisir, le Grand Musée du Par-
fum propose un parcours original.

• Fascinant: Le monde de La Villette, la ville futuriste de la 
science, de l’industrie, de la musique et du récent centre com-
mercial Vill’Up. 

• La Place des Vosges où habitait Victor Hugo et le Musée 
Picasso sont dans le Marais, le vieux quartier romantique avec 
ses hôtels particuliers. 

• Le Pont Alexandre III est le plus beau avec les arabesques de 
ses réverbères, le Pont Neuf le plus ancien.

• Partez à la découverte du Paris insolite, des Catacombes au 
Père-Lachaise, dernière demeure de nombreuses célébrités.

• Clichés, mais toujours populaires: le Quartier Latin et Mont-
martre, quartier des artistes et bohémiens, avec le Sacré-
Coeur. Cosmopolite: Bastille. Poétique: le Canal Saint-Mar-
tin, un canal du 19e siècle au milieu de la ville. Nostalgique: 
Belleville, où Edith Piaf est née, et l’idyllique Musée de la Vie 
Romantique, au 19e siècle fréquenté par George Sand.

• Les bistrots sont pour la plupart des adresses de qualité. Bran-
ché: prendre un repas dans un magasin ou musée. Et si vous 
avez assez d’argent, manger dans un restaurant étoilé, d’Alain 
Ducasse p.e.

Culture, couture et cuisine
Ville de Chanel, de Piaf et de Molière. Ville d’artistes. Ville du cancan, du strass et du champagne, 
de nuits inoubliables. Ville des restaurants de quartier, sympas et pas chers. Ville de la Tour Eiffel, 
de Montmartre et du Sacré-Coeur, de Notre-Dame, du Grand Louvre, des Champs-Elysées, du Musée 
d’Orsay, du Marais romantique, et de La Défense et de La Villette - le Paris du futur -,... Paris est un 
éblouissement pour les sens, en toute saison! Vous y retournerez sûrement! Suivez le guide...
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Vous voulez faire une autre excursion? 
Veuillez voir avec votre agent de voyages ou sur 
www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées 
des excursions, événements, transferts,... sont 
d’application au 26/08/22. Si des modifications 
se manifestent, nous vous informerons avant la 
réservation. Des mesures gouvernemantales peuvent 
entraîner une modification du contenu.

Paris Pass 
La carte culturelle de Paris. Entrée gratuite à plus de 60 attrac-
tions phares (sites touristiques, musées,...), la carte de métro 
(zones 1-3) resp. pour 2 ou 4  jours, la carte Cars Rouges (bus 
touristique hop on/hop off) pour 2 jours et une croisière sur la 
Seine. Vous ne devrez plus faire la queue à la caisse. En général, 
les musées sont fermés le lundi ou mardi. Dans la plupart des 
musées l’entrée est gratuite le premier dimanche du mois. La 
liste complète des participants sur www.parispass.com
PARD0302 - non valables pour les expositions temporaires
prix par personne 
2 jours € 124 adultes - € 42 enf. 2-17 
3 jours € 149 adultes - € 52 enf. 2-17
4 jours € 169 adultes - € 62 enf. 2-17
6 jours € 199 adultes - € 72 enf. 2-17

Tootbus Must See Paris
4 Routes différentes vous feront découvrir la ville. Il y a plus 
de 50 arrêts où vous pourrez descendre pour visiter les sites et 
ensuite prendre un bus suivant, et cela autant de fois que vous 
voulez.
Commentaires en français et en anglais par écouteurs
PARD0340 - chaque 30 minutes à p.d. 09h30 jusqu’à 17h00
prix par personne 
1 jour  € 47 adultes - € 24 enf. 4-12
2 jours  € 52 adultes - € 27 enf. 4-12 
3 jours  € 57 adultes - € 29 enf. 4-12

Versailles avec guide en autocar 

Arrivée à Versailles après environ 40 minutes de trajet en autocar, 
accompagné. Le Château de Versailles témoigne de la grandeur 
du style baroque français et de la gloire du roi Soleil, Louis XIV. 
Très beaux jardins à la française, dessinés par Le Nôtre (accès 
aux jardins inclus dans le prix). Visite des Grands Appartements 
(Chambre de la Reine, etc.) et de la Galerie des Glaces magni-
fique, superbement rénovée.

PARD0057
4h30 - matin ou après-midi, sauf le jeudi, 25/12 et 01/01
Commentaire en Anglais
prix par personne € 92 adultes - € 83 enf. 3-17

Hard Rock Cafe
Démesure des portions, écrans géants, musique plein les oreilles, 
service jovial, pièces uniques appartenant aux plus grandes stars 
internationales... L’art de vivre à l’américaine! Au Rock Shop, 
vêtements et accessoires de mode exclusifs.
PARD0320 - lunch ou dîner
prix par personne - sauf 24/12, 25/12, 31/12 et 01/01
menu gold € 28 - menu diamond € 35

Paris

Info pratique
En voiture: 315 km (Bruxelles)
A p.d. La Gare Paris Nord prenez un taxi, tram 
bus ou métro.
Achetez la carte ‘Paris Visite’ de 1,2,3 ou 5 jours.

Transport
Thalys départ de Bruxelles midi env. 1h22. 
Au moment de la réservation nous recherchons 
pour vous le meilleur tarif disponible 
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(*) Bébés 0-2 ans: assurance à régler sur place env. € 37
(**) assurance à régler sur place pour les enfants: € 43

Vous voulez faire une autre excursion? 
Veuillez voir avec votre agent de voyages ou sur 
www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Croisière sur la Seine
Vue sur Paris depuis l’eau. Un festival de monuments presti-
gieux pour découvrir Paris, son histoire et son architecture, 
de pont en pont et de quai en quai. Vous êtes au cœur 
du Paris animé. Commentaires par écouteurs en plusieurs 
langues.
PARD0367 - 1 h - à 12 h
prix par personne € 15,50 adultes - € 8 enf. 3-11

Bateaux Mouches (*)(**)

Croisière et gastronomie
Croisières gastronomiques sur la Seine à bord d’un bateau 
mouche. Vous jouissez au maximum du panorama. Les Ba-
teaux Mouches vous servent une cuisine raffinée, préparée à 
bord par leur chef. Un service traditionnel est assuré.
Embarquement au Port de la Conférence. Métro; Alma-Mar-
ceau

Déjeuner Croisière (12h30) 
PARD0359
samedis et dimanches – embarquement à 12h00, départ à 12h30
prix par personne 
Menu Douce France € 75 adultes - € 43 enf. 4-12
Inclus (plusieurs suggestions): apéritif, entrée, plat princi-
pal, assiette de fromages, dessert, eau minérale, 1/2 bou-
teille de vin par personne, café ou thé. Musique: accor-
déoniste.

Dîner Croisière (20h30)
PARD0361 – tous les jours – embarquement à 19h45, départ à 20h30
prix par personne 
Menu Prestige € 105 adultes - € 43 enf. -12
Inclus (plusieurs suggestions): apéritif, entrée, plat prin-
cipal, plateau de fromages, dessert, eau minérale, 1/2 bou-
teille de vin par personne, café ou thé. Musique: violoniste 
et pianiste.

prix par personne
Menu Excellence €139 adultes - € 37 enf. -12
Inclus (plusieurs suggestions): apéritif avec une coupe de 
champagne, entrée, plat principal, plateau de fromages, 
cognac au dessert, eau minérale, 1/2 bouteille de vin par 
personne, café ou thé. Musique: violoniste et pianiste.

Les prix, le contenu et les conditions indiquées 
des excursions, événements, transferts,... sont 
d’application au 26/08/22. Si des modifications 
se manifestent, nous vous informerons avant la 
réservation. Des mesures gouvernemantales peuvent 
entraîner une modification du contenu.



37

© 
Pa

ra
di

s L
at

in
 - 

Té
kia

n 
Cr

éa
tio

n

Cabarets

Paris

Paradis Latin 

Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie... 
De la couleur, de la joie, de la bonne humeur... 
dans la revue ’Paradis à la folie!’, mise en scène 
par Christian Dura. Le Paradis Latin se trans-
forme en jardin magique où chaque danseuse et 
danseur se méta  morphose pour vous entraîner 
dans une farandole de tableaux pleine de surpri-
ses et de gaieté. Manèges enchantés, bals mas-
qués, un fabuleux cocktail de comédies musica-
les, de grands spectacles visuels et de ballets 
modernes. Après le show vous avez la possibilité 
de danser sur la scène! (jusqu’à minuit).
Revue avec 1/2 de champagne à p.d. € 85 par 
personne
PARD0040

Revue et dîner à p.d. € 140 par personne
diner à 19h30, revue à 21h30 avec 1/4 bouteille de champagne
PARD0357 - PARD0198

Moulin Rouge 

Le Paris de la Belle Epoque, immortalisé par 
Toulouse-Lautrec. On y danse le French Can-
can depuis 1889. Dans la meilleure tradition du 
Music-Hall, la revue ‘Féerie’ se mire aux grands 
spectacles virevoltants qui ont marqué l’histoire 
du Moulin Rouge. Retrouvez les 100  artistes, 
dont les célèbres 60 Doriss Girls. Mille costumes 
de plumes, strass et paillettes, de somptueux 
tableaux, une musique originale et bien sûr le 
French Cancan.
Revue avec 1/2 de champagne à p.d. € 119 par 
personne
PARD0042

Revue et dîner à p.d. € 212 par personne
diner à 19h, revue à 21h avec 1/2 bouteille de champagne
PARD0185 - PARD0164 
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Musées
Musée du Louvre
Les collections du Musée du Louvre sont divisées en 8 sec-
tions et s’étendent des grandes civilisations de l’Antiquité à 
la première moitié du 19e siècle.
PARD0278 - billet daté et à heure fixe
accès direct à la collection permanente - fermé le mardi
prix par personne € 20 adultes - gratuit jeunes -26

Musée d’Orsay 
Une belle collection inégalée d’impressionnistes, sculp-
teurs, arts décoratifs (art nouveau), et des photos magni-
fiques datant d’avant 1915. 
PARD0321 - billet daté et à heure fixe
accès direct à la collection permanente - fermé le lundi
prix par personne € 18,50 adultes - gratuit jeunes -26 

gratuit pour tous le premier dimanche du mois

Centre Pompidou 
Temple d’art moderne et contemporain par excellence, de 
réputation mondiale. Des expositions temporaires impor-
tantes sont également accessibles avec votre billet.
PARD0322 - billet daté et à heure fixe
accès direct à la collection permanente et aux expositions temporaires
prix par personne € 16,50 adultes 
€ 13 jeunes 18-25 - gratuit jeunes -18 ans

Musée de l’Orangerie
Pour les amateurs de Monet
Hébergé dans l’ancienne orangerie du Jardin des Tuileries 
(jardin appartenant au Louvre). La série des Nymphéas de 
Claude Monet est exposée dans 2 pièces ovales. Autres ar-
tistes représentés au musée: Cézanne, Renoir, Picasso,... 
PARD0323 - billet daté et à heure fixe
accès direct à la collection permanente - fermé le mardi
prix par personne € 15 adultes - gratuit jeunes -26

Musée Grévin
6 Zones théma tiques: les grandes heures du 20e siècle, l’his-
toire de France et l’actualité e.a. 300 Personnages de cire. Le 
Palais des Mirages, un kaléidoscope de miroirs géant, date de 
l’exposition universelle de 1900.
PARD0162 - tous les jours de 10 h à 18h30 - billet daté
prix par personne € 23 adultes - € 18 enf. 5-15
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prix par personne (1)
zone 1-3 (centre) adultes enfants 
PARD0345  4-11

1 jour 18,80 9,40
2 jours  30,50 15,15
3 jours  41,10 20,50
5 jours 59,20 29,60

(1) uniquement valables en combinaison avec min. 1 nuit 
d’hôtel

Carte métro Paris Visite
Le métropolitain parisien est un des métros les plus effi-
caces du monde, rapide et très pratique.
Il y a des abonnements avantageux, Paris Visite, permet-
tant une circulation illimitée sur le métro, les bus et RER 
(un réseau de trains qui desservent la banlieue de Paris et 
qui croisent le centre-ville).
Les zones 1 à 3 couvrent le centre de Paris, où se situent 
tous nos hôtels. La carte Paris Visite est également valable 
pour le Funiculaire de Montmartre et le Montmartrobus 
qui desservent la Butte Montmartre.
La première rame part à 05h30 et le service s’achève vers 
00h30. La nuit le Noctambus (plusieurs lignes urbaines) 
circule entre 01h00 et 05h30. Horaire Montmartrobus: 07h30-
19h50. Horaire Funiculaire de Montmartre: 06h15-00h45.

Nous vous procurons volontiers cette carte, bien que nos prix soient légèrement plus 
chers que sur place afin de couvrir les frais d’administration. Ainsi vous profiterez au 
maximum de votre citytrip, sans perdre du temps pour chercher les guichets et faire 
la queue; les files d’attente peuvent être longues.
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Grand Hôtel de Turin

Cet hôtel dans un style parisien sympa vous accueille dans 
l'un des quartiers les plus vivants de Paris. Depuis de nom-
breuses années nos clients s'y sentent chez eux.

Situation: une situation avanta geuse, dans une rue latérale, 
dans un des quartiers les plus typiques de Paris (9e arrondis-
sement), à quelque 650 m du Moulin Rouge, Montmartre et 
Sacré-Cœur. Si vous adorez le shopping, les grands magasins 
Printemps et Galeries Lafayette se situent à env. 1 km. C'est 
également le cas de l'Opéra. Vous trouverez de nombreux res-
taurants dans les environs. L'hôtel est très bien desservi par les 
transports en commun.
Métro: : Saint Georges (ligne 12) à 450 m et Pigalle (lignes 2 et 
12) à 350 m.
Facilités: réception et coin salon. La salle pour les petits 
déjeuners est assez grande selon les normes parisiennes. On 
vous y sert un buffet continental. Vous pouvez obtenir des 
boissons à la réception. Garage à 200 m: à p.d. € 38/24 h.
Chambres: les 51  chambres sont très agréables. Elles sont 
différentes au niveau de l'aménagement et de la superficie, 
étant donné la concep tion du bâtiment (pour 2 personnes en 
moyenne 12 m², pour 3 personnes 17 m²). Elles sont équipées 
du double vitrage. Coffre (€ 2/24 h), parquet. Chambre double à 
usage single. Lit supplémentaire (3e adulte): € 55/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% sur le 
prix du lit supplémentaire.

PARV0002 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

Grands Magasins/Montmartre

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/paris/grand_hotel_de_turin/237802i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: en plein coeur du 5ème arrondissement vibrant et dynamique, dans 
le célèbre Quartier Latin, le Paris des étudiants. A proximité de sites d'impor-
tance comme le parc municipal du Jardin du Luxembourg (300 m). Dans un 
rayon de 1 km, le quartier branché de Saint-Germain-des-Près, la rue Mouffetard 
avec son agréable marché en plein air, la Sorbonne et le Panthéon. Vous logez 
dans un quartier calme, sans être loin de l'animation de Paris. La cathédrale 
Notre-Dame (1,4 km) et le Louvre (2 km) sont accessibles à pied. Parking public 
à 750 m (à partir de € 40/24 h).
Métro: Vavin (ligne 4) à 800 m, Raspail (lignes 5 et 6) à 950 m. Bus 21, 27, 38, 
82, 83, 84, 91. RER: Luxembourg (ligne B) à 300 m.
Facilités: ce bâtiment traditionnel (1970) abrite une réception et une salle de 
petit-déjeuner où un buffet continental soigné est dressé tous les matins. Des 
journaux sont à la disposition des clients de l'hôtel.
Chambres: 49 chambres compactes sont proposées ici. Le mobilier est simple 
mais charmant et tout le confort moderne y est présent. Chambres insonorisées 
pour un sommeil optimal. Moquette. Nous vous réservons une chambre standard 
(12 m², max. 2 personen) ou une chambre supérieure (14 m², max. 2 adultes et 
1 enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 1 enfant jusqu'à 
11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).

Des Mines

Au cœur du Quartier Latin, ce charmant hôtel allie le confort 3 étoiles à un 
emplacement agréable et calme au milieu de l'action de Paris. Sa proximité 
immédiate au Jardin du Luxembourg ajoute une touche verte à votre séjour 
dans cette ville romantique et mondialement connue. Ambiance séreine et per-
sonnel aimable et attentif. Une bonne adresse typiquement parisienne.

Paris

PARV0301 N1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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Quartier Latin

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/paris/des_mines/231988i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: une situation centrale (10e arrondissement) entre la Gare du Nord 
et la Seine, à quelques pas des Grands Boulevards, qui mènent au paradis du 
shopping, le Printemps et les Galeries Lafayette. L'hôtel est dans une rue pai-
sible, près de nombreux restaurants, de bistrots typiques et de quelques petits 
théâtres. Avec 2 stations de métro à proximité, vous rejoindrez en moins de 
15 minutes et en ligne directe l'Opéra, la Place de la République et le Louvre. 
Parking public à 100 m (à p.d. € 32/24 h).
Métro: Bonne Nouvelle (lignes 8 et 9) à 150 m , Strasbourg Saint-Denis (ligne 4) 
à 300 m et Poissonnière (ligne 7) à 750 m.
Facilités: les espaces communs ont l'aspect d'un musée. Le hall d'accueil et 
la réception sont décorés avec des éléments en marbre, des vitraux d'origine 
et des fauteuils de style moderne. L'agréable lounge contemporain a une jolie 
verrière. Petit déjeuner buffet généreux (jusqu'à 11h le weekend) au restaurant 
avec une ambiance Belle Epoque.
Chambres: les 113 chambres sont toutes aménagées dans un style moderne et 
design avec des tons chaleureux et offrent un confort optimal. Nous vous réser-
vons une chambre confort (15-22 m², max. 3 personnes). Toutes les chambres 
avec vue sur la cour intérieure ou la rue de l'Echiquier ou la rue Hauteville. 
Moquette. Lit supplémentaire (3e personne): € 47/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: 3 bouteilles d'eau dans la chambre (par séjour).

Provinces Opéra

Une situation parfaite, dans le 10e arrondissement, quartier en vogue et lieu 
de villégiature idéal pour profiter pleinement de Paris. L'hôtel est un véritable 
témoignage d'une époque, celle des années 20, marqué par le style architec-
tural inégalé Art Déco. Mais il fût aussi Pavillon de chasse d'Henri IV, couvent, 
hôpital et enfin hôtel depuis 1850.... remontez le temps durant votre séjour 
dans cet établissement trois étoiles. Entre histoire et modernité...

Grands Magasins
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PARV0288 XO

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/paris/provinces_opera/237844i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: situé en périphérie (12e arrondissement), facilement accessible pour 
ceux qui voyagent en voiture. A 15 minutes à peine à pied du quartier revalorisé 
de Bercy. Shopping (Bercy Village), événements, sport et concerts (AccorHotels 
Arena) sont rassemblés autour des jardins de Bercy. A ne pas manquer, Le 
Viaduc des Arts (1,8 km), un bel exemple de réaffectation dans lequel art et 
artisanat sont le coeur. Grâce à la ligne de métro 8 vous rejoignez directement 
l'Opéra, la Madeleine, la Place de la Concorde et l'Hôtel des Invalides. La ligne 
6 vous emmène à la Tour Eiffel et à l'Arc de Triomphe.
Métro et bus: Daumesnil (ligne 6 et 8) à 110 m. Bus 46, 29, 62.
Facilités: le Grand Hôtel Doré est entièrement rénové avec des matériaux 
noble et un look cosy. Hall d'accueil agréable avec réception, coin salon et 
bar confortable situé dans le hall. Journaux mis à disposition. L'espace petit 
déjeuner situé au rez-de-chaussée et jouissant de lumière naturelle propose un 
petit déjeuner buffet excellent avec des produits frais et un café extra. Parking 
public à 1,4 km (à p.d. € 27/24 h).
Chambres: 36 chambres calmes avec une ambiance feutrée, aménagées avec 
goût et pourvues de tout le confort moderne. Elles sont personnalisées et 
décorées selon un thème où se croise originalité, élégance et raffinement. 
Nous vous réservons au choix une chambre standard (10 m², un grand lit, max. 
2 personnes) ou une chambre supérieure un peu plus spacieuse (12 m², un 
grand lit, max. 3 personnes). Parquet. Lit supplémentaire (3e adulte): € 44/nuit. 
Chambres avec 2 lits séparés toujours en demande.
Enfants: chambres supérieures uniquement: lit bébé gratuit.
Le petit plus: 3 bouteilles d'eau dans la chambre (par séjour).

Grand Hôtel Doré

Un hôtel parisien du début du 20ème siècle, alliant tradition française et 
modernité. Adresse cosy, en périphérie, à proximité de Bercy. Excellente liai-
son de métro vers le Marais et la Place de la Concorde. Ce bel hôtel de charme 
lie avec harmonie intimité et fonctionnalité, beauté et modernité.

Paris

Bercy

ch
am

br
e 

su
pé

rie
ur

e
ch

am
br

e 
st

an
da

rd

PARV0297 XO

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/paris/grand_hotel_dore/237621i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: une situation privilégiée dans le quartier du Marais, célèbre, branché 
et romantique (11e arrondissement). Vous séjournez dans le centre historique 
de Paris. Le Musée Picasso, la jolie Place des Vosges, le Musée Carnavalet et 
l'Opéra Bastille sont situés à proximité.
Métro: Saint Sébastien Froissart à 90 m (ligne 8). La distance jusqu'à la Gare du 
Nord (gare du Thalys) est de 13 minutes, jusqu'à l'Opéra Garnier de 15 minutes.
Facilités: le bon goût prime. Les parties communes sont décorées dans un beau 
style contemporain, du hall d'accueil et la réception jusqu'au restaurant sous la 
coupole du jardin d'hiver. La cuisine est internationale. Le petit déjeuner buffet 
américain est servi dans un espace contemporain, décoré par Philippe Starck 
et Swarovski. Le grand atout de cet hôtel est indéniablement sa cour intérieure 
privée de 1.500 m² avec jardins et terrasses, réellement unique pour le centre 
de Paris. Spa avec massages, sauna et hammam (payant). Parking privé: à p.d. 
€ 32/24 h (à régler sur place, peut être réservé à l'avance).
Chambres: les 263 chambres élégantes donnent sur les jardins, très calmes donc. 
Elles sont d'un style moderne et très bien aménagées et équipées (moquette). 
Vous disposez d'un smartphone (4G inclus, peut être utilisé en dehors de l'hôtel 
pour explorer la ville). Nous vous réservons au choix: chambres supérieures 
(15-18 m², max. 2 personnes), chambres executive (18-25 m², max. 2 adultes et 
1 enfant) ou junior suites (30 m², max. 3 personnes). Lit supplémentaire (3e 
adulte): à p.d. € 13/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres executive et junior suites uniquement: 
1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre/junior suite 
des parents (petit déjeuner inclus).

Les Jardins du Marais

Ce bel hôtel de charme jouit d'une situation très prisée dans le Marais, un des 
quartiers parisiens les plus typiques. L'Hôtel Les Jardins du Marais n'a pas volé 
son nom: en effet, cet établissement est construit autour d'une jolie cour inté-
rieure de 1.500 m² avec jardins et terrasses - un véritable havre de paix au coeur 
du Paris historique. L'hôtel a été entièrement restylé d'une manière très esthé-
tique. Il offre un excellent confort 4 étoiles pour réussir votre séjour à Paris.

Marais
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Situation: dans une rue transversale plus paisible du Boulevard Bonne 
Nouvelle, un des nombreux Grands Boulevards dont foisonne Paris. Ce quartier 
animé compte de nombreux théâtres, bars, restaurants et boutiques et offre 
une situation propice pour explorer beaucoup de sites à pied. Dans un rayon 
de 20 minutes de marche, vous rejoindrez le Louvre, le Centre Pompidou et le 
Musée Picasso. Parking public à 500 m (à p.d. € 42/24 h).
Métro: Bonne Nouvelle (lignes 8 et 9) et Strasbourg-Saint Denis (lignes 4, 8 et 
9) à 200 m.
Facilités: l'hôtel est une ode au théâtre. Tous les espaces communs ont été 
décorés dans les moindres détails dans le respect du thème. La réception, déco-
rée comme un kiosque, en velours rouge, se situe dans le hall d'entrée. Le bar 
(honesty bar) et l'espace petit déjeuner (formule buffet, sans gluten demande) 
font penser à la cafétéria d'un théâtre: sols en bois, chaises et tables en bois,... 
vraiment spécial. Pour se détendre après une journée chargée, l'hôtel dispose 
d'un hammam. L'ascenseur va jusqu'au 6e étage(7 étages).
Chambres: 38 chambres (moquette ou parquet) aménagées dans 3 styles dif-
férents, renvoyant aux grands maîtres du théâtre. La décoration est adaptée 
selon le thème, chaque chambre est personnalisée. Au choix: classique (13 m², 
max. 2 personnes, toujours avec un grand lit) ou supérieure (17 m², max. 3 per-
sonnes, lits jumeaux possibles). Chambre double à usage single. Lit supplémen-
taire (3e personne): € 52/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu’à 2 ans inclus).

Les Théâtres

Comme le nom l'indique déjà, cet hôtel est aménagé comme un ancien théâtre. 
La décoration est travaillée dans les moindres détails: des affiches originales 
de représentations théâtrales ornent les murs et les chambres renvoient à 
des pièces de théâtre de quelques grandes figures du monde du théâtre. Les 
Théâtres est une petite perle qui se cache en plein centre de la Ville Lumière. 
De l'hôtel les principaux monuments et musées sont facilement accessibles.

Paris

Bourse

PARV0294 N1
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Situation: vraiment au cœur de Paris, mais au calme, entre la Madeleine et 
l'Opéra Garnier, à 10 minutes à pied du Louvre (8e arrondissement). C'est le 
Paris de la culture, de la mode et du shopping. Les grands magasins, les bou-
levards Haussmann et Capucines et le Faubourg Saint-Honoré très chic sont 
dans les environs immédiats. Parking public à 50 m (Madeleine Tronchet, à p.d. 
€ 40/24 h).
Métro: Madeleine (lignes 8, 12, 14) et Havre-Caumartin (lignes 3 et 9) à 300 m, 
Opéra (lignes 3, 7 et 8) à 600 m.
Facilités: ici vous attend un concept hôtelier unique et une ambiance feutrée 
que vous ne trouverez nulle part ailleurs à Paris. La décoration est épurée, mais 
luxueuse et élégante, tout en délicatesse et en détails raffinés. Le lounge est 
zen. Profitez des conseils de l’accueil, jeune, dévoué et dynamique pour partir 
à la découverte d’un Paris authentique. Petit déjeuner buffet avec des produits 
locaux, bio et sans gluten. Service en chambre de 18 h à 2 h du matin.
Chambres: les 27  chambres sont elles aussi chics et élégantes. Elles sont 
parées des matériaux les plus nobles avec un superbe souci du détail: lumières 
excentriques, parfois en forme d’étoile, dentelles luxueuses, moquette au 
design exclusif, têtes de lit surprenantes,... tout est en harmonie. La référence 
à la haute couture et au savoir-faire français est omni présente. Parfait pour 
tous ceux qui apprécient une décoration raffinée. Nous vous réservons une 
chambre classique (15 m²) ou une chambre deluxe plus spacieuse que nous pou-
vons vous recommander (23 m², avec coin salon). Salle de bains avec toilette 
séparée et miroir grossissant. Chambre double à usage single.
Enfants: sur demande à la réservation auprès de l’hôtel: lit bébé gratuit (jusqu'à 
2 ans ou max. 15 kg) (chambres deluxe uniquement).

Chavanel

Entre façades immuables au charisme haussmannien et vitrines inventives, 
le Chavanel est un hôtel en mode feutré easy chic, dans un des quartiers les 
plus sereinement parisiens. Ici, le bruit reste à la porte: c'est votre voix qu'on 
entend et qu'on écoute. Une douce alchimie de calme et de confort s'étire 
amplement à la faveur de lumières délicates. Le développement durable est 
au coeur de toutes les attentions.

Madeleine
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Situation: près de 3 places importantes: la Place de l'Opéra, la Place de la 
Concorde et la Place Vendôme. Très au centre dans le 1er arrondissement, mais 
cependant au calme. Avec la maison de Chanel comme voisine et la Rue du 
Faubourg Saint-Honoré à quelques pas, le shopping exclusif est assuré dans 
cette ville qui ne s'ennuie jamais.
Métro: Concorde (lignes 1, 8 et 12) à 300 m, Madeleine (lignes 8, 12 et 14) à 
350 m et Opéra (lignes 3, 7 et 8) à 550 m.
Facilités: lobby et la réception. Au bar Assaggio, tons chauds, sols en bois 
et fleurs fraîches créent une ambiance douillette. Salon de thé intime pour 
prendre le thé de l'après-midi. Le restaurant L'Assaggio, sous la griffe du chef 
étoilé Ugo Alciati, vous propose des créations italiennes savoureuses dans un 
cadre parisien unique. Par beau temps, le patio florentin avec sa fresque et sa 
fontaine vous invite pour un dîner romantique.
Chambres: 108  jolies chambres, réparties sur 2 ailes. L'intérieur combine la 
haute couture parisienne et le flair italien. L'aile Rivoli bénéficie d'une déco-
ration gracieuse des années 30, l'aile Opéra est plus contemporaine. Toutes les 
chambres disposent de sorties de bain et pantoufles et ont moquette ou sols 
en bois. Chambres supérieures (20 m², max. 2 personnes) ou chambres deluxe 
(25 m², max. 3 personnes, coffre). Lit supplémentaire (3e adulte): € 117/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres deluxe uniquement: 1 enfant jusqu'à 15 ans 
inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: surclassement suivant les disponibilités et 
accueil VIP avec une bouteille de champagne et chocolats (20/12/22-28/12/22, 
14/02/23).

Castille

Cet hôtel fait revivre la grandeur du 18e siècle. Laissez-vous séduire par l'in-
térieur distingué où la haute couture parisienne se combine avec une finesse 
italienne universellement appréciée. Dans une ambiance désinvolte cet hôtel 
offre quiétude et détente, loin de toute agitation. Atouts supplémentaires: la 
situation très centrale, au coeur de la ville, et l'excellente cuisine italienne du 
restaurant L'Assaggio.

Paris

Louvre
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Situation: dans la paisible rue Duphot (1er arrondissement), qui croise la 
célèbre rue Saint-Honoré. Les boutiques les plus exclusives et les maisons de 
mode les plus importantes résident dans ce quartier. Très central, à distance à 
pied des places exclusives, des parcs magnifiques et des musées et monuments 
impressionnants: la Place Vendôme (400 m), le Jardin des Tuileries (200 m), la 
Madeleine (250 m), l'Opéra Garnier (900 m) et le Louvre (1 km).
Métro: Madeleine (lignes 8, 12 et 14) à 200 m et Concorde (lignes 1, 8 et 12) à 
260 m.
Facilités: hall d'entrée avec la réception. Petit déjeuner buffet. Bar Le Charles 
cosy avec une sélection généreuse de champagnes, vins, cocktails et snacks 
raffinés. Bar Le Baudelaire très lumineux dans le patio avec un toit en verre. 
Thé de l'après-midi entre 15 h et 18 h. Le restaurant Le Baudelaire avec 1 étoile 
au Michelin donne sur le patio agréable et est synonyme du savoir-vivre fran-
çais. Le chef Anthony Denon sélectionne des ingrédients frais du jour, préparés 
selon les dernières tendances. Le résultat est une cuisine parisienne empreinte 
de goût, de couleurs et de créativité. Spa by Sothys divin avec belle piscine 
intérieure, sauna et bain de vapeur (gratuit).
Chambres: 59  chambres et suites somptueuses dans un style néo-classique 
d'une élégance sophistiquée. Les murs beiges tranchent avec de jolis tissus 
bleus, verts, fuchsias, bronzes ou aux motifs fleuris. Chambres classiques 
(23 m², max. 2 personnes), deluxe (30 m², max. 2 personnes), junior suites 
(38 m², avec coin salon séparé, max. 3 personnes) ou suites supérieures (45 m², 
max. 3 personnes). Moquette. Lit supplémentaire (3e adulte): € 100/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. (Junior) suites uniquement: 1 enfant jusqu'à 12 ans 
inclus loge gratuitement dans la (junior) suite des parents (petit déjeuner 
inclus).
Le petit plus: parking gratuit (normalement € 45/jour).

Le Burgundy

Situé dans un des arrondissements les plus prestigieux de Paris, Le Burgundy 
est une véritable perle de l'hôtellerie parisienne. Le cadre est serein et chaleu-
reux avec une véritable passion pour l'art qui s'exprime à travers les nombreux 
lithos, peintures et photos en noir et blanc. Le restaurant gastronomique Le 
Baudelaire garantit une explosion de sensations gustatives.

Louvre
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Situation: Le Petit Beaumarchais Hôtel & Spa est au coeur du Paris historique, 
dans le quartier du Marais, à quelques pas de la Place de la Bastille (50 m) et 
de la Place des Vosges (100 m), dans le 11e arrondissement. Dans ce quartier de 
Paris, vous trouverez restaurants et bars branchés, boutiques et galeries d'art. 
Flânez sur le Boulevard Beaumarchais jusqu'à la Place de la République ou 
découvrez le quartier du Haut Marais.
Métro: Bastille (lignes 1, 5 et 8) à 20 m.
Facilités: bâti en 1800, les dernières rénovations datent de juillet 2021. Pensé 
comme une grande maison accueillante, il offre une grande véranda où se 
trouve l'îlot central du bar pour e.a. de délicieux cocktails et quelques encas. 
Pour vous détendre, rien ne manque: salon, bibliothèque et un bel espace de 
relaxation et de bien-être avec un flotarium unique à Paris, sauna (gratuit) et 
massages (payants). Salle des petits déjeuners agréable pour un petit déjeuner 
buffet copieux et de qualité.
Chambres: les chambres ont une jolie décoration avec des couleurs minutieu-
sement choisies pour créer une atmosphère douce et chaleureuse. Sol laminé. 
Miroir grossissant. Au choix, nous vous réservons une chambre classique (16-
18 m², max. 2 personnes, un grand lit), une chambre supérieure (20-24 m², max. 
2 personnes, un grand lit ou 2 lits séparés) ou une chambre familiale (25-27 m², 
pour 4 personnes).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 3 ans).
Le petit plus: 1x sauna/flotarium en accès privatisé (45 minutes).

Le Petit Beaumarchais Hôtel & Spa

Tout simplement, un lieu où vous vous sentez bien et où vous pouvez vous 
détendre après une journée de découverte ou de redécouverte de Paris. Le 
flotarium vous aidera a vous détendre complètement, vivez cette expérience 
unique au coeur des quartiers les plus vivants et branchés de la Ville Lumière. 
Profitez-en!

Paris

Marais

BIEN-ÊTRE
 ∙ 2 nuits en chambre classique
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1x cocktail sur mesure
 ∙ 1x accès au spa (flotarium et sauna, 
45 min.)

 ∙ 1 séance de massage au choix 
(30 min.)
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Situation: sur la Rive Gauche, dans le 5ème arrondissement animé et dyna-
mique, dans le célèbre Quartier Latin, le Paris des étudiants. A proximité de 
sites d'importance comme le Jardin du Luxembourg (100 m). Dans un rayon de 
1 km, le quartier branché de Saint-Germain-des-Prés, la rue Mouffetard avec 
son agréable marché en plein air, la Sorbonne et le Panthéon. La cathédrale 
Notre-Dame (1,4 km) et le Louvre (2 km) sont accessibles à pied. Parking public 
à 550 m (à partir de € 40/24 h).
Métro: Vavin (ligne 4) à 900 m, Notre-Dame-des-Champs (ligne 12) à 900 m. Bus 
21, 27, 38, 82. RER: Luxembourg (ligne B) à 100 m.
Facilités: une adresse de prestige au cœur du Paris historique. Cet hôtel de 
charme, entièrement rénové et décoré par Alexandre Danan en 2011, saura vous 
séduire avec son ambiance chaleureuse. Vous trouverez aussi une brasserie 
typiquement parisienne, Le Luco, attenante à l’hôtel. Vous y prendrez le petit 
déjeuner (produits bios, detox et locaux, dans un cadre convivial et chaleureux. 
Il est aussi possible d'y réserver une table pour le dîner (sauf le dimanche).
Chambres: 41 chambres spacieuses et de grand confort, parfaitement insono-
risées. Nous vous réservons au choix une chambre supérieure (15-17 m², max. 
2 personnes, grand lit ou lits jumeaux, vue sur le Boulevard St-Michel), une 
chambre deluxe (18-20 m², max. 3 personnes, grand lit ou 2 lits jumeaux et 1 lit 
supplémentaire, vue sur le Boulevard St-Michel ou sur un jardin privatif) ou une 
chambre familiale (25 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, grand lit et 
2 lits supplémentaires possibles). Salle de bains avec pantoufles et sorties de 
bain, produits d'accueil Fragonnard, moquette. Lit supplémentaire (3e adulte): 
€ 74/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit (sauf chambres supérieures). 1 enfant (deluxe et fami-
liale) de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents paie € 58/nuit. Chambres 
familiale uniquement: le deuxième enfant de 3 à 12 ans inclus loge gratuitement 
(petit déjeuner inclus).
Le petit plus: bouteille d'eau minérale dans la chambre et mignardises. Jeunes 
mariés: 1/2 bouteille de champagne.

Observatoire Luxembourg

Cet hôtel Boutique 4 étoiles, situé sur la Rive Gauche, à l'orée du Jardin du 
Luxembourg et à deux pas du quartier de Saint-Germain-des-Prés, est le pied-
à-terre idéal pour flâner dans le coeur historique de la Ville Lumière, à la décou-
verte ou redécouverte des lieux mytiques de Paris. Le style néo-classique des 
chambres, la brasserie Le Luco attenante, l'équipe attentive, la décoration 
signée Alexandre Danan, vous séduira certaienment.

Luxembourg
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Situation: sur la Rive Gauche, dans le 6ème arrondissement, dans une rue 
calme. A proximité du Jardin du Luxembourg (650 m), du quartier branché de 
Saint-Germain-des-Près (1,3 km) et de la place Saint-Sulpice (1,1 km). La cathé-
drale Notre-Dame est à 2,3 km. Parking Indigo Montparnasse à 450 m (à p.de 
€ 39/24 h).
Métro: Notre-Dame-des-Champs (ligne 12) à 130 m, Vavin (ligne 4) à 290 m. 
Bus 58, 68, 91. RER: Port Royal (ligne B) à 950 m. Gare: Montparnasse à 1,5 km.
Facilités: l'hôtel est niché dans une rue calme, dans un bâtiment typiquement 
hausmannien (de 1850, dernières rénovations en 2018). Cet hôtel offre à cha-
cun son moment... Au bar-bibliothèque en dégustant un verre, accompagné 
de gourmandises sucrées ou salées, au salon, devant la cheminée, au lounge 
ou encore au spa (hammam gratuit, massages payants), dans une atmosphère 
chaleureuse. La journée débute par un petit déjeuner proposant une sélection 
gourmande authentique et des produits de qualité et de saisons, l'excellence 
à la française.
Chambres: 41 chambres paisibles, parfaitement insonorisées, avec parquet ou 
moquette. Nous vous réservons au choix une chambre classique (15-17 m², max. 
2 personnes, vue sur la cour intérieure), une chambre supérieure (18-22 m², 
max. 2 personnes, vue sur la cour intérieure, la rue Stanislas ou le salon sous 
verrière) ou une chambre deluxe (22-26 m², max. 3 personnes, lit supplémen-
taire (3e adulte): € 14/nuit, vue sur la rue Stanislas). Salle de bains avec bai-
gnoire ou douche à l'italienne, sorties de bain et pantoufles, produits d'accueil 
l'Occitane, miroir grossissant. Machine à café Nespresso.
Enfants: lit bébé gratuit (sauf chambres classiques).
Le petit plus: verre de vin (01/11/22-16/04/23, 17/10/23-31/10/23).

Le Six Hôtel & Spa

Cette maison de caractère, à deux pas du Jardin du Luxembourg, est un reflet 
de l'élégance de vivre à la française. Havre de paix pour le voyageur exigeant, 
offrant un luxe de multiples détails cachés. Les chambres, espaces paisibles et 
invitant au repos, ont été imaginées comme des cocons intemporels. A l'hôtel 
Le Six, l'hospitalité est perçue comme un trésor!

Paris

Montparnasse/Jardin du Luxembourg
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Hôtel Du Collectionneur

Le seul grand hôtel art déco parisien avec patio andalou, vous 
invite à redécouvrir le faste des années '30. L'invitation au 
voyage et à l'exotisme est omniprésente.

Situation: au coeur du 8e arrondissement, depuis 400 ans le 
point de convergence de l'architecture et de l'art. L'hôtel donne 
sur le Parc Monceau, à quelques pas des Champs-Elysées et de 
l'Arc de Triomphe (1,2 km).
Métro: Courcelles à 400 m (ligne 2). Bus 84 à 150 m, bus 93 à 
500 m.
Facilités: lobby avec une collection privée d'oeuvres art déco. 
Purple Bar branché. Patio andalou authentique (800 m²) avec 
trois terrasses panoramiques. Le Restaurant Salvaje sert une 
gastronomie japonaise et méditerranéenne. Spa (400 m², à p.d. 
16 ans) avec bassin à jets, hammam, sauna, salle de fitness 
(gratuit). Soins et massages (payants). Jardin. Parking: à p.d. 
€ 42/24h (selon disponibilité).
Chambres: les 498  chambres se situent autour du patio. 
Conçues dans l'esprit des cabines des paquebots de luxe des 
années '30. Sorties de bain et pantoufles, produits d'accueil, 
miroir grossissant, machine à café Sagafredo, moquette. Deluxe 
(27 m², max. 3 personnes, douche), deluxe vue jardin (27 m², 
max. 3 personnes, douche et baignoire) ou prestige (30 m², 
max. 3 personnes, baignoire ou douche). Lit supplémentaire 
(3e adulte): € 103/nuit. Chambre deluxe double double (30 m², 
max. 4 personnes, deux lits double, baignoire, lit supplémen-
taire (3e et 4e adulte): € 26/nuit).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents. Chambres deluxe 
double double uniquement: 2  enfants jusqu'à 11  ans inclus 
logent gratuitement dans la chambre des parents. Petit déjeu-
ner inclus.
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/paris/hotel_du_collectionneur/238932i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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BOUTIQUE

BOUTIQUE

Bercy

Madeleine

Mademoiselle

Situé à deux pas de la Gare du Nord et de la Gare de l'Est. 

Les sites touristiques principaux, tels le Sacré-Coeur, l'Opé-
ra, les Halles et les grands magasins Galeries Lafayette et 
Printemps, ne sont qu'à quelques arrêts en métro. L'intérieur 
est typiquement parisien et chic et rend justice à Mademoiselle 
avec des détails de haute couture et un clin d'oeil gai. 
Réception, salle de petit-déjeuner et petit espace bien-être. 

51 Chambres branchées (15 m²), élégantes et équipées de tout 
le confort moderne.

Gare de l'Est

Novotel Paris Bercy

L'hôtel est accessible très facilement en métro (à 8 minutes 
du centre).

Hôtel moderne dans le quartier prisé de l'est parisien, face 
au Palais Omnisports Paris Bercy, réputé aujourd'hui pour son 
Bercy Village (12e arrondissement), dans un quartier verdoyant 
et calme

Les parties communes sont attrayantes; hall spacieux, bar, res-
taurant, terrasse pour les beaux jours, aire de jeux et parking 
public souterrain.

Hyatt Regency Paris Madeleine

A quelques pas des grands magasins, de la rue du Faubourg 
Saint-Honoré et de l'Opéra. 

Excellente situation sur le Boulevard Malesherbes. Le Musée du 
Louvre, la Tour Eiffel et les Champs-Élysées sont tout proches. 
Véritable 'home sweet home', hébergé dans un immeuble de 
style Haussmanien avec réception (24h/24), Champagne Bar, 
Spa Deep Nature, soins de beauté et massages, centre de 
fitness, sauna, parking à l'hôtel.

86 chambres spacieuses, élégantes avec  
une belle vue sur les rues de Paris ou  
sur la cour intérieure.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Paris

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/paris/mademoiselle/158396i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/paris/novotel_paris_bercy/158391i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/paris/hyatt_regency_paris_madeleine/177884i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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 1 Grand Hôtel des Terreaux

 2 Hôtel Mercure Lyon Centre Plaza République

 3 Relais & Château La Villa Florentine

 4 Collège Hôtel

• Le Vieux Lyon très animé, l’un des plus vastes ensembles renais-
sance d’Europe. Boutiques d’art, musées, terrasses et restaurants... 
Les Traboules, uniques en France, passages secrets qui permettent de 
passer d’une rue à l’autre en traversant un ou plusieurs immeubles.

• La Basilique de Fourvière: richement décorée à l’intérieur, elle sur-
plombe Lyon. Belle vue sur la ville!

• Le superbe Parc de la Tête d’Or s’étire sur plus de 100 hectares. On y 
découvre un jardin botanique, une roseraie riche de 60.000 fleurs, un 
jardin zoologique et un lac de 16 hectares.

• Le Musée des Tissus: ses collections, parmi les plus riches du monde, 
retracent 2.000 ans d’histoire du Textile.

• Ville Gourmande: avec ses ‘bouchons’, ses tables de prestige et ses 
grands toqués (1.500  restaurants), Lyon demeure l’incontournable 
rendez-vous de tous les gastronomes.

• Ville Lumière: tous les soirs, les ponts, monuments et rues sont illu-
minés. Cet éclairage contribue à une mise en scène féerique.

• Les Murs Peints: à Lyon, les murs racontent des histoires. Un monde 
d’images évoqué sur plus de 150 murs peints.

• Croisière sur le Rhône: les plaisirs gourmands combinés à la magie 
d’une promenade au fil de l’eau.

• Shopping: tout y est moins cher qu’à Paris. Les boutiques y sont 
nombreuses et le Centre Commercial de la ‘Part-Dieu’ contient 
260 boutiques.

Nos hôtels

Capitale française de la gastronomie

Lyon, dénommée la ‘Porte du Midi’ compte ‘3’ fleuves: le Rhône, la Saône et... le Beaujolais. Tout 
un symbole. Ses espaces verts - parcs ombragés, places arborées et jardins publics - contribuent au 
charme de la ville. Lyon, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco, regorge de monuments classés. 
La capitale de la gastronomie comblera tous les palais grâces à ses charcuteries, volailles et pois-
sons de rivière. Entourée de vignobles, avec le Beaujolais au nord et les Côtes du Rhône au sud, elle 
satisfera les amateurs de bons vins.
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Info pratique 
Aéroport-centre: 30 km. Lyon Express Tram (toutes les 15 minutes), 
bus, taxi à p.d. € 50.

Transport
En voiture: 705 km (Bruxelles)
Train (TGV) départ Bruxelles (env. 3h40) ou Paris (env. 2h)

Transfert
Aéroport/hôtel
prix indicatif par trajet par voiture  
€ 74 (1-3 personnes), € 117 (4-7 personnes)

Gare/hôtel
prix indicatif par trajet par voiture  
€ 39 (1-2 personnes), € 56 (3-4 personnes), € 63 (5-7 personnes)

Lyon City Card
La carte culture de Lyon, avec e.a. l’entrée gratuite à 
23 musées, les transport en commun gratuits (durée selon 
la validité de la carte), une croisière (d’avril à octobre), 
l’Open Top Bus tour et bien plus encore.

Vous recevez aussi un guide pratique de Lyon.

LYSD0001 
prix par personne
1 jour € 33 adultes - € 23 enf. 4-15 
2 jours € 44 adultes - € 30 enf. 4-15 
3 jours € 56 adultes - € 40 enf. 4-15 
4 jours € 68 adultes - € 48 enf. 4-15 

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/2022 Si 
des modifications se manifestent, nous vous informerons avant la 
réservation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Situation: dans le centre historique de Lyon, au centre du quartier des Terreaux 
(Patrimoine Mondial de l'Unesco). Une étape parfaite pour se plonger dans 
l'ambiance de la ville. Des dizaines de curiosités sont à quelques pas: l'Opéra, la 
Place des Terreaux (avec l'Hôtel de Ville), la Place des Cordeliers, le Théâtre des 
Célestins,... La colline de Fourvière située un peu en hauteur avec sa basilique 
Notre-Dame n'est pas très éloignée grâce au funiculaire (à 1 km). Les bons 
marcheurs peuvent aussi grimper à pied via la Montée (1,5 km, forte pente). 
La vue paroramique depuis la Fourvière sur Lyon est vraiment impressionnante.
Facilités: cette ancienne maison de maître du 19e siècle a su préserver sa 
beauté et son charme atypique. Les fenêtres gracieuses, la boiserie raffinée 
et les structures en acier (inspirées par Gustave Eiffel) soulignent le caractère 
historique. En entrant, vous trouvez une petite réception intime au rez-de-
chaussée. En face, un bar agréable de style art-déco (snacks disponibles). Le 
petit déjeuner exquis garantit un bon début de journée. Petite piscine inté-
rieure, les murs voûtés sont en pierres séculaires. Parking public à côté de 
l'hôtel (payant).
Chambres: l'hôtel compte 53 chambres à la décoration très chatoyante, cha-
cune avec un aménagement unique et une atmosphère propre. Elles disposent 
toutes d'un miroir grossissant, sorties de bain et pantoufles, moquette. Nous 
vous réservons une chambre standard (19 m², un grand lit), une chambre supé-
rieure (23 m², un grand lit ou 2  lits séparés) ou une chambre standard pour 
1 personne (15 m²).
Enfants: pas de réductions pour enfants, lits bébé non disponibles.

Grand Hôtel des Terreaux

Hôtel citadin charmant, superbement situé dans le coeur historique de Lyon. 
Dès que vous sortez de l'hôtel, vous respirez l'atmosphère animée de la ville. 
Culture et gastronomie sont à vos pieds. Les chambres sophistiquées sont 
personnalisées, avec beaucoup d'attention accordée à l'ambiance et aux cou-
leurs. Une adresse élégante...

RAPV0010 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/lyon/grand_hotel_des_terreaux/238287i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Lyon

Hôtel Mercure Lyon  
Centre Plaza République

Sur la Place de la Presqu'île, dans un quartier animé.

Cet hôtel design moderne a un hall joliment décoré avec des 
journaux mis (gratuitement) à votre disposition et un bar 
convivial où vous pouvez prendre un verre dans un cadre de-
sign. La réception est ouverte 24h/24.

Dans les 82  chambres au design contemporain, une grande 
attention a été portée à la décoration. Les détails orientaux 
et les belles nuances de couleurs créent une ambiance cha-
leureuse.

Relais & Château La Villa Florentine

Au coeur du centre-ville historique.

Faites un plongeon rafraîchissant dans la piscine extérieure 
ou détendez-vous dans le sauna ou le hammam. Grâce à son 
emplacement sur une colline, vous avez une vue imprenable 
sur la ville depuis la terrasse. Restaurant étoilé au Michelin.

Les 62 chambres ont une décoration élégante et romantique. 
L'hôtel était autrefois un couvent et des accents et éléments 
authentiques ont été préservés.

Collège Hôtel

Dans le centre-ville charmant de Lyon. 

Dans le lobby et la salle de petit déjeuner, le caractère au-
thentique a été préservé au mieux, en effet, l'hôtel est une 
ancienne école: vous prenez le petit déjeuner sur les anciens 
bancs d'école. Prenez un verre au bar ou sur la terrasse du 
jardin.

39 chambres modernes, avec un clin d'oeil à l'époque d'antan. 
Une grande attention a été portée à votre luxe et confort. 
Vous pouvez profiter d'une vue magnifique sur la ville grâce 
aux grandes fenêtres.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/lyon/hotel_mercure_lyon_centre_plaza_republique/161601i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/lyon/relais_--_chateau_la_villa_florentine/175366i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/lyon/college_hotel/161363i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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 1 Best Western Premier Bordeaux Bayonne Etche-Ona

 2 Ibis Bordeaux Centre Bastide

 3 Novotel Bordeaux Le Lac

 4 HC Le Continental

• Le Grand Théâtre: chef-d’œuvre de Victor Louis édifié entre 1773 et 
1780 qui témoigne de la grandeur de l’architecture néoclassique.

• Le Palais Rohan: ancienne résidence archiépiscopale, elle abrite 
aujourd’hui l’Hôtel de Ville de Bordeaux et le Musée des Beaux-Arts 
installé dans l’une des ailes.

• Petit Hôtel Labottière: classé monument historique, cet hôtel fut 
construit par l’architecte Laclotte à la fin du 18e siècle.

• La Basilique Saint-Seurin: la chapelle Notre-Dame de la Rose (1444), 
la crypte historique du 11e siècle avec le tombeau de Saint-Fort et 
deux sarcophages mérovingiens et la crypte archéologique qui abrite 
une nécropole paléochrétienne.

• La Cathédrale Saint-André: la statue de Notre-Dame d’Aquitaine est 
installée au sommet de la tour en 1863. La Tour Pey-Berland contient 
le bourdon Ferdinand-André, le quatrième de France par son poids.

• Le Musée d’Aquitaine: ancienne faculté des lettres et des sciences, il 
retrace l’histoire d’Aquitaine de la Préhistoire à nos jours.

• Le Musée du Vin: situé dans le quartier des Chartrons, une ancienne 
maison d’un négociant en vins du 18e siècle. Il présente des scènes 
d’embouteillage, des collections du 19e siècle et des chais à barriques.

• Le Vinorama: 75 personnages de cire costumés racontent l’histoire du 
vin de Bordeaux au fil de scènes sonorisées.

• La Place des Grands Hommes: en plein cœur de la cité, à voir, idéal 
pour le shopping...

Nos hôtels

La ‘Cité des Grands Hommes’

Ancrée sur les rives de la Garonne, Bordeaux offre un patrimoine architectural riche de 2.000 ans 
d’histoire. Partez à la découverte de ses maisons, ses églises, ses musées empreints d’histoire et 
de tradition, ses parcs, au fil d’un agréable itinéraire culturel ou tout simplement pour faire du 
shopping. Bordeaux, c’est également la tradition des vins: ses vignobles, ses châteaux viticoles, 
ses musées. L’art de la dégustation et les grands vins bordelais n’auront plus de secrets pour vous!
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Info pratique
Aéroport-centre: 10 km. Navette jusqu’à la gare de Bordeaux 
(tickets à p.d. € 8, durée env. 30 minutes). Taxis à p.d. € 30 de 
jour et € 45 la nuit.

Transport
En voiture: 825 km (Bruxelles)
train (TGV) départ Bruxelles (env. 5 heures) 

Transfert aéroport/hôtel
transfert privé - prix indicatif par voiture par trajet 
€ 87 (1-3 personnes), € 138 (4-6 personnes)

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Best Western Premier Bordeaux  
Bayonne Etche-Ona

Un hôtel joliment restylé et très bien équipé en plein centre. La 
situation au coeur piétonnier de la ville vous plonge immédia-
tement dans l'ambiance animée de Bordeaux.

Situation: au centre, dans le majestueux Cours de l'Inten-
dance, le coeur commercial piétonnier de Bordeaux. A côté 
des dizaines de magasins, restaurants et bars vous trouverez 
plusieurs sites dans un périmètre de 800 m: le Grand Théâtre, 
l'Hôtel de Ville, le Musée des Beaux-Arts et la Place des Grands 
Hommes. Près du fleuve, les quais longs de plusieurs km offrent 
de beaux panoramas. Vous êtes à 5  minutes de l'Office du 
Tourisme, point de départ pour les excursions vers les vignobles 
réputés et la côte. La côte Atlantique avec ses stations bal-
néaires conviviales et ses restaurants de poisson typiques est à 
une petite heure de route. Arrêt de tram près de l'hôtel.
Facilités: l'hôtel se compose de deux parties: Le Bayonne et 
L'Etche-Ona. Il y a un bar pour une boisson dans un cadre 
cosy. Vous débutez la journée par un petit déjeuner buffet 
conséquent. Fitness (gratuit). Parking public Place des Grands 
Hommes à 200 m (à p.d. € 28/24 h).
Chambres: les 61  chambres insonorisées sont aménagées 
dans un style contemporain avec une touche historique (max. 
2 personnes). Au choix: chambres club medium (15-20 m²) ou 
chambres deluxe large plus spacieuses (24-27  m², machine 
Nespresso). Chambre standard ou deluxe pour 1 personne.
Enfants: lit bébé: € 30/nuit (chambres deluxe large unique-
ment).
Le petit plus: bouteille d'eau dans la chambre.

PBSV0027 N0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/bordeaux/best_western_premier_bordeaux_bayonne_etche-ona/237712i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Bordeaux

Ibis Bordeaux Centre Bastide

Situé sur la rive droite de la Garonne.

Réception ouverte 24h/24  et coin salon confortable dans le 
lobby moderne. Le bar magnifique se distingue immédiate-
ment par son design contemporain. Ici, vous pouvez comman-
der un verre ou des snacks savoureuses. Petit déjeuner buffet 
copieux dans la salle de petit déjeuner avec un décor cosy.

L'hôtel dispose de 92 chambres avec des accents ludiques et 
des éléments de design. Elles sont équipées de la nouvelle 
literie "Sweet Bed by ibis".

Novotel Bordeaux Le Lac

Situé juste à l'extérieur du centre, sur les rives du Lac de 
Bordeaux. La ligne de tram C vous emmène directement au 
centre de la ville.

Ici, vous pourrez vous détendre après une journée bien remplie 
au bord de la piscine extérieure ou en faisant une partie de 
pétanque avec un pastis à la main. Sur la terrasse, vous pour-
rez déguster des plats contemporains ou un délicieux cocktail 
avec vue sur le lac.

Les 175 chambres spacieuses sont décorées dans un style 
moderne et reflètent la tranquillité du  
Lac de Bordeaux adjacent.

Hôtel Continental

L'hôtel Continental est situé dans le centre de la ville, à l'inté-
rieur du 'Triangle d'Or' classé Patrimoine Mondial de l'Unesco. 
C'est un point de chute parfait pour explorer Bordeaux.

Aménagé dans un immeuble du 18e siècle, avec beaucoup 
de charme et caractère. Cet hôtel dispose d'une réception 
(24h/24). Espace petit déjeuner. Ascenseur.

Les 51 chambres sont agréables et fonctionnelles. Vous y expé-
rimentez des vacances agréables à un prix intéressant.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/bordeaux/ibis_bordeaux_centre_bastide/161656i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/bordeaux/novotel_bordeaux_le_lac/161661i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/norvege/oslo/hotel_continental/196321i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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 1 Best Western Plus Brice Garden Nice

 2 Monsigny

 3 Beau Rivage

 4 Univers 

 5 Ibis Nice Centre Notre Dame

 6 Mercure Nice Marché Aux Fleurs

 7 Le Grimaldi

 8 Mercure Nice Centre Grimaldi

 9 Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerrannée

Nos hôtels

Matisse, Chagall... pastis et couleur locale

La joie de vivre et le panorama splendide de la Baie des Anges, une symphonie de bleus et de 
verts, la Promenade des Anglais mondaine, le Vieux-Nice pittoresque où chaque coin de rue 
est garni de petites tables où il fait bon déguster la spécialité du patron, le marché aux fleurs 
coloré en face du décor ocre du Cours Saleya... Et la ville est riche en musées. Laissez-vous 
séduire par l’accent du sud devant un pastis frais. Nice vous réserve mille surprises et mille 
agréments. Suivez le guide...

• La prestigieuse Promenade des Anglais croule sous les fleurs 
et les palmiers. C’est le centre touristique de Nice avec des 
bâtiments monumentaux. Les aristocrates anglais furent nom-
breux au 19e siècle à choisir Nice comme lieu de villégiature, 
d’où le nom de cette promenade du bord de mer, qui donne sur 
la superbe Baie des Anges.

• Les plus belles places de Nice sont la place Masséna au cœur 
de la ville, la place Garibaldi du 18e siècle, et le Cours Saleya, 
toujours animé jusqu’en soirée (marché aux fleurs quotidien).

• Le Vieux-Nice, charmant et sans voitures, est rempli de petits 
joyaux baroques. La gastronomie y est synonyme de ‘soleil à 
table’. Commandez une salade niçoise pour le déjeuner, accom-
pagnée d’un petit vin Bellet. Excellentes huiles d’olive chez 
Alziari, fruits confits à la Maison Auer.

• Le quartier glorieux de Cimiez se situe sur une colline. La 
‘haute’ du 19e siècle y a construit ses palais. La Reine Victoria 
séjournait chaque été à l’ancien hôtel Régina.

• Nice possède après Paris le plus de musées en France. A faire: 
le MAMAC (art moderne), le Musée Matisse, le Musée Chagall 
et le Musée des Arts Asiatiques dans un bâtiment contem-
porain remarquable.

• Paradis du shopping: l’avenue Jean Médecin, les Galeries 
Lafayette et le centre commercial Nice Etoile conviennent au 
shopping ‘normal’ alors que dans la rue Paradis Chanel & cie 
donnent le ton.

• Le bâtiment surprenant de la cathédrale russe-orthodoxe 
abrite de belles icônes.

• Une ode à la nature: le Parc Floral Phoenix avec la plus grande 
serre d’Europe, et le beau Parc du Château (dont il ne reste 
presque plus rien). Le panorama est époustouflant. 

• En plus des plages publiques il y a des plages privées avec pis-
cine, restaurant... telles la fameuse Ruhl Plage (accès payant). 
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Info pratique
Aéroport-centre: 6 km. Prenez le tramway (ligne 2) vers le cen-
tre, tickets à p.d. € 1,50. Taxis à p.d. € 35

Transport
Avion départ Bruxelles env. 1h45. TGV départ Bruxelles env. 
8h15. Au moment de la réservation nous recherchons pour vous 
le meilleur tarif disponible 

Transfert aéroport/hôtel
transfert partagé - prix indicatif par personne par trajet € 16
transfert privé - prix indicatif par voiture par trajet €  43 
(1-3 personnes) - € 75 (4-8 personnes)

Monaco, Monte‑Carlo et Eze 

Avec e.a. une visite à la parfumerie Fragonard à Eze. A Mo-
naco, visite libre de la vieille ville où se situent le palais et 
la cathédrale. A Monte-Carlo vous pourrez admirer les jardins 
magnifiques et le casino.

Prise en charge à l’hôtel. Pas d’excursion pendant le Festival du Film de Cannes 
et le Grand Prix F1 de Monaco
NICD0021 - 5 h - après-midi
prix par personne € 49 adultes ‑ € 25 enf. 4‑11 

Antibes, Cannes
D’abord la belle ville d’Antibes, puis vous suivrez la côte 
jusqu’à Cannes, la ville des hôtels 5 étoiles et du célèbre 
Festival du Film. 

NICD0027 - 4 h - matin
prix par personne € 50 adultes ‑ € 25 enf. 4‑11

Hard Rock Cafe
Démesure des portions, écrans géants, musique plein les 
oreilles, service jovial, pièces uniques appartenant aux plus 
grandes stars internationales... L’art de vivre à l’américaine! 
Au Rock Shop, vêtements et accessoires de mode exclusifs.

NICD0034 - lunch ou dîner - sauf 24/12, 25/12, 31/12 et 01/01
prix par personne 
menu gold € 27 ‑ menu diamond € 33

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Situation: superbement situé, vous y savourerez le meilleur de deux mondes. 
Vous êtes d'une part à 375 m de la Promenade des Anglais - et donc de la plage 
dans la magnifique Baie des Anges. Et à 650 m dans l'autre direction il y a 
l'Avenue Jean Medecin, la longue rue commerçante piétonne avec ses dizaines 
de magasins et restaurants. Arrêt de bus Rivoli/Joffre à 100 m de l'hôtel. Grâce 
aux transports en commun, les bus citadins vous mènent en un rien de temps 
vers les différents sites de la ville. Admirez l'évolution du peintre Matisse dans 
son ancienne demeure, où aujourd'hui est hébergé le superbe Musée Matisse. 
Via la Place Masséna vous rejoindrez la 'Coulée Verte': une artère verte, qui 
relie le nouveau Nice avec le pittoresque Vieux Nice et ses nombreux petits 
restaurants sympas.
Facilités: via le beau jardin joliment entretenu, vous accédez au petit hall 
d'accueil. Grâce à la rénovation des espaces communs le lounge est élégant et 
moderne. Le petit bar moderne propose de délicieux cocktails e.a. Lors d'une 
soirée estivale chaude, il fait bon s'attarder aux petites tables dans la fraîcheur 
du jardin attenant. L'espace petit déjeuner spacieux et lumineux est également 
au rez-de-chaussée et donne aussi sur le jardin. L'été, vous pourrez prendre 
votre petit déjeuner au soleil. Ascenseur. Garage à p.d. € 25/24 h (réservation 
à l'avance indispensable).
Chambres: 57 chambres au total dans un design contemporain avec tout le 
confort nécessaire. Frigo et moquette. Au choix: chambres classiques (15 m², 
max. 2 personnes), toujours avec douche et un grand lit ou chambres supé-
rieures plus spacieuses (17-21 m², lit supplémentaire (3e adulte): € 42/nuit) 
avec bain ou douche, un grand lit ou 2 lits séparés.
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 2 ans inclus) (chambres supérieures unique-
ment).

Best Western Plus Brice Garden Nice

Cet hôtel citadin se situe en pleine ville, mais offre un havre de paix à 375 m 
de la Promenade des Anglais et de la plage de galets dans la divine Baie des 
Anges. Les adeptes du shopping seront aussi gâtés car les rues commerçantes 
et leurs nombreuses boutiques ne sont pas loin - shopping à gogo donc. 
L'hôtel propose des prix attrayants pour un confort excellent. Durant l'été, vous 
pourrez savourer votre petit déjeuner dans le joli jardin bien entretenu. ch
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NICV0042 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/nice/best_western_plus_brice_garden_nice/238133i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Monsigny

Derrière une belle façade se cache un hôtel 3 étoiles sympa-
thique et accueillant. La proximité de la gare en fait l'hôtel 
approprié pour la découverte de Nice et ses environs.

Situation: centrale, sur l'avenue Malausséna, rue piétonne 
et commerciale, qui va jusqu'à la superbe Place Masséna. La 
nouvelle Coulée Verte (la Promenade du Paillon) et Le Vieux-
Nice sont à distance de marche. De nombreux restaurants se 
situent dans les environs directs de l'hôtel. L'arrêt du tramway 
Libération vous permet de rejoindre la plage en 7 minutes; il se 
trouve à 150 m de l'hôtel. La gare ferroviaire est à 5 minutes et 
il y a une correspondance directe vers l'aéroport avec le tram 2.
Facilités: vous serez accueilli chaleureusement à la réception 
par le personnel polyglotte. Espace petit déjeuner (formule 
buffet continental). Le restaurant La Verrière sert une cuisine 
régionale et internationale. A la terrasse devant l'hôtel, vous 
pourrez savourer une boisson rafraîchissante. Terrasse du toit 
avec bain à bulles (mai-septembre). Garage: à p.d. € 20/24 h 
(réservable à l'avance).
Chambres: 56 chambres compactes (13-15 m², max. 3 personnes, 
lit supplémentaire (3e personn): à p.d. € 20/nuit) d'après les 
exigences modernes (moquette). Chambres familiales (23 m², 
max. 2 adultes et 2 enfants, 1 grand lit + 2 lits superposés ou 
4x un lit pour 1 personne).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres familiales: 2  enfants 
jusqu'à 12 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des 
parents (petit déjeuner inclus).

NICV0039 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

Beau Rivage

Autrefois le premier hôtel près de la Promenade des Anglais. 
La transformation dans un hôtel moderne est très réussie. 
Situation unique à 50 m de la mer avec plage privée.

Situation: une situation privilégiée, au cœur du Vieux-Nice, 
perle de la Côte d'Azur. L'hôtel se trouve juste derrière la 
célèbre Promenade des Anglais, le boulevard du bord de mer 
très chic dans la superbe Baie des Anges. La plage privée de 
l'hôtel est à 50 m. La place centrale Masséna se situe à 100 m. 
Le marché aux fleurs et l'Opéra sont à deux pas.
Facilités: le cadre a été réinventé avec de vastes parties com-
munes: réception, salon, bar lounge et restaurant (uniquement 
l'hiver). Petit déjeuner buffet. La Plage Beau Rivage à 50 m 
de l'hôtel (avril-octobre) vous propose son bar et son restau-
rant 'pieds dans l'eau'. La plage est accessible au tarif préfé-
rentiel de € 25/jour - serviette et matelas inclus. Parasol en 
supplément (€ 5/jour). Parking: à p.d. € 22/24 h (à réserver à 
l'avance).
Chambres: 114  chambres au cadre minimaliste: pureté des 
lignes, chaleur du bois foncé,... Sorties de bain et pantoufles, 
moquette. Nous vous réservons une chambre classique (14 m²) 
ou une chambre supérieure (18 m²) avec une salle de bains 
design, toujours pour max. 2 personnes.
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Le petit plus: jeunes mariés: accueil VIP et surclassement en 
chambre supérieure suivant les disponibilités.

Nice

NICV0004 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/nice/monsigny/235675i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/nice/beau_rivage/238370i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hôtel Mercure Nice  
Marche Aux Fleurs

Univers

Une situation centrale à 270 m de la Place Masséna, à l'angle 
de la grande rue commerçante, l'Avenue Jean Médecin.

Cet hôtel quatre étoiles, au charme contemporain et discret, 
est très bien situé. L'Opéra se trouve à 600 m, la Promenade 
des Anglais et la plage sont à 500  m seulement. Réception 
(24h/24). Petit déjeuner buffet (chaud et froid, sucré et salé).

L'hôtel compte 68  chambres, conforatbles et chaleureuses, 
avec douche à l'italienne et produits Ecolabel. Miroir gros-
sissant.

ibis Nice Centre Notre Dame

Cet hôtel est très bien situé au coeur de Nice, non loin de la 
vieille ville, de l'opéra et du théâtre.

Réception. Petit-déjeuner buffet composé de plats sucrés et 
salés. Bar où des en-cas sont disponibles 24/24h ainsi que des 
boissons et friandises. Un parking public payant à 200 mètres 
à des tarifs négociés pour vous. Les animaux domestiques sont 
admis.

52  chambres chaleureuses, modernes et climatisées avec la 
nouvelle literie Sweet-Bed pour un confort ultime.

Situation exceptionnelle, face à la mer, en plein centre-ville, 
idéal pour visiter le Vieux-Nice et la promenade des Anglais.

Personnel très accueillant à la réception ouverte 24h/24. 
Prenez un verre au bar de l'hôtel 'Le Thym'. Profitez d'un bon 
petit déjeuner buffet continental ou encore du service d'étage. 

49 Chambres modernes et récemment rénovées. Au choix: stan-
dard, supérieure ou privilège donnant sur l'Opéra, la cour ou 
le Vieux-Nice.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/nice/univers/162929i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/nice/ibis_nice_centre_notre_dame/107011i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/nice/hotel_mercure_nice_marche_aux_fleurs/163276i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hyatt Regency Nice  
Palais de la Meditérranée

Nice

Le Grimaldi

Une adresse de choix au centre, dans une rue latérale du 
Boulevard Victor Hugo.

L'hôtel occupe 2 immeubles, séparés par une cour intérieure, 
qui ont chacun leur entrée. Réception, bar aux couleurs du 
Midi. 2 Larges salons proposent le petit déjeuner buffet gour-
mandise et vitalité, et un tea-time. 

46 chambres contemporaines. Charmantes chambres classiques 
(22 m², max. 2  personnes) ou chambres supérieures (30 m², 
max. 3 personnes).

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Mercure Nice Centre Grimaldi

Idéalement situé au coeur de la zone piétonne.

Ce superbe bâtiment des années 30 vous offre tout le charme 
de Nice. Bar convivial. Profitez d'un beau panorama sur le 
toit-terrasse (solarium avec chaises longues). A proximité 
de la place Grimaldi, dans une rue transversale au boulevard 
Victor Hugo, à 5  minutes de Ruhl Plage (tarif avantageux 
pour la location de transats et de parasols) et à 300 m de la 
Promenade des Anglais.

84 Chambres(à partir de 18 m²), de style épuré et contempo-
rain.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Emplacement époustouflant sur la Promenade des Anglais.

Cet impressionnant édifice art déco donne sur la mer et la 
plage et offre tout le confort que vous pouvez imaginer d'un 
hôtel luxueux hôtel 5 étoiles aujourd'hui: piscine intérieure, 
sauna, hammam,... même un casino. La piscine extérieure est 
ouverte toute l'année.

Chacune des 187 chambres (à partir de 28 m²) bénéficie d'une 
décoration douillette au bois foncé et d'une spacieuse salle de 
bains en marbre.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/nice/le_grimaldi/178009i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/nice/mercure_nice_centre_grimaldi/160831i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/nice/hyatt_regency_nice_palais_de_la_mediterranee/226699i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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• Le Palais Princier domine le rocher de Monaco à Monaco-ville. 
En été, les appartements d’apparat peuvent être visités. Ne man-
quez pas la relève de la garde qui est à 11h55 sur la Place du 
Palais. Découvrez la vieille ville. La cathédrale est proche.

• A Monaco, tout est à l’effigie des Grimaldi, même les musées. 
A faire: le Musée Océanographique et l’Aquarium. 

• ’Rien ne va plus!’ Plus d’un million de visiteurs découvrent 
chaque année le Casino Belle Epoque (1863), conçu par Charles 
Garnier, qui fut également l’architecte de l’Opéra de Paris.

• De magnifiques jardins partout invitent à un moment de 
détente: le Jardin Japonais, le Jardin Exotique, les Jardins 
Saint‑Martin et la Roseraie de Fontvieille dédiée à la Princesse 
Grace.

• A Monte-Carlo le shopping est très exclusif et chic bien sûr: 
des noms prestigieux dans le Cercle d’Or autour du Casino, 
des boutiques de luxe le long de l’Avenue Princesse Grace. 
Metropole Shopping Monte‑Carlo est synonyme du shopping 
exclusief dans un décor époustouflant de marbre et de lustres.  
D’autre possibilités: Fontvieille Shopping Centre, Marché de La 
Condamine, One Monte-Carlo,...

• Les yachts les plus luxueux sont à l’ancre au port.

• La Principauté possède son propre orchestre philharmonique, 
son opéra et sa compagnie de ballets (Salle Garnier). Les dis‑
cothèques branchées se succèdent rapidement.

• Et bien évidemment goûter à la cuisine ensoleillée, souvent 
aux accents italiens. Le choix de restaurants est impressionnant. 
Vous aurez l’embarras du choix. Il vous sera difficile de choisir 
entre toutes ces adresses gourmandes.

Symbole de l’art de vivre

Le glamour des années folles est omniprésent au sein des établissements Belle Epoque et du célèbre 
Casino. La Principauté se positionne en haut lieu de la gastronomie grâce au talent de ses grands 
chefs étoilés. Monaco est aussi terre de culture et de loisir avec des représentations de grande qualité. 
Manifestations, galas et soirées trépidantes sont organisés tout au long de l’année, souvent en présence 
de la Famille Princière... sans oublier le mythique Grand Prix de Formule 1. Toujours en effervescence, 
Monte-Carlo tient sans cesse le haut de l’affiche. Venez vivre une expérience inoubliable.

Nos hôtels
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Info pratique
Aéroport de Nice - Monte-Carlo: 32  km. Prenez le bus Nice 
Airport Xpress ligne 110 au terminal 2 qui vous conduit au cen-
tre de Monte-Carlo (env. 50 minutes, tickets à p.d. € 22 simple, 
€ 33 retour)

Transport
Avion Bruxelles-Nice env. 1h45, TGV Bruxelles-Nice env. 8h15.
Au moment de la réservation nous recherchons pour vous le
meilleur tarif disponible 

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...
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Situation: à Fontvieille, près du port de plaisance avec ses nombreux bistrots 
et restaurants sympas, face à la roseraie Princesse Grace. Vous êtes à 500 m du 
centre commercial de Fontvieille. L’héliport est à 5 minutes à pied, la gare fer-
roviaire à 15 minutes, le Rocher de Monaco à 20 minutes, le Casino à 25 minutes. 
Bus vers le centre à 50 m. Bus express pour l’aéroport de Nice à 10 minutes. 
Navette gratuite dans Monaco avec trajet et horaires définis (réservation sur 
place, suivant les disponibilités).
Facilités: entrée et conciergerie au rez-de-chaussée. Au 1er étage un vaste 
hall d'accueil et la réception. Bar à cocktail trendy où nos mixologistes vous 
feront faire un tour du monde avec leurs créations. Petit déjeuner buffet 
anglais. Restaurant Tavolo (cuisine méditerranéenne et bio). Piscine extérieure 
(15 avril-15 octobre, fermée le jeudi matin) avec chaises longues et serviettes 
gratuites. Fitness gratuit. Parking privé (service voiturier): à p.d. €  30/24 h 
(novembre-mars), € 40/24 h (avril-octobre).
Chambres: 181 belles chambres dans un style qui combine design et élégance. 
Chambre supérieure (25  m², vue ville ou vue roseraie, max. 2  personnes), 
chambre deluxe (31 m², vue roseraie, balcon, max. 3 personnes) ou chambre 
riviera deluxe (25 m², max. 2 personnes, vue mer ou vue piscine). Moquette. 
Produits de soin Elemis. Lit supplémentaire (3e adulte): € 92/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres deluxe uniquement: 1 enfant jusqu'à 11 ans 
inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: petit déjeuner anglais. Jeunes mariés (min. 2 nuits): accueil VIP 
et surclassement suivant les disponibilités.

Columbus

Cet hôtel charmant et branché aux accents design jouit d'une situation 
agréable près du port de plaisance dans le quartier de Fontvieille où se situe la 
merveilleuse roseraie Princesse Grace - vaut le détour! Vous serez assisté par 
une équipe aimable et serviable. En 2018, l'hôtel a été complètement rénové, 
une métamorphose fantastique. Vous y bénéficiez, par ailleurs, d'un excellent 
rapport qualité/prix. Un hôtel à recommander!

MONV0003 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/monaco/monte-carlo/columbus/238374i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Monte-Carlo

Le Meridien Beach Plaza

Idéalement situé, directement sur le front de mer de Monaco, 
à quelques minutes seulement du centre-ville de Monte-Carlo, 
proche des boutiques, restaurants et sorties, à Monaco

Plage et piscine privées. Restaurant l'Intempo, brasserie, bar. 
Sea Club Relax & Beauty (fitness, sauna, piscine intérieure).

397  chambres et suites, avec une vue panoramique sur la 
Méditerranée et Monaco. Design imaginatif, lumière naturelle 
grâce aux larges baies vitrées. Aménagées avec goût. Certaines 
chambres bénéficient d’un balcon privé.

Hotel De Paris

Sur la célèbre Place du Casino, près du mythique Casino. A 
côté, les Thermes Marins SBM (6.600 m²), un des plus beaux 
spas d'Europe.

Ce Palace d'exception, Leading Hotel of the World, est une 
légende à Monte-Carlo, fidèle à la grande tradition de l'hôtel-
lerie de prestige. Hall d'accueil majestueux. Bar Américain à 
l'ambiance jazz. Boutiques de luxe. 

182  Chambres et suites. Décoration style palace classique. 
Deluxe (40 m²), supérieure (à p.d. 34 m², vue patio) ou exclu-
sive (à p.d. 42 m², vue mer/port).

Hermitage Monte-Carlo

Au coeur de Monaco, à côté des Thermes Marins de Monaco, 
véritable havre de paix. L'Hermitage Monte-carlo est hébergé 
dans un palais classé monument historique à Monaco. 

De style Belle Epoque avec piscine, terrasse et une vue magni-
fique sur le port et le rocher, le jardin d'hiver et sa coupole, le 
Crystal bar et le fabuleux restaurant étoilé de Yannick Alléno. 
Luxe et grandeur.

Les 126  chambres dont 64  suites, luxueusement aménagées 
surprennent par leur confort et leur raffinement. Supérieure et 
Deluxe ou junior suite supérieure.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/monaco/monte-carlo/le_meridien_beach_plaza/194100i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/monaco/monte-carlo/hotel_de_paris/214814i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/monaco/monte-carlo/hermitage_monte-carlo/237488i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Roma

 1 Trevi

 2 Al Manthia

 3 Domus Sessoriana

 4 Dei Mellini

 5 Trevi Collection

 6 Boutique Hotel Trevi

 7 Dei Borgognoni

 8 Rinascimento

 9 Palazzo Ripetta

 10 La Fenice

 11 Hotel de Russie, a Rocco 
Forte Hotel

 12 Hassler Roma 

Nos hôtels

• La Rome classique avec le Colisée, les plus belles arènes de 
l’Antiquité, le temple du Panthéon, le bâtiment le mieux pré-
servé, et les ruines monumentales du Forum romain, centre 
politique d’où l’empire fut gouverné. Les thermes de Caracalla 
(bains publics qui datent de 212) sont bien conservés.

• La fontaine de Trevi était déjà connue avant qu’Anita Ekberg 
ne s’y baigne dans ‘La Dolce Vita’. Tout près le Musée des 
Paste Alimentari, incontournable si vous aimez les spaghettis 
et maccheroni.

• Le Vatican est un état dans la ville. La place Saint-Pierre, 
chef-d’oeuvre du génie du baroque Bernini, la Basilique Saint-
Pierre, la plus grande église au monde - la façade est d’une 
éclatante blancheur -, la Chapelle Sixtine avec des fresques 
de Michel-Ange et les fastueux Musées du Vatican sont mas-
sivement visités. 

• Le Castel Sant’Angelo, refuge et chambre de torture des 
papes. Verschaffelt, sculpteur flamand du 18e siècle, créa la 
statue de l’archange Michel tout en haut. 

César, Fellini, ‘gelati e pasta’

Rome est plus que jamais une destination phare. Rome n’est pas uniquement une ville de papes, 
mais aussi d’empereurs et surtout de vie intense: belle et éternelle. Le Forum romain et le Colisée, 
le Vatican, l’Escalier de la Trinité-des-Monts sous les fleurs, les boutiques de luxe, les terrasses de la 
Piazza Navona où les Romains font ‘bella figura’... Ne pas oublier de jeter une pièce de monnaie dans 
la fontaine de Trevi afin d’être certain de revenir... ‘Non basta una vita’ (une vie ne suffit pas)!

• Ville de la mode: la rue la plus célèbre mais aussi la plus chère 
est la Via Condotti. 

• L’Escalier de la Trinité-des-Monts qui mène à l’église Trinita 
dei Monti à p.d. la Piazza di Spagna, est le rendez-vous des 
jeunes. 

• Dans le superbe parc Villa Borghese il y a la Galleria 
Borghese restaurée, qui abrite la magnifique collection du 
Cardinal Scipione Borghese. 

• Les terrasses de la jolie Piazza Navona, baroque et de couleur 
ocre, sont très recherchées. La Piazza della Rotonda est éga-
lement très populaire. La vie nocturne se déroule en grande 
partie dans la rue et sur les places.

• Le charmant ancien quartier des artisans du Trastevere de 
l’autre côté du Tibre compte beaucoup de restaurants, souvent 
en plein air, avec des musiciens. Ambiance assurée. 

• Ambiance italienne chaleureuse sur le marché Campo dei 
Fiori. 
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(*) Commentaires en anglais, en français sur demande
(**) Certains hôtels, prise en charge impossible

Info pratique
Aéroport Fiumicino-centre: 35 km. Bus Terravision jusqu’à la 
Stazione Termini: tickets à p.d. € 8 simple. Train Leonardo 
Express jusqu’à la Stazione Termini (toutes les 15 minutes, 
durée: 30 minutes): à p.d. € 14 simple. Taxis à p.d. € 50. 
Aéroport Ciampino-centre: 15 km. Bus Terravision jusqu’à la 
Stazione Termini: tickets à p.d. € 8 simple. Taxis à p.d. € 30.

Transport
Avion départ Bruxelles env. 2h05. Au moment de la réserva-
tion nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible 

Rome Explorer Pass
Très pratique et économique pour découvrir Rome individuel-
lement. Utilisation gratuite des transports en commun et 
nombreuses réductions (services culturels et autres). Par ail-
leurs, entrée gratuite à 2 musées et/ou sites archéo logiques 
de votre choix.

ROMD0073 (prix valable jusq’au 31/03/23)
prijs per persoon 
3 attracties € 79 adultes - € 49 enf. 5-15
4 attracties € 99 adultes - € 59 enf. 5-15
6 attracties € 139 adultes - € 84 enf. 5-15

City Sightseeing Rome
Avec ce tour hop-on hop-off vous pouvez découvrir et visiter 
Rome en toute liberté. Il y a trois parcours avec plus de 
8 arrêts.

Commentaires par écouteur en français et anglais
ROMD0071 (prix valable jusq’au 31/03/23)
prix par personne
24 uur € 31 adultes - € 16 enf. 5-15
48 uur € 36 adultes - € 18 enf. 5-15
72 uur € 40 adultes - € 20 enf. 5-15

Colissée & Forum Romanum (*) (**) 

Remontez le temps et visitez les sites de l’ancien empire 
romain. Avec notamment une visite au Colisée (visite inté-
rieure) et le Forum romain.

ROMD0072 (prix valable jusq’au 31/12/22)
prix par personne € 55 adultes

Le Vatican (*) (**)

Visite des musées du Vatican où vous admirerez les fresques 
de Michel-Ange dans la Chapelle Sixtine. Visite de la Basi-
lique Saint-Pierre également.
tous les jours en anglais; mardi, jeudi et samedi aussi en français 
Des shorts et chemises sans manches ne sont pas autorisés dans la basilique - 
prise en charge à l’hôtel, dépôt au centre
ROMD0053 - 3 h - matin - sauf dimanche et jours fériés religieux
prix par personne € 60 adultes

Hard Rock Cafe
Démesure des portions, écrans géants, musique plein les 
oreilles, service jovial, pièces uniques appartenant aux plus 
grandes stars internationales... L’art de vivre à l’américaine! 
Au Rock Shop, vêtements et accessoires de mode exclusifs.

ROMD0063 - lunch ou dîner
prix par personne - sauf 24/12, 25/12, 31/12 et 01/01
menu gold € 23 - menu diamond € 29

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Situation: cet établissement jouit d'une situation idéale, dans le 'centro sto-
rico', le centre historique de Rome, dans une rue latérale, à 100 m de la Fontaine 
de Trévi. Rome compte beaucoup d'incontournables: la Fontana di Trevi fait 
partie des monuments de la ville les plus visités, c'est une des attractions phare 
de Rome qu'il ne faut absolument pas manquer. Cette gigantesque fontaine 
baroque (1750) est probablement la fontaine la plus célèbre au monde. De l'hô-
tel, vous rejoignez rapidement à pied la rue commerçante Via Nazionale et le 
Quirinale. Garage public à 500 m: à p.d. € 35/24 h.
Métro: Barberini (ligne A) à 700 m.
Facilités: un accueil chaleureux vous attend à la réception. L'hôtel dispose par 
ailleurs d'un petit hall avec quelques fauteuils. Vous prenez le petit déjeuner 
buffet sur la terrasse du toit en partie couverte, dans une ambiance sympa-
thique et détendue.
Chambres: cet hôtel vous propose 69  chambres, réparties sur 3  bâtiments. 
Chaque chambre est aménagée dans un style élégant et accueillant avec tout 
le confort moderne. Les chambres standards (en moyenne 16 m²) sont générale-
ment dans le bâtiment principal. Les chambres supérieures (25 m²) se trouvent 
dans une des annexes: les 'appartamenti' sont en face du bâtiment principal, 
et les 'attici' sont au coin à 50 m. Le confort est identique dans toutes les 
chambres. Moquette, parquet ou carrelage. Lit supplémentaire (3e et 4e per-
sonne): à p.d. € 34/nuit (toujours dans les chambres d'une annexe).
Enfants: lit bébé: € 16/nuit.

Trevi

Un petit hôtel agréable où vous serez accueilli avec le sourire. L'excellente 
situation près de la Fontaine de Trévi, la décoration de bon goût et le service 
attentionné sont indéniablement les atouts de cet hôtel de charme. Sans 
oubliez la terrasse sur le toit où chaque matin vous serez choyés avec un 
excellent petit déjeuner.
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ROMV0149 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/rome/trevi/238346i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: cet hôtel est à 100  m de la Quattro Fontane, quatre fontaines 
baroques au croisement de la Via del Quirinale et de la Via delle Quattro 
Fontane. La Fontaine de Trévi est à 600 m, l'Escalier de la Trinité-des-Monts 
à 800 m. Vous logez ici à quelques minutes à pied de la Piazza Barberini et 
de la Via Veneto. Un peu plus loin, la Piazza di Spagna (850 m). Le Palazzo et 
le Giardini Quirinale sont aussi aux alentours immédiats. Bref, une situation 
excellente, au coeur de Rome.
Métro: Barberini (ligne A) à 250 m.
Facilités: l'hôtel est hébergé dans un immeuble typiquement romain qui fin 
du 19e siècle servait toujours de couvent. Via une dizaine de marches, vous 
accédez au lobby (ascenseur disponible), un joli espace un peu verdoyant. Les 
hauts plafonds et les tapis orientaux dans des tons chauds, vous plongent dans 
l'atmosphère d'antan. Vous y avez la réception et un salon séparé avec dans 
l'enfilade un espace petit déjeuner élégant (petit déjeuner buffet).
Chambres: les 36 chambres (16 m², max. 4 personnes, petit frigo) ont été redé-
corées avec goût. Le style est chatoyant, contemporain avec ça et là, quelques 
peintures modernistes. L'éclairage d'ambiance, l'utilisation prédominante des 
couleurs terre et le plancher créent une atmosphère intime. Les hautes fenêtres 
donnent un sentiment agréable d'espace. Le confort est d'un excellent niveau. 
Bureau. Lit supplémentaire (3e et 4e personne): à p.d. € 42/nuit.
Enfants: lit bébé (jusqu'à 2 ans inclus): € 16/nuit.

Al Manthia

Hôtel de caractère typique hébergé dans un immeuble historique au coeur de 
Rome, près de la Quattro Fontane, à un jet de pierre de la Piazza Barberini 
(arrêt de métro), de la Fontaine de Trévi mondialement connue et de l'Escalier 
de la Trinité-des-Monts. Grâce au style contemporain chaleureux des chambres 
vous vous y sentez immédiatement chez vous. Le service est amical et toujours 
avec le sourire.

Rome
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/rome/al_manthia/238936i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Domus Sessoriana

Cet hôtel historique est hébergé dans le couvent de la basi-
lique Santa Croce in Gerusalemme. Vous y séjournez entre 
des murs séculaires, entre croyance et histoire, tradition et 
hospitalité.

Situation: au pied de la colline Esquilino, à proximité de l'an-
cien complexe papal San Giovanni in Laterano et à une demi-
heure à pied du Colisée et des thermes de Caracalla. Le parc 
régional Appia Antica est à 3 km. Parking public à 300 m (à 
p.de € 18/24h).
Métro: San Giovanni (ligne A).
Facilités: l'hôtel occupe quelques étages du couvent à l'inté-
rieur d'un des plus anciens complexes de l'Eglise catholique 
romaine. Dans la partie hôtelière: lobby, réception, plusieurs 
salons et rooftop panoramique à 360° sur les toits de Rome (en 
hiver partiellement couvert, vous y profitez du petit déjeuner 
avec une vue époustouflante). Le décor aux fresques précieuses 
date du 18e siècle. Vous pouvez visiter le site archéologique 
attenant et assister à des concerts religieux dans les somp-
tueuses chapelles.
Chambres: 81 chambres authentiques: sol en terracotta, murs 
en pierre, mobilier fait main... Chaque chambre (max. 4 per-
sonnes) est différente au niveau de l'aménagement, de la 
superficie et de la grandeur des fenêtres. Standard (+/- 17 m²) 
ou supérieure (+/- 20 m², vue jardin). Lit supplémentaire (3e et 
4e adultes): à p.d. € 33/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants de 4 à 12 ans inclus dans 
la chambre des parents à p.d € 24/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: bouteille de mousseux pour jeunes mariés.

ROMV0092 X1

Dei Mellini

Bel hôtel avec chambres spacieuses et terrasse sur le toit 
soignée où il est agréable de se détendre. Parfaitement situé 
pour les amateurs de culture, les musées du Vatican sont à 
proximité.

Situation: dans un quartier résidentiel, près de la Piazza 
Cavour, à 10 minutes à pied du Castel Sant'Angelo et du pont 
des Anges. La cité du Vatican avec les musées, la basilique avec 
la coupole et la crypte sont à 20 minutes à pied. Les escaliers 
de la Trinité-des-Monts et les rues commerçantes voisines se 
situent à 15 minutes.
Métro: Lepanto (ligne A) à 900 m. Arrêt de bus Vittoria Colonna 
à 350 m avec ligne de bus (70) vers la gare de Termini et le 
Colisée (ligne 87).
Facilités: derrière la façade typiquement romaine, se cache 
le hall d'accueil avec un sol en marbre, des coins salon et la 
réception. Hôtel de classe contemporain, agrémenté de nom-
breux objets d'art. Petit déjeuner buffet copieux. Le grand 
atout: la terrasse sur le toit, une oasis où profiter du soleil et 
d'un apéro. Garage (à p.d. € 44/24 h).
Chambres: 80  chambres, plutôt spacieuses pour une ville. 
Elégantes, tons chauds et flair italien. Salle de bains en marbre, 
moquette. Supérieure (25 m², max. 3 personnes), deluxe (28 m², 
max. 3 personnes) ou suite (37 m², max. 3 personnes, chambre 
à coucher séparée et 2 salles de bains). Chambre single (18 m²). 
Lit supplémentaire (3e adulte): € 38/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 8 ans inclus loge gra-
tuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de mousseux dans la 
chambre.

ROMV0166 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/rome/domus_sessoriana/238780i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/rome/dei_mellini/237966i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: le bel Hôtel Trevi Collection, établissement 4 étoiles, jouit d’une 
situation phare à 200 m de l’Escalier de la Trinité-des-Monts, entre la Via Sistina 
et la Via Gregoriana, proche des jardins luxuriants, des statues, des fontaines, 
des pavillons et des musées du superbe parc public Villa Borghèse. A 450 m de 
l’hôtel se trouve la célèbre fontaine de Trévi, chef-d’oeuvre de Bernini. C’est 
la fontaine baroque la plus connue de Rome et la plus grande de la ville. Tous 
les sites touristiques importants sont à distance de marche: le Panthéon (à 
1,2 km), la Piazza del Popolo (à 1,2 km), la Piazza Navona et le Forum romain (à 
1,5 km), et attenant le très imposant Colisée (à 1,7 km). Vous pourrez faire du 
shopping à 300 m déjà sur la Via del Tritone ou sur la prestigieuse Via Condotti 
ou Via Frattina. Parking public à 150 m de l’hôtel (à p.d. € 2,50/h).
Métro: Barberini-Fontana di Trevi à 400 m (ligne A).
Facilités: le style moderne et raffiné donne du caractère aux pièces et le jeu de 
lumière et de couleur crée un intérieur très particulier. Réception branchée et 
un lounge relaxant. Le bel espace petit déjeuner se trouve à l’étage supérieur 
et est prolongé d’une terrasse panoramique qui offre une vue merveilleuse sur 
la Ville Eternelle. Petite zone détente avec bain à bulles (payant), un bonheur 
après la visite de la ville. Garage à 300 m (à p.d. € 25/24 h).
Chambres: les 25 chambres non-fumeurs, spacieuses et d’un style très couru, 
bénéficient d’un design élégant. Couleurs foncées actuelles. Moquette ou par-
quet. Chambres standards (15 m², max. 4 personnes) ou supérieures (19 m², 
max. 2 personnes). Lit supplémentaire (3e et 4e personnes): à p.d. € 42/nuit.
Enfants: lit bébé (jusqu'à 2 ans inclus): € 16/nuit.

Trevi Collection

Situé très au centre, entre les monuments romains anciens, les palazzi impres-
sionnants et les magnifiques parcs, brille le bâtiment historique de l'Hôtel 
Trevi Collection. Cet établissement design contemporain est synonyme d’élé-
gance. La salle des petits déjeuners se trouve à l’étage supérieur; en prenant 
votre petit déjeuner vous bénéficierez d’un magnifique panorama sur la ville.

Rome
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/rome/trevi_collection/238549i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Boutique Hôtel Trevi

Cet hôtel est une adresse intime, distinguée, historique, 
confortable et élégante avec une grande personnalité. Situé à 
40 m de la fontaine de Trevi.

Situation: privilégiée, au coeur de la Rome historique, juste à 
côté de la plus belle fontaine de Rome et peut-être même du 
monde entier: la fontaine de Trevi (à 40 m). La tradition veut 
que vous jetiez une pièce dans la fontaine: ainsi vous êtes 
certain de revenir à Rome... Vous pouvez visiter à pied beau-
coup d'autres sites de Rome qui laissent place à l'imagination, 
comme la Piazza di Spagna et l'Escalier de la Trinité-des-Monts, 
la Via del Corso, la Via Frattina et la Via Condotti qui se foca-
lisent sur la mode italienne sélecte. Parking public à 100 m (à 
p.d. € 40-45/24 h).
Métro: Barberini-Fontana di Trevi à 800 m (ligne A). Plusieurs 
lignes de bus dans la Via del Corso voisine (à 50 m).
Facilités: ce joli immeuble ancien a été transformé esthétique-
ment, dans le respect de la décoration d'origine. Réception, 
salon et espace petit déjeuner (buffet).
Chambres: 33  chambres. Elles offrent un intérieur classique 
avec un mobilier d’époque et une salle de bains en marbre. 
Moquette. Nous vous réservons une chambre standard (19 m², 
max. 3 personnes). Lit supplémentaire (3e adulte): réduction 
de 30%.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: corbeille de fruits offerte.

ROMV0156 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

Dei Borgognoni

Histoire, charme et allure sont les atouts de ce palazzo 
magique du 18e siècle. Un hôtel haut de gamme très authen-
tique avec des chambres élégantes et un service attentif.

Situation: la situation est très recherchée: vous séjournez 
dans le centre historique animé, entre le célèbre Escalier de la 
Trinité-des-Monts (à 200 m) et la fontaine de Trevi légendaire 
(à 150 m). Vous êtes entouré des rues commerçantes les plus 
exclusives, notamment la Via Condotti prestigieuse et la Via 
Frattina. Faire les terrasses sur la Piazza di Spagna ou manger 
une glace à la gelateria San Crispino près de la fontaine de 
Trevi, après avoir admiré les hauts-lieux impressionnants de 
Rome...
Métro: Spagna et Barberini (ligne A), les deux à 550 m.
Facilités: l'art et la culture occupent une place centrale dans 
cet établissement. Des chefs-d'oeuvre modernes et anciens 
ornent les murs historiques. Lounge et réception, un bar et 
une salle élégante pour les petits déjeuners (buffet). Le jardin 
fleuri et sa terrasse sont uniques pour cette partie de la ville. 
Garage privé: à p.d. € 30/24 h (places limitées).
Chambres: les 51  chambres esthétiques sont de très bon 
goût (17  m², max. 3  personnes). Salle de bains en marbre. 
Les chambres ont de la moquette. Lit supplémentaire (3e per-
sonne): à p.d. € 44/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 2 ans inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de vin mousseux offerte.

ROMV0140 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/rome/boutique_hotel_trevi/237990i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/rome/dei_borgognoni/237974i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: superbe situation à 500 m à peine de la Piazza Navona mondialement 
connue, sans aucun doute la plus belle place de Rome. Grâce aux nombreuses 
ruelles pavées et aux terrasses accueillantes, ce quartier dégage une véritable 
authenticité. Le Panthéon séculaire, le bâtiment le mieux préservé, la cité du 
Vatican avec la place Saint-Pierre et la Basilique Saint-Pierre, le fameux Castel 
Sant'Angelo (le château Saint-Ange) et le Campo dei Fiori se situent à deux pas. 
Parking public à 100 m (à p.d. € 25/24h).
Arrêt de métro et bus: Spagna (ligne A) à 1,9 km. Arrêt de bus Chiesa Nuova à 
100 m avec liaison de bus directe vers Roma Termini (ligne 40).
Facilités: dans une rue particulièrement charmante se trouve cet hôtel quatre 
étoiles. Dans le bâtiment principal, érigé en pierre ce qui est quelque peu inha-
bituel pour Rome, vous trouvez tous les espaces communs. Vous y avez le lobby 
avec la réception. La nouvelle salle pour le petit déjeuner se situe au dernier 
étage avec une belle vue panoramique. Vous y savourez chaque matin un petit 
déjeuner buffet italien sucré typique avec un café revigorant, dans un cadre 
agréable. Un excellent début de journée.
Chambres: 27 chambres seulement (18 m², max. 4 personnes) vous sont propo-
sées. L'aménagement est contemporain et élégant. Les chambres sont pourvues 
de tout le confort nécessaire. Moquette ou plancher. Chambre double à usage 
single. Lit supplémentaire (3e et 4e personne): à p.d. € 47/nuit.
Enfants: lit bébé (jusqu'à 2 ans inclus): € 16/nuit.

Rinascimento

Hôtel confortable avec un aménagement moderne et une situation fantastique 
juste à côté de la fameuse Piazza Navona. Un point de chute idéal pour décou-
vrir la beauté de Rome avec les principaux sites touristiques accessibles à 
pied. Authenticité, ambiance agréable et service excellent sont les mots-clés.

Rome

ROMV0184 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/rome/rinascimento/238553i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: entre 2 places animées: la Piazza di Spagna (700 m) et la Piazza del 
Popolo (300 m). Sur la première place, l'Escalier de la Trinité-des-Monts, peut-
être les plus beaux escaliers au monde. Ces escaliers du 18e siècle mènent à la 
belle église de la Trinità dei Monti. La Piazza est également le point de départ 
des rues commerçantes romaines les plus élégantes, dont la Via dei Condotti. 
Au centre de la deuxième place, la Piazza del Popolo, se dresse un obélisque 
égyptien qui était à l'origine au Circus Maximus.
Métro: Flaminio (ligne A) à 600 m.
Facilités: la structure du bâtiment du 17e siècle est bien préservée, avec de 
longs couloirs qui alternent avec des coins salons intimes. Hall d’accueil majes-
tueux avec la réception. Bar San Baylon. Par beau temps, le jardin intérieur 
verdoyant se transforme en un concept unique de ‘all day fine-dining’ dans 
le plus pur style romain, appelé Piazzetta Ripetta. C’est un havre de paix en 
pleine ville, où se côtoient aussi bien les clients de l’hôtel que les Romains. Il 
fait bon s’y attarder avec un apéro ou un espresso et une pâtisserie de l’atelier 
ouvert. Par beau temps, vous y prendrez aussi le petit déjeuner buffet, le lunch 
et le dîner. Le restaurant San Baylon sert une cuisine italienne raffinée avec 
une valeur fixe: le sabayon. Pour les amateurs de ce délicieux dessert italien. 
Wellness avec sauna, bain de vapeur et salle de détente. Garage et permis ZTL 
temporaire: à p.d. € 40/24h (sur demande, suivant les disponibilités).
Chambres: 78 chambres et suites, élégantes et spacieuses. Chaque chambre 
a un caractère individuel, un mélange de classique romain et de contempo-
rain. Parquet. Chambres premium (23 m², max. 2 personnes), prestige (28 m², 
max. 2 personnes) ou deluxe (32 m², max. 3 personnes). Lit supplémentaire (3e 
adulte): à p.d. € 99/nuit
Enfants: lit bébé gratuit (sauf chambres premium).

Palazzo Ripetta

Cet hôtel affiche une histoire passionnante. L'immeuble baroque, érigé au 17e 
siècle, était un couvent pendant des siècles. Il a été transformé en hôtel en 
2009. Après une rénovation récente et complète, le Palazzo Ripetta a réouvert 
ses portes. Le mélange réussi de l'histoire, de l'art contemporain et du design 
saura sans doute vous séduire. Adresse phare pour un séjour à Rome en toute 
élégance.
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ROMV0161 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/rome/palazzo_ripetta/239004i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Rome

Hotel de Russie, a Rocco Forte Hotel

Hôtel unique avec une situation centrale. 

Jardin époustouflant, aménagé en terrasse. Durant les mois 
d'été, vous pourrez dîner en plein air à l'ombre des vieux 
arbres et des buissons de roses. Vous savourerez une cuisine 
gastronomique dans un cadre fantastique. 

L'hôtel compte 120  chambres et suites classiques et intem-
porelles.

Hassler Roma

Au sommet des célèbres escaliers de la Trinité des Monts et à 
deux pas de la rue commerçante, Via Condotti (200 m), de la 
fontaine de Trévi (800 m) et du Panthéon (1,2 km).

Les facilités sont magnifiques : un salon élégant pour un café 
ou un thé, un bar à cocktails convivial. Imàgo sert une cuisine 
italienne raffinée. Voir Rome by night depuis la terrasse du 
toit au 7e étage.

Les 87 chambres sont un modèle d’élégance et de style. Vous 
profitez d’un confort moderne, de salles de bains en marbre et 
moquette. Entre autres : Classique (23 m², max. 2 personnes), 
deluxe (28 m², max. 3 personnes).

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

La Fenice

Situé dans le coeur historique de la ville à deux pas des mo-
numents les plus célèbres comme les escaliers de la Trinité-
des-Monts (500 m). 

Vous pouvez prendre le petit déjeuner continental buffet, au 
dernier étage, dans une véranda sur la terrasse sur le toit. Si le 
temps le permet, prenez le petit déjeuner dehors, des vacances 
parfaites avec une vue charmante sur les toits romains.

12  chambres tout de même spacieuses (17  m², max. 3  per-
sonnes), aménagées dans un style classique avec un plancher 
en bois et pourvues d’un bon confort.

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/rome/rocco_forte_de_russie/240072i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/rome/hassler_roma/237940i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/rome/la_fenice/237982i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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 1 Domus Florentiae

 2 Cellai 

 3 Brunelleschi

 4 Calzaiuoli

 5 L’Orologio

 6 Grand Hotel Minerva

• Le David original de Michel-Ange est exposé dans la Galleria 
dell’Accademia. 

• Le Ponte Vecchio, le célèbre pont-promenade sur l’Arno, fut 
construit au 14e siècle. On y trouve aujourd’hui surtout des joail-
liers. 

• La Piazza della Signoria est un véritable musée en plein air avec 
la célèbre fontaine de Neptune et des statues faisant face au ma-
gnifique Palazzo Vecchio. 

• Le Vasari Corridor relie les palazzi Vecchio et Pitti, un passage 
unique au-dessus de la ville - quel panorama.

• Le Duomo surprend par sa taille et son exubérance. La coupole de 
Brunelleschi vaut toute votre attention. 

• Les jardins Boboli: le plus beau parc de Florence au pied de l’im-
posant Palais Pitti. 

• L’église Santa Croce est ornée de peintures murales des maîtres 
de la Renaissance. Tombeaux de Michel-Ange et Machiavel e.a. Les 
tombes des Médicis et de Donatello se trouvent dans l’église San 
Lorenzo. Visitez également les Cappelle Medicee attenantes. 

• Le Musée Uffizi est un des musées les plus riches au monde, avec 
4.000 oeuvres, de Léonard de Vinci et Botticelli jusqu’à Rubens et 
Rembrandt. Et le Musée Bargello abrite des sculptures italiennes 
du 14e au 16e siècle. 

• Il est temps de faire une pause, car à Florence, on ne voit jamais 
la fin des trésors artistiques. Glaces succulentes chez Vivoli, une 
institution. Plus modeste: Perchè no!, glaces pistache et chocolat 
délicieuses. Pour les amateurs de tiramisú: Ciro & Sons. 

• Via de Tornabuoni est la rue commerçante la plus exclusive. La 
Via Roma et la Via Calzaiuoli sont plus abordables. Couleur locale 
au Mercato Centrale couvert et au marché animé près de l’église 
San Lorenzo. 

• Une des plus vieilles pharmacies au monde, l’Officina Profumo 
Farmaceutica di Santa Maria Novella, vend herbes aromatiques, 
savons,...

• Panorama grandiose sur la ville depuis la place Piazzale 
Michelangelo. 

Dante, de Vinci, Michel-Ange 

Gorgée d’art et de culture, ville berceau de la Renaissance. Vous irez bien sûr admirer le Dôme majes-
tueux, le David de Michel-Ange, les palais des Médicis, le Ponte Vecchio romantique et les peintures 
de la Renaissance du Musée Uffizi. Les boutiques sont exclusives et dans une ‘trattoria tipica toscana’ 
vous goûterez la spécialité du jour accom pagnée d’un vin qui coule à flots. Et non, il ne faut pas être 
mordu de culture pour aimer cette ville. Florence surpasse tout. Sa magie vous séduira.

Nos hôtels
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Promenade dans le centre historique (*) 

Promenade guidée d’une heure et demie au coeur du centre 
historique de la ville. Les hauts-lieux florentins tels le Duo-
mo, Giotto, Mercato della Paglia, Ponte Vecchio, Palazzo 
Vecchio,... (pas de visites intérieures).

FLOD0036 - 1h30 - uniquement du 01/04-31/10 - après-midi - sauf lundi
prix par personne € 20 adultes - € 16 enf. 7-12

Galleria dell’Accademia
Une immersion totale dans l’art de Michel-Ange - ici vous ad-
mirerez sa fameuse statue de David, l’original! - et des autres 
grands maîtres de la peinture et de la sculpture italiennes.
FLOD0053 - ticket avec date et heure - entrée spéciale, vous évitez les queues
prix par personne € 19

Galleria degli Uffizi
Une des plus importantes galeries d’art au monde, réelle-
ment incontournable. Vous pourrez admirer les innombrables 
chefs- d’oeuvre de Botticelli, Michel- Ange, Léonard de Vinci, 
Raphaël, Giotto,...
FLOD0052 - ticket avec date et heure - entrée spéciale, vous évitez les queues
prix par personne € 19

Pise (*)

Célèbre dans le monde entier pour sa Tour penchée, sa cathé-
drale monumentale de style roman en marbre blanc (visite 
guidée) et la Piazza dei Cavalieri. Vous traverserez le pit-
toresque paysage toscan.

FLOD0009
5h30 - après-midi - tous les jours - pas de tour les 25/12 et 01/01
prix par personne € 49 adultes - € 25 enf. 3-8

Sienne et San Gimignano (*) 

Par la région du Chianti vers San Gimignano, petite et char-
mante (visite libre) et Sienne (visite guidée) avec la Piazza 
del Campo majestueuse, le Duomo, la Libreria Piccolomini, le 
Palazzo Pubblico,... Retour via Monteriggioni.

FLOD0006
journée complète - tous les jours - sauf du 16/11-15/03 uniquement le lundi, 
mercredi, vendredi et samedi - pas de tour les 25/12 et 01/01
prix par personne - lunch non inclus 
€ 66 adultes - € 34 enf. 3-8

Hard Rock Cafe
Démesure des portions, écrans géants, musique plein les 
oreilles, service jovial, pièces uniques appartenant aux plus 
grandes stars internationales... L’art de vivre à l’américaine! 
Au Rock Shop, vêtements et accessoires de mode exclusifs.

FLOD0035 - lunch ou dîner
prix par personne - sauf 24/12, 25/12, 31/12 et 01/01
menu gold € 24 - menu diamond € 30

Hop-on Hop-off tour
Avec ce tour hop-on hop-off vous pouvez découvrir et visiter 
Florence en toute liberté. Il y a deux parcours: Linea A en 
centre ville et Linea B qui vous amène jusque Fiesole.

commantairs par ecouteurs en anglais ou français
FLOD0051 - tous les jours, sauf 01/01 et 25/12
prix par personne 
24 heures € 24 adultes - € 13 enf. 5-15 
48 heures € 29 adultes - € 15 enf. 5-15 
72 heures € 35 adultes - € 18 enf. 5-15 

(*) Commentaires en anglais, français min. 4 personnes

Info pratique
Aéroport-centre: 4 km. Métro ligne T2 entre l’aéroport et le 
centre de Florence: tickets à p.d. € 1.5 simple (env. 20 min.) 
Taxis à p.d. € 22.

Transport
Avion départ Bruxelles env. 1h55. Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport/hôtel
Transfert privé prix indicatif  par voiture par trajet € 70 (1-3 per-
sonnes) € 92 (4-6 personnes)

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.



www.transeurope.com84

1

HHHH

P FR
EE

€ € €

Situation: le Domus Florentiae bénéficie d'un emplacement particulièrement 
avantageux, au coeur du centre historique, sur une petite place avec la fameuse 
église de Santa Maria Novella. L'accès est idéal: la gare ferroviaire (avec arrêt 
de bus) est à 100 m, le célèbre Duomo se trouve à 200 m et la Galleria degli Uffizi 
tout aussi connue se situe à 400 m.
Facilités: ici histoire, tradition et confort moderne vont de pair. Rien ne 
manque pour un séjour réussi. Joli petit hall d'accueil avec la réception et un 
charmant petit coin salon. Vous disposez d'un bar et d'un espace petit déjeuner 
douillet (formule buffet). Par beau temps vous pouvez prendre le petit déjeuner 
sur la terrasse. L'hôtelier a un arrangement avec un garage privé à proximité 
(à p.d. € 26/24 h).
Chambres: 14 chambres (16 m²) conviviales dans le style florentin, mais avec 
tout le confort moderne. Les chambres ont du parquet ou carrelage. Nous vous 
réservons une chambre classique (max. 2 personnes) avec vue sur le patio, ou 
une chambre supérieure (max. 3 personnes) avec vue sur la place. Lit supplé-
mentaire (3e adulte): € 59/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 1 enfant jusqu'à 
5 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus), 1 enfant de 6 à 12 ans inclus bénéficie d'une réduction de 50%.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Spumante offerte.

Domus Florentiae

Ce petit hôtel charmant dans le style classique Florentin offre un service 
excellent dans un cadre élégant. Cette demeure aristocratique du 16e siècle 
a été rénovée avec goût et beaucoup de soin. Le souci du détail, le service 
personnel et les chambres très soignées sont assurés par des propriétaires 
aimables. Laissez vous surprendre par le charme de Florence.

FLOV0065 N1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/florence/domus_florentiae/238541i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: réellement privilégiée, tous les sites touristiques sont accessibles 
à pied: en 3 minutes vous rejoignez la Galleria dell'Accademia, en 7 minutes la 
cathédrale, en 9 minutes le musée Uffizi, en 10 minutes le Ponte Vecchio et en 
5 minutes la gare ferroviaire Santa Maria Novella.
Facilités: l'ambiance et la décoration sont celles d'une maison florentine tra-
ditionnelle, meublée avec des matières chaudes et précieuses et person nalisée 
avec des accessoires et objets d'art authentiques. Une bibliothèque, avec à 
côté un bar à cocktails au rez-de-chaussée, un billard, un feu ouvert, un jardin 
d'hiver où le buffet du petit déjeuner (continental) est servi. De la terrasse 
sur le toit vous avez un beau panorama sur la ville - il y a un honesty bar 
(self-service, vous payez au départ). Café, thé et biscuits offerts l'après-midi. 
Au Cellai, l'art est important: oeuvres contemporaines dans le foyer dans le 
cadre du projet 'Arte in Casa' et à travers l'hôtel des oeuvres des années 50, 60 et 
70 (Italian Vintage Design Collection). L'offre varie régulièrement et les pièces 
sont aussi en vente. Bicyclettes en accès libre suivant les disponibilités. Garage 
à 20 m (à p.d. € 30/24 h).
Chambres: les chambres dégagent la même chaleur. L'aménagement est un beau 
mélange de tradition, vintage design et des matériaux précieux. Moquette, car-
relage ou parquet (suivant les disponibilités). Nous vous réservons une chambre 
classique (18 m², max. 3 personnes) ou une chambre supérieure (20 m², max. 
2 personnes, lit king size, sorties de bain et pantoufles, bouteille de vin et 
fruits, petit déjeuner dans la chambre sans supplement). Chambre double à 
usage single. Lit supplémentaire (3e adulte): € à p.d. € 47/nuit.
Enfants: pas de réductions pour enfants, lits bébés non disponibles.
Le petit plus: 55+: bouteille de vin offerte. Chambre romantique pour jeunes 
mariés.

Cellai

Une ambiance chaleureuse, reposante et enveloppante. Détails précieux, 
confort de grande qualité et toute la tradition de l'hospitalité toscane. Cet 
hôtel de charme offre tous les ingrédients pour un séjour douillet dans la 
ville berceau de la Renaissance: convivialité, qualité, service et une situation 
idéale. Vous logez dans le centre historique.

Florence

FLOV0010 N1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/florence/cellai/237936i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: une situation exclusive, dans la zone piétonne au coeur historique 
de la ville entre le Duomo et la Galleria degli Uffizi, sur une petite place pai-
sible. Allez admirer les peintures Renaissance du Musée Uffizi avec des oeuvres 
de Michelangelo, de Vinci et Botticelli e.a. A voir également: l'Officina Profumo 
Farmaceutica di Santa Maria Novella, une des plus anciennes pharmacies au 
monde.
Facilités: la réception est hébergée dans l'ancienne Chiesa di San Michele. 
Service personnalisé et chaleureux. Tower bar pour un cocktail ou une dégus-
tation de vin. L'Osteria Pagliazza (déjeuner et dîner) sert une cuisine toscane 
traditionnelle. Restaurant gourmet Santa Elisabetta (2 étoiles dans le guide 
Michelin, lunch et dîner). L'hôtel a son propre musée avec des objets archéo-
logiques découverts au cours de fouilles, dont un caldarium romain et des 
céramiques médiévales. Garage privé avec service voiturier (à p.d. € 45/24 h).
Chambres: joliment décorées, avec une décoration contemporaine et la tech-
nologie dernier cri. Le décor: oeuvres d'art, hauts plafonds, tissus exclusifs,... 
Les chambres ont du parquet. Chambres classiques executive (18 m²), supé-
rieures executive (21 m²) ou deluxe (26 m², sorties de bain et pantoufles, pos-
sibilité de vue sur le Duomo).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (sauf 07/04/23-09/04/23, 06/05/23-15/07/23, 08/09/23-
14/10/23) (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: surclassement et un verre de prosecco offert (séjours du 01/11/22-
23/12/22, 01/01/23-31/03/23). Lors de min. 3 nuits: 1 dîner au restaurant Osteria 
Pagliazza (séjours du 01/11/22-23/12/22, 25/12/22-28/12/22, 08/01/23-13/02/23, 
15/02/23-31/03/23, 30/07/23-25/08/23). Cumulable avec Votre avantage.

Brunelleschi

L’Hôtel réunit d’une façon exceptionnelle et particulièrement esthétique 
deux des plus anciens immeubles de la ville, notamment l’antique Torre della 
Pagliazza byzantine et l’ancienne Chiesa (église) di San Michele médiévale. 
C’est un établissement plein de caractère avec de nombreuses facilités et 
une riche histoire qui fera de votre séjour une expérience unique, intense et 
historique.

FLOV0072 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/florence/brunelleschi/238125i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Calzaiuoli

Magnifiquement situé en au centre piéton, à quelques minutes 
du Duomo et la Via Calzaiuoli avec ces boutiques exclusives. 
Les musées Uffizi et Accademia sont à proximité. 

Lobby classique avec la réception oú on vous acceuille gen-
timment et une salle de lecture. Un loungebar chaleureux vous 
propose des cocktails. 

Les 53  chambres à la décoration attrayante sont aménagées 
dans un style typiquement florentin. Vous avez (sur demande) 
une belle vue sur les toits pittoresques de la ville.

L'Orologio

Hôtel design sur la Piazza Santa Maria Novella, à 400 m de la 
gare. 

La décoration s'est inspirée du monde prestigieux de la haute 
horlogerie. Vous y trouvez un bar à café qui dispose également 
des snacks, le bistro intime vous sert des repas à l'inspiration 
Toscane. Espace de bien-être avec sauna, hamam, fitness et 
massage. 

58 Chambres, chaque étage a comme thème une autre marque 
d'horloges, toutes décorées avec beaucoup d'élégance.

Grand Hotel Minerva

Hôtel situé près de la gare ferroviaire Santa Maria Novella. 

La décoration a été récemment rénonvée et est d'un style élé-
gant et contemporain. La belle terrasse du toit panoramique 
avec bar et piscine vous offre une vue unique sur la ville. Le 
restaurant sert une cuisine classique.

97 Chambres accueillantes de tout confort.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

Florence

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/florence/calzaiuoli_/148830i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/florence/lorologio/175708i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/florence/grand_hotel_minerva/118619i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Masques, gondoles, Casanova et Saint-Marc

C’est le coup de foudre. Les pieds dans l’eau, sans voitures, Venise dégage une ambiance et un roman-
tisme unique. Le chant des gondolieri, le verre de Murano, la dentelle et les masques mystérieux, la 
place Saint-Marc et sa célèbre basilique, le Palais des Doges, le Pont des Soupirs, le pont-promenade 
du Rialto, la beauté et le faste des palais bordant le Canal Grande... Dans les vieux quartiers de 
Venise vous découvrirez ses charmes cachés, sa sérénité et son enchantement intemporel dans un 
dédale de campi et piazze, de ruelles, mini-canaux et petits ponts. Une ville passionnée et rêveuse...

Nos hôtels

• La place Saint-Marc avec le Palais des Doges, résidence des 
Doges pendant des siècles et symbole de la République de Venise. 
La Basilique Saint-Marc est ornée de somptueuses mosaïques 
et de scintillantes feuilles d’or. Vue superbe du haut des 98,6 m 
du Campanile. 

• Le Pont des Soupirs relie le Palais des Doges à la prison (les 
soupirs des prisonniers conduits dans leur cellule après leur 
condamnation au Palais). Ce fut également le sort de Casanova, 
mais il réussit à s’évader. 

• Parcourez le Canal Grande, 3,8  km, la ‘rue principale’ de 
Venise, et admirez les palais majestueux et le Pont du Rialto 
(ligne 1 du vaporetto). 

• Au Museo Storico Navale vous verrez le Bucintoro, le bateau 
avec lequel le Doge célébra chaque année le mariage entre la 
mer et Venise. La Collezione Guggenheim pour l’art moderne, 
art classique à la Galleria dell’Accademia. 

• Le Lido de Venise dégage encore une ambiance fin-de-siècle.

• Dégustez un petit vin blanc (ombra) sur une petite place à 
l’ombre d’une des 111 églises, p.e. au Campo Santa Margherita 
dans le quartier pittoresque de Dorso duro. Commandez les 
cicchetti très popu laires, les tapas vénitiennes. Caffè Florian, 
café historique (1720), est le lieu de rencontre des artistes du 
monde entier et des Vénitiens nostalgiques, et le légendaire 
Harry’s Bar fut autrefois le point de chute de Hemingway. 

• Couleur locale au marché quotidien du Rialto (légumes, fruits 
et poissons). 

• Les véritables souvenirs de Venise sont le verre, la dentelle 
et les masques. Les bouti ques les plus chères et le kitsch le 
plus touris tique encerclent la Piazza San Marco. Prix plus rai-
sonnables à la Merceria, entre la Torre dell’Orologio et le Pont 
Rialto. Vêtements: la Strada Nuova en direction de la gare. 

• Un endroit très charmant est Cannaregio, le quartier le plus 
au nord de la ville et l’ancien ghetto juif. L’église Madonna 
dell’Orto avec des peintures du Tintoret, l’église Gesuiti (Santa 
Maria Assunta), ateliers d’art, bars à vin...
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Info pratique
Aéroport-centre: 15 km. Bus (environ 20 min.) ATVO ligne 35: 
tickets à p.d. € 10  simple , bus ACTV ligne 5: tickets à p.d. 
€ 10 simple. Tous les tickets doivent être achetés d’avance à 
l’aérogare. 

Transport
Avion départ Bruxelles env. 1h40. Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport/hôtel
Venice Airport transfert Alilaguna (**) - prix par personne € 18 
(aller) - € 32 (aller/retour)- arrêts fixes (VEND0074)
transfert privé - prix indicatif par bateau par trajet (**) 

€ 195 (1-6 personnes)
(**) Transferts jusqu’au centre de Venise

Promenade guidée
Venise est réputée dans le monde entier pour son superbe 
centre historique aux nombreux canaux. La ville a joué un 
rôle important dans l’histoire mondiale. Cette promenade 
guidée vous fera découvrir e.a. La Place Saint-Marc et sa 
célèbre Basilique, le Palais des Doges, le Pont des Soupirs,... 
(pas de visites intérieures).

VEND0070 - 90 minutes - tous les jours à 9h00 en anglais et en français
prix par personne € 25

Palazzo Ducale (Palais des Doges)
Visitée guidée au Palais des Doges, le Palazzo Ducale sur la 
Place Saint-Marc. Le Doge était le premier magistrat de la 
République de Venise. Le palais est un des plus importants 
bâtiments de style gothique non religieux.

VEND0071 - 60 minutes - tous les jours à 11h45 en anglais et en français
prix par personne 
€ 54 adultes - € 42 enf. 6-14 - gratuit enf. -6

Sérénades en gondoles
Une balade en gondole fait toujours partie d’une visite de 
Venise, cela va de soi. C’est fantastique de découvrir la Se-
renissima depuis l’eau. Les sérénades chantées d’une voix 
douce ajoutent une note romantique.

VEND0008
La balade n’est pas privée, vous partagez la gondole avec 4 autres personnes 
40 minutes - 01/11-31/03 à 15h30 - 01/04-31/10 à 18h30
prix par personne € 40

Hard Rock Cafe
Démesure des portions, écrans géants, musique plein les 
oreilles, service jovial, pièces uniques appartenant aux plus 
grandes stars internationales... L’art de vivre à l’américaine! 
Au Rock Shop, vêtements et accessoires de mode exclusifs.

VEND0064 - lunch ou dîner - sauf 24/12, 25/12, 31/12 et 01/01
prix par personne menu gold € 28 - menu diamond € 35

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Situation: au calme, dans une rue étroite, transversale à la Via Garibaldi qui 
est une rue animée avec ses restaurants, bars et commerces et qui par bonheur 
n'est pas encore envahie par les touristes. Vous y découvrez la vie quotidienne 
des Vénitiens. En 10 minutes vous rejoignez la place San Marco, la place cen-
trale où se trouve l'entrée du Palais des Doges et la basilique San Marco. La 
cathédrale San Pietro di Castello, l'Arsenal (l'ancien chantier naval) et le palais 
d'exposition de la Biennale, l'événement international d'art bisannuel de pre-
mier plan, sont proches.
Halte du vaporetto: Giardini ou Arsenale.
Facilités: après la rénovation, l’hôtel a retrouvé sa gloire d’antan. Ses atouts: 
sa petite taille et un service personnalisé. Hall, réception, espace petit déjeu-
ner (buffet), petit bar avec borne internet au premier étage. Produits sans 
gluten, sur demande. Pas d’ascenseur et des escaliers raides, mais il y a un 
monte-escalier jusqu'au 1er et 2e étage. Entrée séparée pour personnes à mobi-
lité réduite.
Chambres: les 21 chambres de l'hôtel Corte Contarina ont une déco chatoyante 
avec des matériaux précieux et sont aménagées avec beaucoup d'intérêt pour 
le style vénitien. Elles dégagent un charme intemporel, sont confortables et 
soignées. Salle de bains en marbre avec bain à bulles ou powerdouche. Presse-
pantalon et moquette. Nous vous réservons une chambre standard (20 m²) 
pour max. 4 personnes. Lit supplémentaire (3e et 4e adultes): à p.d. € 27/nuit. 
Chambre double à usage single. 1 Chambre pour personnes à mobilité réduite 
disponible (au rez-de-chaussée).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants jusqu'à 6 ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).

Corte Contarina

Cette ancienne résidence familiale des ducs de Contarina, située au coeur d'un 
des plus anciens quartiers de Venise, a été transformée en un très agréable 
hôtel de charme. Avec 21 chambres seulement, l'intimité est garantie. Dans 
cet hôtel, vous profitez de la véritable Venise, où les marées de touristes ne 
viennent pas!

VENV0080 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/venise/corte_contarina/232476i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: dans un coin paisible et caché, au bord d'un petit canal, dans le 
coeur historique de la ville la plus romantique d'Italie à 200 m de la Piazza San 
Marco, coeur palpitant de cette ville flottante. Lorsque les orchestres des bars 
prestigieux jouent sur les terrasses, l'atmosphère va crescendo. Le pont Rialto, 
le plus ancien et le plus connu sur le Canal Grande est à 700 m.
Halte du vaporetto: San Zaccaria à 150 m.
Facilités: accueil chaleureux à la réception de la Casa Verardo. Pour un verre, 
vous avez rendez-vous au bar cosy. Un petit déjeuner continental est préparé 
chaque matin dans un superbe décor du 16e siècle. Par beau temps, vous pouvez 
même manger à l'extérieur sur la terrasse panoramique avec vue sur le canal. 
Après une journée animée à Venise, il est agréable de se détendre dans le 
charmant et très plaisant jardin intérieur flanqué d'une colonne ancienne du 
17e siècle. Les nombreux meubles anciens, les peintures du 16e siècle de l'école 
vénitienne, les lampes Fortuny, les prestigieux tissus Rubelli et les éléments 
d'origine qui ont été préservés, font de ce palazzo un lieu unique.
Chambres: la Casa Verardo propose 24 chambres spacieuses, élégantes et cha-
leureuses avec du mobilier ancien. Les chambres sont toutes différentes, aussi 
en taille puisqu'il s'agit d'un palazzo du 16e siècle. Pour votre confort, elles sont 
pourvues de téléphone, télévision et parquet. Chambre double à usage single. 
Lit supplémentaire (3e et 4e adultes): à p.d. € 43/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 2 ans inclus).

Casa Verardo

Ce palazzo de la noblesse datant du 16e siècle est depuis le début des années 
1900 géré par l'accueillante famille Mestre. Chez eux, vous vivrez sans aucun 
doute l'atmosphère magique d'une véritable 'maison vénitienne'. Le mobilier 
ancien, les peintures de l'école de Venise, les lampes remarquables et les tis-
sus exquis créent une atmosphère trés particulière mais à la fois intime.

Venise

VENV0110 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/venise/casa_verardo/238026i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: l'hôtel quatre étoiles Sina Palazzo Sant'Angelo peut se vanter d'une 
situation superbe au bord du Canal Grande, près de l'arrêt de vaporetto et de 
l'emplacement stratégique entre le pont Rialto et le Ponte dell'Accademia. La 
fameuse place San Marco est à une dizaine de minutes à pied. Les alentours 
immédiats de l'hôtel sont étonnamment paisibles, une oasis de quiétude au 
milieu de l'effervescence de la ville.
Halte du vaporetto: Sant'Angelo (ligne 1) à 15 m.
Facilités: derrière la façade de cet immeuble apparemment modeste, se cache 
un hôtel extrêmement élégant. Vous le remarquez immédiatement en entrant 
dans le hall. L'entrée de l'hôtel est côté eau avec un ponton privé pour les taxis 
nautiques. Le matin un délicieux petit déjeuner continental buffet vous attend. 
Evadez-vous avec un verre au bar (ouvert de 10h30 à minuit) tandis que les gon-
deliers glissent fièrement sur le Canal Grande. Au restaurant Antinoo's Lounge & 
Restaurant de l'hôtel soeur Sina Centurion Palace, les clients bénéficient d'une 
réduction de 20%.
Chambres: 26  chambres, très variées mais vous retrouvez le style typique-
ment vénitien avec beaucoup de rouge et de tissus aux murs dans toutes les 
chambres. Téléphone et télévision, moquette ou parquet. Les superbes salles 
de bains en marbre de Carrara avec bain à bulles complètent l'image. Nous vous 
réservons des chambres classiques (16 m², max. 2 personnes, vue sur la cour 
intérieure), des chambres deluxe plus spacieuses (20 m², max. 3 personnes, vue 
sur la place ou le canal latéral) ou des junior suites (26 m², max. 3 personnes, 
vue sur le canal latéral ou le jardin). Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. 
€ 85/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 3 ans inclus) (sauf chambres classiques).
Le petit plus: bouteille d'eau dans la chambre. En chambres deluxe et junior 
suites uniquement: verre de mousseux.

Sina Palazzo Sant'Angelo

Le Sina Palazzo Sant'Angelo est garant d'un séjour inoubliable dans La 
Serenissima. L'hôtel séduit immédiatement par son style vénitien charmant, 
élégant et en même temps un tantinet modeste. Malgré la situation très stra-
tégique de cet hôtel, vous y expérimentez un sentiment de quiétude et de 
sérénité.

VENV0120 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

ch
am

br
e 

de
lu

xe

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/venise/sina_palazzo_santangelo/238042i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: une situation réellement sublime, sur la Riva degli Schiavoni, une 
des rues les plus connues de Venise. Chaque année des millions de touristes 
flânent sur ce boulevard, qui donne sur la lagune et d'où partent bon nombre de 
gondoles. La Piazza San Marco, la place centrale où se trouve l'entrée au Palais 
des Doges, se situe à 50 m. Boutiques exclusives avec les créations de Gucci, 
Versace, Louis Vuitton,... et petits magasins artisanaux.
Halte du vaporetto: San Zaccaria (ligne 16, lignes 4.1, 5.1 et ligne 2 en haute 
saison).
Facilités: un accueil convivial vous est réservé à la réception. Le restaurant 
Principessa sert une cuisine vénitienne, avec beaucoup de spécialités de pois-
son. Par beau temps, vous dînerez à la terrasse avec vue sur la lagune. Petit 
déjeuner buffet, en terrasse également.
Chambres: 47 chambres et suites accueillantes dans le style vénitien, aménagées 
de somptueuses étoffes, de verre de Murano et de splendides tableaux, toutes 
différentes. Miroir grossissant. Moquette ou parquet (certaines chambres). 
Belles chambres standards sans vue lagune (15-21 m², max. 3 personnes, lit 
supplémentaire (3e adulte): €  74/nuit), entrée Riva degli Schiavoni. Junior 
suites superbes avec coin salon et vue lagune (28-40 m², max. 2 personnes).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres standard uniquement: 1  enfant de 3  à 
12 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% sur 
le prix du lit supplémentaire.
Le petit plus: réduction de 10% au restaurant de l'hôtel La Principessa (sauf 
dates de fermeture), réduction de 10% à la Trattoria Alla Madonna et à la galerie 
d'art Markus. Jeunes mariés: bouteille de Spumante.

Savoia & Jolanda

Depuis plus de 100 ans, cet établisse ment intime se démarque par son cadre 
authentique et charmant. Les chambres accueillantes, décorées d'étoffes 
somptueuses, de verre de Murano et de tableaux précieux, et la cuisine savou-
reuse sont les garants d'un citytrip des plus agréables. Les atouts majeurs de 
l'hôtel: une plus-value pour votre séjour dans la ville la plus romantique au 
monde. Service discret et attentif.

Venise

DÉCOUVERTE
 ∙ 3 nuits en chambre standard
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ bouteille de vin dans la chambre
 ∙ ticket pour une verrerie à Murano
 ∙ 20% de réduction au restaurant La 
Principessa

(sauf périodes de fermeture)
VENVPD56
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/venise/savoia_--_jolanda/238354i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: dans le coeur animé de Venise, au bord de la Riva degli Schiavoni, à 
100 m de la place San-Marco et des lieux d'exposition où se déroule la Biennale. 
Profitez de l'agréable effervescence devant l'hôtel et de la vue féerique sur la 
lagune de Venise.
Halte du vaporetto: San Zaccaria à 200 m.
Facilités: au Citrus Garden, vous prenez le petit déjeuner en plein air, entre les 
palmiers et le parfum exquis du jasmin, un début de journée parfait. Pour un 
cocktail rafraîchissant ou un dîner raffiné, rendez-vous à l'Oriental Bar, l'oeuvre 
moderne de Joseph Kusuth y est suivie avec beaucoup d'attention. Spa oriental 
à l'usage exclusif (à p.d. € 200/90 minutes). Massages et coiffeur possibles dans 
la chambre. Ponton privé pour les taxis d'eau.
Chambres: 67 chambres, chacune avec un style unique. Le mobilier élégant, 
les miroirs aux dorures élégantes, les antiquités orientales et les éléments 
art-déco, les salles de bains en marbre ou avec une exceptionnelle mosaïque... 
chaque détail raconte une histoire. Au choix: chambre classique (22 m²) ou 
chambre deluxe (24 m², lit supplémentaire (3e personne) € 206/nuit), les deux 
types avec vue sur une petite rue ou la cour intérieure, ou chambre prestige 
(35 m², max. 2 personnes, coin salon, lit à baldaquin), avec vue sur le jardin, la 
cour intérieure ou sur le canal latéral. Chambre deluxe avec vue sur la lagune 
(25 m², max. 2 personnes) ou junior suites (30 m², max. 2 personnes) avec vue 
sur la lagune et l'île San Giorgio.
Enfants: en chambres deluxe uniquement: lit bébé gratuit (jusqu'à 2 ans inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: prosecco et petite surprise.

Metropole

Un séjour emprunt de grandeur et de luxe discret, grâce au mélange unique du 
style vénitien classique combiné aux influences orientales. En pénétrant dans 
l'hôtel vous baignez dans le faste et la splendeur. Le goût du détail et l'accent 
exceptionnel pour l'esthétisme, ont été savamment pensés. Une caresse pour 
les yeux, un émoi pour le coeur et une oasis de quiétude.

VENV0124 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/venise/metropole/238395i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: Sina Centurion Palace se situe au bord du Canal Grande, juste à 
côté de la basilique de Santa Maria della Salute, entre Punta della Dogana et le 
fameux Peggy Guggenheim Museum. Vous séjournez dans le vieux quartier de 
Venise, avec une vue superbe sur San Marco. L'hôtel a un ponton privé pour les 
taxis nautiques. Vous êtes près de toutes les curiosités de cette ville superbe.
Halte du vaporetto: Salute (ligne 1) à 100 m.
Facilités: séjour dans un immeuble historique, mais dans un cadre contempo-
rain et avec toutes les facilités modernes... L'hôtel est hébergé dans le Palazzo 
Genovese, un ancien couvent avec une cour intérieure agréable. Dans le lounge 
agréable se trouve la réception, un accueil chaleureux vous y attend. Un verre 
au bar Antinoo's vous mettra dans la bonne ambiance. Petit déjeuner buffet. A 
l'Antinoo's Lounge & Restaurant des plats exquis sont servis. Aussi bien le bar 
que le restaurant ont vue sur le Canal Grande. Fitness gratuit.
Chambres: 50 chambres, toutes uniques. Le style est un mélange réussi de clas-
sique et de moderne dans des tons remarquables. Elles offrent tout le confort, 
miroir grossissant dans la salle de bains. Nous vous réservons une chambre 
standard (17 m², max. 2 personnes), une chambre supérieure (20 m², max. 2 per-
sonnes) ou une chambre deluxe plus spacieuse (26 m², max. 3 personnes, vue 
sur la cour intérieure). Junior suite supérieure (36 m², max. 3 personnes, parfois 
avec une mezzanine, vue sur le canal latéral ou sur le jardin intérieur) ou junior 
suite deluxe (45 m², max. 3 personnes, vue sur le Canal Grande). Lit supplémen-
taire (3e adulte): à p.d. € 112/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit (sauf chambres standard et supérieures).
Le petit plus: bouteille d'eau dans la chambre, 20% de réduction au restaurant. 
Chambres deluxe et junior suites uniquement: cadeau de bienvenue et surclas-
sement suivant les disponibilités. Jeunes mariés: bouteille de mousseux.

Sina Centurion Palace

Centurion Palace n'est toutefois pas un énième hôtel classique, mais a réso-
lument opté pour un intérieur contemporain aux couleurs chatoyantes. Pas 
de style moderne froid donc, mais une réelle convivialité, avec un soupçon 
d'élégance et de romantisme. La vue superbe sur San Marco et la situation au 
bord du Canal Grande font de votre visite à Venise un véritable conte de fées!

Venise

VENV0118 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/venise/sina_centurion_palace/238050i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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VENV0113 X0

Flora

Au coeur de Venise, derrière la Place San Marco, dans l'élé-
gante Calle XXII Marzo. 

Ce palazzo du 17e fut jadis une école de peintres. Aujourd'hui 
l'hôtel offre un cadre original et paisible et tout le confort 
moderne. WiFi disponible dans tout l'hôtel. Espace petit dé-
jeuner et bar où vous pouvez siroter une boisson et profiter 
d'un en-cas ou d'un afternoon tea.

40 chambres classiques mais conviviales.

Giorgione

Central, dans le quartier Cannaregio, à 5  minutes du Pont 
Rialto et à 10 minutes de la Place Saint-Marc avec la basilique 
et le Palazzo Ducale.

Hôtel profondément romantique dans un palais historique vé-
nétien. La cour d'intérieur est unique dans son genre et pour 
la destination. 

76 chambres élégantes aux tissus raffinés, lustres de Murano, 
un mobilier antique plein de charme Vénétien.

Principe

Une situation idyllique sur le Grand Canal, à 200 m de la gare 
de Santa Lucia.

Entrée spacieuse et élégante avec réception salon. Bar à Sushi 
Mirai. Pendant le petit déjeuner buffet, vous profiterez d’une 
vue magnifique sur le Grand Canal.

137 chambres spacieuses. Un mélange de style classique, mo-
derne et vénitien avec du verre de Murano et des meubles 
anciens. Certaines chambres ont une terrasse ou un balcon.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/lacs_italiens/flora/233061i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/venise/giorgione_/107084i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/venise/principe/234931i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Baglioni Hotel Luna

Situation très centrale sur 250m du Palazzo Ducale avec vue 
unique sur l'île San Giorgio et la place San Marco.

Hôtel avec une ambiance intime dans un palais aristocratique 
très ancien. Restaurant et bar avec vue magnifique sur l'eau.

91 chambres luxueuses au style traditionnel. Vous y passerez 
un séjour inoubliable dans la ville des Doges.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Venise

Ca Maria Adele

Paisiblement situé dans le quartier authentique de Dorsoduro, 
où art et culture sont omniprésents, à quelques mètres seule-
ment de la Basilique Santa Maria della Salute. 

Un hôtel cosy dans un palazzo historique du 16ième siècle. 
L'intimité est omniprésent. 

12 Chambres seulement, luxueuses et décoré d'un style véni-
tien traditionnel.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hotel Danieli

Une situation excellente sur la Riva degli Schiavoni, très ani-
mée et donnant sur la lagune. Près de la Piazza San Marco, le 
Pont des Soupirs. 

Hôtel historique depuis 1822 avec un restaurant panoramique 
fabuleux et son bar renommé. Ce dernier fait partie depuis 
10 ans déjà des 20 meilleurs bars d'Italie et est l'endroit par 
excellence pour le thé de l'après-midi ou un Martini dans le 
véritable style Bond.

215  chambres somptueusement décorées dans un style typi-
quement vénétien.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/venise/baglioni_hotel_luna/176384i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/venise/ca_maria_adele/174893i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/venise/hotel_danieli/233004i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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 1 Sina De La Ville

 2 Doria Grand Hotel

 3 Art Hotel Navigli

 4 Sina The Gray

• Milan est un rêve pour les amateurs de mode et de design. Le 
Quadrilatero d’Oro, ‘le carré d’or’ entre la Via Montenapoleone, 
Via della Spiga et Via Sant’Andrea, est la zone de shopping 
la plus huppée. Admirez les glitterati (les Milanais qui se 
baladent pour être vus) dans l’impressionnante galerie com-
merçante Galleria Vittorio Emanuele II. Shopping pour le 
commun des mortels dans le Corso Vittorio Emanuele, le 
quartier Brera à la mode, le grand magasin Rinascente ou les 
outlet shops (vente surstocks) des couturiers.

• L’immense cathédrale Santa Maria Nascente domine le centre. 
C’est une des églises gothiques les plus grandes du monde. 
L’immense Piazza del Duomo est la place la plus connue de la 
ville. Les jeunes aiment fréquenter le quartier. Dans les pas-
sages couverts autour de la piazza, des écolières, des dames 
habillées au goût du jour et des jeunes couples se disputent 
l’attention. 

• Le quartier Navigli autour du Naviglio Grande, un canal au 
cœur de la ville, est très en vogue. 

• Sur le plan culinaire, le Corso Como très animé offre de nom-
breuses possibilités. Gastronomia Peck est un empire de 
mets délicats. Moins sophistiqué: un espresso rapide au bar, 
accompagné d’une brioche dans un tabacchi. 

• Au Teatro alla Scala, les plus grands opéras sont à l’affiche. 

• Le prestigieux Cimitero Monumentale: à Milan, même au 
cimetière le sens de l’esthé tique est omniprésent.

• Un des plus grands chefs-d’œuvre du monde occidental La 
Dernière Cène de Léonard de Vinci se trouve au Cenacolo 
Vinciano (ancien réfectoire) du couvent Santa Maria delle 
Grazie (réservation obligatoire). Raphaël, Le Titien et 
Rubens à la Pinacoteca di Brera (40  salles), la statue La 
Pietà Rondanini de Michel-Ange au Castello Sforzesco de 
style Renaissance. La Bibliothèque Ambrosienne, fondée en 
1602 par le cardinal Federico Borromeo, comprend 30.000 livres 
et manuscrits précieux en provenance de toute l’Europe, dont 
le fameux Codex Atlanticus de Léonard de Vinci.

Gucci, Versace,... et Leonardo

Une robe de Dolce & Gabbana, des chaussures de Gucci... Milan jouit d’une renommée 
mondiale quant à la mode et l’art de la maison. Les grands noms se retrouvent dans le 
‘Quadrilatero’. Le centre historique est dominé par le Dôme. A quelques minutes de la place 
du Dôme, la Scala de Milan mondiale ment connue. Bien sûr, vous irez admirer La Dernière 
Cène de Léonard de Vinci. Milan est une métropole très vive, au caractère jeune et branché. 
La cuisine y est créative et la nuit, les endroits ultra-courus se donnent le change.

Nos hôtels
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Info pratique
Aéroport Linate-centre: 8 km. Linate Airport bus express jusq’au 
Milan Centrale: tickets à p.d. €  5 (env. 25  km). Taxis à p.d. 
€ 40. Aéroport Malpensa-centre: 50 km. Bus Malpensa Shuttle: 
€  10  aller, €  16  retour (1  h). Train Malpensa Express: €  13 
(25 minutes). Taxis à p.d. € 105. 

Transport
Avion départ Bruxelles env. 1h30. Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport/hôtel
transfert privé - prix indicatif par voiture par trajet
Linate € 70 (1-3 personnes) - € 124 (4-7 personnes)
Malpensa € 139 (1-3 personnes) - € 156 (4-6 personnes)

Promenade citadine  
+ La dernière Cène (De Vinci) (*)

Promenade en ville de 1 heure (Teatro alla Scala, Galleria 
Vittorio Emanuele II, Duomo). Visite de la Basilica Santa 
Maria delle Grazie avec La dernière Cène de Léonard de 
Vinci (l’original!).

MILD0033
3 heures - matin ou après-midi le mercredi, jeudi ou samedi
prix par personne € 121 adultes ‑ € 105 enf. ‑12

Hop-on Hop-off tour 

Idéal pour explorer la ville à votre propre rythme. Vous 
montez et descendez aussi souvent que vous le souhai-
tez: vous visitez les sites du quartier avant de reprendre 
le bus suivant. Il y a plus de 35 arrêts sur 3 routes.

MILD0045 - commentaires par écouteur en anglais ou français
prix par personne
1 jour € 24 adulte ‑ € 10 enf. 5‑15
48 heures € 28 adulte ‑ € 10 enf. 5‑15

Teatro alla Scala
Il fait partie des opéras les plus célèbres du monde. 
Toutes les représentations sont d’une très grande quali-
té. Chaque saison un programme très varié qui comprend 
notamment les classiques Rigoletto de Verdi, Die Zauber-
flöte de Mozart, Le Nozze di Figaro de Mozart,...

MILD0002
prix par personne € 30 à € 300

(*) Commentaires en anglais

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Situation: l'hôtel citadin Sina de la Ville est situé en plein centre, à quelques 
minutes à pied des musts touristiques comme le Duomo, la Galleria Vittorio 
Emanuele II, le centre commercial Rinascente, Montenapoleone et le célèbre 
Teatro alla Scala. Vous séjournez dans un quartier chic de Milan avec de nom-
breux magasins, restaurants, cafés et possibilités de sorties.
Métro: Duomo à 200 m (ligne rouge).
Facilités: un accueil chaleureux vous attend à la réception. Le fameux bar 
Visconteo est un des plus élégants de la ville. Vous y avez un large assorti-
ment de cocktails classiques et contemporains. Chaque matin, un petit déjeu-
ner buffet américain exquis vous attend. Au  restaurant à la carte Il Vizio, un 
concept à Milan, dîner est un pur plaisir. Vous pouvez y savourer aussi bien 
des plats méditerranéens avec une touche contemporaine, que des sushis et 
des plats de poisson cru. La carte des vins est étoffée. La petite piscine pano-
ramique, chauffée, sur le toit avec sa terrasse ensoleillée et sa vue stupéfiante 
sur le Duomo rend cet hôtel unique. Pour une détente ultime, il y a l’espace 
bien-être (avec sauna gratuit et bain de vapeur, soins et massages payants). 
Garage près de l’hôtel (à p.d. € 39/24 h) ou parking public dans la Via Agnello 
à 250 m (à p.d. € 50/24 h).
Chambres: 108 chambres au total, aménagées en tous points avec le goût du 
détail, chacune avec un caractère individualisé, allant du style classique au 
contemporain. Nous vous proposons au choix une chambre supérieure (19 m², 
max. 2 personnes), une chambre deluxe (21 m², max. 3 personnes, lit supplé-
mentaire (3e personne): € 45/nuit) ou une junior suite (35 m², max. 3 personnes 
- voir Votre avantage, coin salon, balcon).
Enfants: lit bébé gratuit (sauf chambres supérieures). Junior suites unique-
ment: 1 enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la junior suite des 
parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: chocolats dans la chambre.

Sina De La Ville

Au coeur de Milan, une situation insensée entre le Duomo, le Teatro alla Scala 
et la Via Napoleone, les hôtes sont accueillis dans un superbe hôtel de classe. 
A côté d'une ambiance luxueuse classique, le Sina de la Ville offre une piscine 
panoramique sur le toit avec une vue magnifique sur le Duomo, un bar lounge 
confortable et un restaurant de qualité avec une cuisine méditerranéenne 
excellente et une belle carte des vins. 

MILV0057 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/milan/sina_de_la_ville/237998i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Doria Grand Hotel

Dans une rue calme parallèle au Corso Buenos Aires.

Hôtel élégant où «La passione per l'ospitalità» est d'une im-
portance capitale. Vous séjournez à 800 m de la gare centrale 
et à 50 m d'une gare de métro. Les facilités comprisent e.a. 
d'un bar confortable et d'un restaurant à l'élégance intempo-
relle. Le Caffè Doria Jazz Club organise chaque mois un nombre 
d'événements de jazz.

124 chambres et suites insonorisées (à partir de 20 m²). Elles 
sont extrêmement charmantes et décorées dans des couleurs 

Art Hotel Navigli

Dans le quartier animé de Navigli, connu pour ses boutiques.

L'hôtel est réputé pour sa prestigieuse collection d'art contem-
porain. Bar confortable, terrasse sur le toit, spa et service 
impeccable. Vous séjournez dans un quartier agréable avec de 
nombreux restaurants. La Via Tortona, le cœur de la mode et 
du design de Milan, est à 1,5  km. Le centre est facilement 
accessible en métro.

L'hôtel dispose de 103  chambres spacieuses et lumineuses. 
L'intérieur est fonctionnel avec des accents de bois.

Sina The Gray

En plein centre, entre le Duomo et La Scala

Hôtel sublime et innovant avec un mélange réussi de tradition 
et de modernisme cosmopolite. Vous séjournez face à l'élé-
gante galerie commerçante Galleria Vittorio Emmanuele?II. 
Restaurant exclusif et hyper-branché. Par beau temps, vous 
dînez à l'extérieur, a l'ARIA, un lounge élégant en plein air. 
Savourez un cocktail créatif au GBAR.

L'hôtel ne compte que 21 chambres (à partir de 15 m²). Elles 
sont toutes différentes et ont un intérieur luxueux.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Milan

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/milan/doria_grand_hotel/106962i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/milan/art_hotel_navigli/130432i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/milan/sina_the_gray/214298i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Fière, têtue, provocante et sensuelle

Naples trône au milieu de la plus belle baie du monde, dominée par le Vésuve. Naples ne laisse per-
sonne indifférent, bien que sa beauté ne soit pas évidente. On la découvre dans les ruelles d’où pend 
le linge. La vie y vibre d’une gaieté communicative. ‘O sole mio’... Naples a la musique dans le sang. 
‘La Mamma’, l’honneur et l’égo y sont sacrés. Vous serez ébahi par ses trésors d’art, Naples est chargée 
d’histoire. Le centre-ville a été proclamé patrimoine mondial de l’Unesco. Shopping à prix abordables.

• Spaccanapoli se situe au coeur de la vieille ville, populaire et 
bruyante. C’est une succession de rues qui traverse Naples sous 
différents noms et partage la ville en deux.

• Sur la Piazza del Plebiscito, la plus belle place de Naples, se 
situe le Palazzo Reale (1601), aujourd’hui un musée avec e.a. 
la Biblioteca Nazionale avec une collection exceptionnelle.

• Le Naples souterrain, Napoli Sotterranea, est un labyrinthe 
de tunnels, entrepôts,...

• Le Teatro San Carlo est très connu en Italie.
• Dans les églises les murs sont souvent couverts de ‘ex voti’, 

copies en argent des parties du corps pour lesquelles on a 
demandé la guérison. Visitez la cathédrale S. Gennaro, les 
églises baroques Gesù Nuovo et S. Domenico Maggiore, le 
jardin du couvent Santa Chiara, orné de majoli ques colorées, 
et le ‘Cristo Velato’ dans la Cappella Sansevero, exquis!

• Au pied du Castel dell’Ovo mythique se situe le quartier pit-
toresque Borgo Marinaro avec ses terrasses en bord de mer.

• Le Museo Archeologico Nazionale est un des plus riches au 
monde pour l’Antiquité grecque et romaine. Ne manquez pas la 
Collection Farnese, un ensemble incomparable de 300 sculp-
tures, réunies par l’une des familles les plus puissantes de la 
Renaissance. C’est sans doute le plus bel ensemble au monde de 
marbres antiques. Le Museo di Capodimonte: 115 salles avec 
des oeuvres venues des Farnese, Borgia et Bourbons; beau parc. 
Le fier Castel Nuovo abrite une riche collection d’art.

• La pizza Margherita est née à Naples. Boire un espresso chez 
Gambrinus, où Capone était un habitué.

• Au quartier chic de Vomero sur les hauteurs (Funicolare) le 
Castel Sant’Elmo et la chartreuse Certosa di S. Martino avec 
une belle collection de crèches de Noël. Vue imprenable!

• Shopping: l’élégante galerie couverte Umberto I, la Via 
Toledo, Via Chiaia, Via dei Mille et la Via S. Gregorio 
Armeno pour ses décorations de Noël. Antiquaires autour de 
la Piazza dei Martiri. Marchés d’antiquités et de brocante 
sur la Via Caracciolo, longue de plusieurs kilomètres avec 
à gauche la baie et son panorama sur le Vésuve et à droite le 
parc Villa Comunale.

Nos hôtels
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Info pratique
Aéroport-centre: 8 km. Bus (ALIBUS): € 5, toutes les 20 minutes, 
arrêts: Piazza Garibaldi (gare centrale) et la Piazza Municipio 
(port de Beverello). Bus urbain ANM numéro C 58 € 1,20, avec 
plusieurs arrêts, toutes les 30 minutes. Taxis à p.d. € 20

Transport
Avion départ Bruxelles env. 2h30. Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport/hôtel
transfert partagé - prix indicatif par personne par trajet € 22
transfert privé - prix indicatif par voiture par trajet € 53 (1-3 
personnes) - € 90 (4-5 personnes)

Pompéi et le Vésuve (*)  
Après la visite de Pompéi, suit l’ascension (raide!) au 
cratère du Vésuve. Du sommet du volcan vous avez une 
belle vue sur la coulée de lave et sur le Golfe de Naples.

NAPD0048 - journée entière - prix d’entrée non inclus
prix par personne € 104 adulte - € 83 enf. 2-11

La Côte Amalfitaine (*) 

L’une des côtes panoramiques les plus spectaculaires 
d’Italie. Sorrente, Positano et Amalfi. 

NAPD0046 - 6 h
prix par personne € 89

(*) Commentaires en anglais, min. 4 participants

Hop-on Hop-off tour
Idéal pour explorer la ville à votre propre rythme. Vous mon-
tez et descendez aussi souvent que vous le souhaitez: vous 
visitez les sites du quartier avant de reprendre le bus sui-
vant. Il y a plus de 20 arrêts sur 3 routes.

NAPD0058 - commentaires par audioguide en anglais ou français
prix par personne € 25 adulte - € 12 enf. 5-15

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Situation: cet établissement trois étoiles sympathique peut se vanter d'une 
situation très au centre, dans une rue latérale tranquille de l'importante rue 
commerçante Via Toledo. Attention! Zone à circulation limitée: vous pourrez 
rouler jusqu'à l'hôtel, mais pas stationner. 3 Places sont disponibles dans un 
garage hors de la zone, proche de l'hôtel (à p.d. €  23-25/24 h). Le Palazzo 
Reale, tout comme le Castel Nuovo et la Piazza del Plebiscito - 3 hauts-lieux 
incontournables - sont accessibles à pied à partir de l'hôtel. La station de métro 
Toledo voisine est un bel exemple d'architecture contemporaine.
Métro: Toledo (ligne 1) à 100 m. Montesanto à environ 300 m.
Facilités: lors de votre arrivée à l'hôtel, l'enregistrement se fait au comptoir 
au rez-de-chaussée. Une réception plus grande et un petit bar se trouvent au 
premier étage, ainsi qu'une borne internet en accès libre. Il y a une terrasse 
couverte à l'étage du toit, où le petit déjeuner buffet est servi par beau temps. 
Petit déjeuner en chambre moyennant supplément.
Chambres: 18 chambres soignées. Elles bénéficient d'un bon confort pour un 
séjour convivial à Naples. Carrelage. Les chambres pour 1 personne ont un lit 
français.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 5 ans inclus loge gratuitement dans la 
chambre des parents (petit déjeuner inclus). Chambres familiales pour 2 adultes 
et 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus (prix sur demande).
Le petit plus: verre de bienvenue et fruits. Jeunes mariés: bouteille de 
Spumante (vin mousseux) et fleurs offertes.

Toledo

L'hôtel Toledo est un gentil petit hôtel de famille où vous bénéficiez d'une 
situation privilégiée, au cœur de la ville. Ici vous serez accueilli avec le sourire 
et avec tous les égards par les exploitants sympathiques. Votre confort et votre 
bien-être priment. L'hôtel n'a pas de restaurant mais il y a de nombreuses 
adresses agréables dans les environs immédiats.

NAPV0008 N1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/naples/toledo/238804i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Chiaja Hôtel de charme

La maison du marquis Lecaldano Sasso La Terza a été joliment 
transformée en hôtel par ses petits enfants. La belle décora-
tion des chambres reflète l'ambiance d'antan.

Situation: situé sur la Via Chiaja, une des meilleures rues 
commerçantes de Naples, dans une zone piétonne paisible. 
Les sites les plus importants comme la Piazza Plebiscito, le 
Palazzo Reale ou le centre historique sont facilement acces-
sibles à pied. Vous êtes aussi à proximité du Molo Beverello, 
d'où partent les ferrys vers Capri et Ischia.
Bus: à 100 m (Teatro San Carlo).
Facilités: l'hôtel se situe au premier étage d'un ancien palazzo 
au coeur de la ville. Hall d'accueil avec la réception (7 h à 
23 h) et un salon. Les chambres portent les noms des anciens 
habitants de la maison. Le mobilier authentique et les effets 
personnels des résidents d'autrefois apportent une touche très 
personnelle. Salle des petits déjeuners (formule buffet). Garage 
public à p.d. € 20/24 h.
Chambres: 33 chambres charmantes qui bénéficient d'un amé-
nagement unique avec de beaux tissus et des antiquités. Les 
chambres ont du parquet. Chambres standards avec vue sur la 
cour intérieure ou la ruelle animée (à p.d. 12 m², max. 3 per-
sonnes, lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. €  30/nuit) ou 
chambres supérieures avec bain à bulles et balconnet donnant 
sur la Via Chiaja (16 m², max. 2 personnes).
Enfants: chambres supérieures uniquement: lit bébé gratuit. 
Chambres standards: 1  enfant de 4  à 12  ans inclus dans la 
chambre des parents paie € 26/nuit.

NAPV0024 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

Decumani Hôtel de Charme

Une adresse très chouette au coeur du Naples historique. Les 
éléments authentiques de ce palazzo du 18e siècle, comme 
les plafonds en bois, créent un cadre très charmant.

Situation: dans une petite ruelle au coeur historique de Naples, 
près de l'université. A proximité de l'hôtel, il y a beaucoup à 
visiter comme la chapelle San Severo avec son chef-d'oeuvre 
'Le Christ voilé' et la rue San Gregorio Armeno, connue pour 
les crèches de Noël Presepe. La Piazza Plebiscito, le Château 
Nuovo, le Museo Archeologico Nazionale et l'ancien théâtre San 
Carlo sont facilement accessibles à pied ou en métro.
Métro: : Università à 300 m.
Facilités: petit hall d'accueil avec la réception au rez-de-
chaussée d'un palazzo du 18e siècle. C'était la dernière rési-
dence de l'évêque du royaume indépendant de Naples. Bar (de 
8 h à 20 h) avec lounge. Terrasse. Petit déjeuner très élégant 
dans une salle baroque. Garage à 200 m à p.d. € 30/24 h.
Chambres: 38 chambres avec balcon et parquet ou carrelage 
napolitain typique. Chambre confort (16 m², max. 3 personnes) 
ou chambre supérieure avec bain à bulles (19 m², max. 2 per-
sonnes). Certaines chambres ont des meubles anciens et de 
hauts plafonds avec de vieilles poutres. Lit supplémentaire (3e 
adulte) en chambre confort: à p.d. € 30/nuit.
Enfants: chambres supérieures uniquement: lit bébé gratuit. 
Chambres confort uniquement: 1 enfant de 4 à 12 ans inclus 
dans la chambre des parents paie € 17/nuit.

Naples

NAPV0025 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/naples/chiaja_hotel_de_charme/238859i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/naples/decumani_hotel_de_charme/238848i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Petite par sa taille, mais grande par ses attraits touristiques

Plus qu’une simple destination ensoleillée, Malte est une île au riche passé historique, aux édifices 
séculaires, aux animations nocturnes, au climat doux et aux eaux turquoises limpides. De taille 
modeste, l’île de Malte dégage un charme envoûtant. La Valette, ville du baroque et Patrimoine Mondial 
de l’Unesco, est la plus petite capitale d’Europe, érigée en 1566 par les Chevaliers de Malte. Découvrez 
La Valette à bord d’un dghajsa traditionnel. Le cocktail parfait de culture et de nature.

• Vous commencez avec la capitale La Valette. Avec 6.500 habi-
tants, c’est la plus petite capitale d’Europe. Le haut-lieu est la 
co-cathédrale Saint Jean. Nouveau: le Parlement ultrabran-
ché de l’architecte Renzo Piano. L’endroit favori des Maltais 
sont les jardins Upper Barracca Gardens, la vue sur le Grand 
Port est magnifique. La Fortress Builders raconte l’histoire de 
l’héritage culturel militaire (gratuit). 

• Les amateurs d’art seront choyés à La Valette avec e.a. le 
Palais du Grand Maître, le St James Centre for Creativity et 
le Musée National des Beaux-Arts. 

• L’été, dans de nombreux villages se déroulent les dites festas, 
fêtes populaires traditionnelles agrémentées par des fanfares 
et des feux d’artifice. Les saints locaux, la nourriture et l’amu-
sement composent l’essentiel de la fête.

• La visite des agréables petites villes de Mdina, Rabat, Saint 
Pauls Bay et de Marsaxlokk Bay, village de pêcheurs typique, 
s’impose. 

• N’oubliez surtout pas d’aller voir les temples mégalithiques. 

• Paceville, sur la côte à St. Julians, est très connue auprès des 
jeunes pour sa vie nocturne animée. Partout, vous trouverez 
des bars à vin et des restaurants très sympathiques. La cuisine 
maltaise offre aujourd’hui un mélange unique d’ingrédients 
méditerranéens typiques.

• A Malte prenez le bac pour les îles soeurs Gozo et Comino. 
Vous profiterez ainsi de vacances dans vos vacances, au rythme 
méditerranéen le plus détendu.

• Sur l’île soeur de Gozo admirez la Basilique Saint Georges à 
Victoria et l’église de pèlerinage, la Ta’pinu Church, entourées 
de la beauté de la nature.

• Comino, la plus petite des trois îles, a une superficie de 3,5 km 
et compte 4 habitants. Incontournable: le Blue Lagoon, une 
baie avec une eau cristalline où vous pourrez nager et plonger 
au tuba. Notre conseil: en matinée, l’animation touristique est 
moins dense.

Nos hôtels
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Info pratique
Aéroport-centre ville: 8 km. Bus de Malta Public Transport 
(billets € 2-3 - aller simple)

Transport
Avion départ Bruxelles env. 2h55. Au moment de la réserva-
tion nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport/hôtel
transfert partagé - prix par personne par trajet
€ 8 (MLADT003/4)
transfert privé prix par voiture par trajet (MLADT001/2) 
€ 41 (1-4 personnes) - € 76 (5-10 personnes)

Tour hop‑on hop‑off Malte
3 Routes vous font découvrir toute l’île de Malte d’une ma-
nière très confortable. Il y a 34 arrêts où vous pourrez des-
cendre et visiter les sites touristiques.
MLAD0005 - Commentaires par écouteurs en français, anglais,...
prix par personne - 2 jours € 30 adultes - € 22 enf. 5-12 

Hop‑on hop‑off Gozo
2 Routes et 14 arrêts vous permettent d’explorer toute l’île de 
Gozo. Vous descendez et remontez autant de fois que vous 
voulez pour visiter les sites touristiques.
MLAD0014 - Commentaires par écouteurs en français, anglais,...
prix par personne - 1 jour € 18 adultes - € 10 enf. 5-15

Valletta & Malta Experience
Cette visite vous emmène à travers les rues animées de La 
Valette, la ville fortifiée bâtie par les chevaliers en 1566. Avec 
e.a. la visite du Grand Harbour, la Cathédrale St-John’s,... 
Nous terminons par la Malta Experience, un spectacle qui 
ramène à la vie l’histoire de Malte.
MLAD0015 - demi-journée - commentaires en anglais
lundi, d’octobre à juin dans l’apres-midi et de juillet à octobre le matin - 
mecredi le matin, d’avril à octobre aussi le vendredi apres-midi d’avril à octobre
prix par personne € 54 adultes - € 20 enf. 4-12

Mdina
Nous faisons une visite de la ville médiévale de Mdina, qui 
était jadis la capitale. Les ruelles sinueuses et étroites arabe, 
vous guident vers d’imposants bastions avec des vues pano-
ramiques. Le tour termine avec une visite des jardins bota-
niques de San Anton près du palais présidentiel. Extension 
journée complète: déjeuner inclus. Vous visitez le centre 
d’artisanat Ta ‘Qali et le tour se termine près de la coupole de 
Mosta majestueuse, une des plus grandes d’Europe.
MLAD0016 - demi-journée ou journée complète, le mardi et 
vendredi - commentaires en anglais
prix par personne 
demi-journée € 34 - journée complète € 64

Malta sous les étoiles
Admirez les fortifications de La Valette qui, sont superbe-
ment illuminées. Vous faites aussi un arrêt au Grand Harbour 
très animé le soir. Ensuite, cette excursion se poursuit vers 
l’ancienne capitale de Malte, Mdina, une ville mystérieuse et 
totalement différemment de la journée. Depuis l’enceinte de 
Mdina, vous pouvez presque voir la moitié de l’île.

MLAD0017 - commentaires en anglais - vendredi soir
prix par personne € 33 adultes - enf. -12 gratuit

Croisiere dans le port
Durant ce tour en bateau, vous découvrez la beauté des deux 
ports naturels de La Valette: Marsamxett et le Grand Har-
bour, tous deux ont joué un rôle important dans l’histoire de 
Malte. Vu depuis la mer, La Valette apparaît dans toute sa 
splendeur et donc c’est une occasion parfaite pour des pho-
tos originales. Après le tour en bateau, vous avez le temps 
pour un peu de shopping à Sliema ou pour vous détendre sur 
une des nombreuses terrasses.

MLAD0018 - demi-journée - mercredi après-midi
commentaires en anglais - transfert retour de Sliema est prévu à 18h00
prix par personne € 40 adultes - € 17 enf. 4-12

Gozo
Après un trajet en bateau de 20 minutes, vous rejoignez 
le port de Mgarr, qui vous plonge immédiatement dans 
l’ambiance de Gozo. Vous partez pour les temples mégali-
thiques de Ggantija. Ensuite, une visite de la citadelle mé-
diévale à Victoria et aux baies en forme de fjord de Xlendi 
et Dwejra. Vous serez sans aucun doute impressionné par la 
campagne luxuriante de l’île et de l’ambiance sereine qui est 
différente de celle de l’île de Malte.

MLAD0019 - lunch est inclus - journée complète, le jeudi et samedi
commentaires en anglais
prix par personne € 74 adultes - € 29 enf. 4-12

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Osborne

Hôtel citadin charmant avec une situation convoitée dans l'en-
ceinte de La Valette. Chambres soignées, restaurant et piscine 
panoramique sur le toit. Adresse parfaite pour explorer cette 
ville.

Situation: au coeur de La Valette, la plus petite capitale de 
l'Union Européenne. L'histoire de la ville est particulièrement 
riche, elle remonte à 1566. Le style baroque domine. Nombreux 
sites touristiques, parmi lesquels la co-cathédrale Saint Jean 
(à 450 m) et le théâtre Manoel (également à 450 m), qui est 
un des théâtres européens les plus anciens encore en activité 
(1732). La rue principale Triq Ir-Repubblika offre de nombreux 
commerces, restaurants et terrasses. La gare routière est juste 
en dehors des remparts, à 250 m de l'hôtel. Le ferry relie La 
Valette avec Sliema. L'aéroport est à 9 km.
Facilités: ce charmant hôtel dispose d'un restaurant qui sert 
une cuisine internationale et locale. Vous démarrez la journée 
avec un petit déjeuner buffet varié. Piscine en plein air sur le 
toit (7 x 2,50 m) où vous bénéficiez d'une très belle vue panora-
mique sur la ville historique, un atout indéniable.
Chambres: 63 chambres (18-20 m²) avec un mobilier contempo-
rain, télévision et téléphone. La salle de bains est pourvue de 
produits d'accueil. Frigo et parquet. Chambres vue ville (max. 
adultes et 1 enfant) ou vue mer (max. 2 personnes) au choix. 
Les chambres deluxe avec vue mer se situent sur les étages les 
plus élevés (max. 2 personnes, sorties de bain, pantoufles et 
minibar).
Enfants: chambres vue ville uniquement: 1 enfant de 2 à 11 ans 
inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction 
de 50%.

MLAV0008 N1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

La Valette

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/malte/valletta/osborne/237791i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: dans une rue paisible, près des restaurants, bars et terrasses. Ce 
quartier, autrefois un petit port de pêcheurs, est devenu un quartier branché. A 
moins de 300 m vous avez les Spinola Gardens et le pittoresque Spinola Palace. 
300 M plus loin, l'animation de Spinola Bay et ses beaux sentiers pédestres. 
L'hôtel est à 450 m du Bay Street Shopping Complex (10-22 h) et à 700 m du 
Dragonara Casino. Une balade ou des transports en commun bien réglés, vous 
conduisent dans le quartier animé de Sliema. La Valette est à 8 km (accessible 
en bus ou taxi). Vous pouvez aussi la rejoindre via Sliema en ferry. L'aéroport 
est à 11 km.
Facilités: hôtel moderne, restylé avec un lobby design élégant, borne internet 
et petite bibliothèque avec sélection de journaux et bouquins. Le bar lounge 
innovant est l'endroit pour un cocktail délicieux. Sur la Terraza attenante, bar 
avec des finitions en verre. Le matin, un petit déjeuner buffet copieux est 
dressé au 1er étage (7-10h30). Petit déjeuner en chambre moyennant supplé-
ment. The Avenue restaurant, situé à 100 m et géré par l'hôtel Valentina, vous 
propose le déjeuner et le dîner. Vous y déguster des spécialités méditerra-
néennes et internationales, excellente carte de vins. Comme client de l'hôtel, 
vous bénéficiez d'une réduction. Au 8e étage, piscine extérieure modeste (avril 
à octobre), poolbar et terrasse. Parking souterrain gratuit.
Chambres: 132 chambres épurées, modernes et fonctionnelles. Chambres supé-
rieures avec vue panoramique (22 m², max. 2 personnes), chambres economy 
(16-18 m², max. 1 personne) ou chambres familiales (24-28 m², max. 3 per-
sonnes, lit supplémentaire (3e adulte) à p.d. € 8/nuit). Salle de bains avec 
articles de toilette 'The White Company London'. Frigo.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres familiales uniquement: 1 enfant jusqu'à 
12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Réduction de 10% au restaurant The 
Avenue (à 100 m). Jeunes mariés et anniversaires: petite surprise.

Valentina

Le bel hôtel Boutique moderne Valentina est géré en famille. Service et atten-
tion personnalisée y sont essentiels. Style design moderne et épuré, en har-
monie avec l'atmosphère décontractée. Cet hôtel contemporain est dans le 
quartier animé de Paceville à St. Julian's, le coeur palpitant de Malte. En sai-
son, la petite piscine extérieure sur le toit est sans doute un atout important. 
Confort et loisir dans un cadre accueillant avec une touche méditerranéenne.

Malte

St Julian’s

MLAV0006 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/malte/st_julians_(ville)/valentina/232385i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: idéalement situé à Sliema, au calme, mais central. Sliema est une 
ville vivante avec de nombreux restaurants et centres commerciaux et une vie 
nocturne animée. Plage rocheuse à 350 m de l'hôtel. La belle promenade du bord 
de mer est à 600 m avec une vue fascinante sur La Valette, la capitale de Malte. 
Vous pourrez y prendre le ferry pour La Valette.
Facilités: beau hall d'accueil et réception. L'hiver profitez du cadre informel du 
Penny Black Bar avec cheminée (12-22h30). It-Terrazzin sur le toit est ouvert 
2  fois par semaine en été (12-21h30) et sert des mets estivaux et des plats 
grillés; soirées à thème. L'élégant restaurant Copperfield's propose un délicieux 
buffet (18h30-21h30). Le matin, un petit déjeuner buffet généreux y est servi. 
Possibilité de demi-pension (eau et vin maison inclus, sauf 24/12 et 31/12). 
Accès gratuit au centre de bien-être avec petite piscine intérieure (3,3 m x 
5,8 m) et espace fitness. Sauna et bain de vapeur gratuits, soins et massages 
payants. Terrasse sur le toit avec piscine en plein air (7,5 m x 13,9 m, avril-oc-
tobre) et poolbar. Parking souterrain (payant).
Chambres: 137 chambres (en moyenne 26 m², 7 étages), rectilignes, mais fidèles 
au style victorien. Matelas orthopédiques, carrelage. Chambres classiques, avec 
ou sans balcon (vue sur la rue, max. 2 personnes), chambres supérieures (balcon 
et vue mer partielle, max. 3 personnes) ou junior suites avec un aménagement 
harmonieux d'éléments modernes et victoriens (45-50 m², max. 2 personnes) 
avec vue sur Sliema et La Valette. Lit supplémentaire (3e adulte): € 28/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (sauf chambres classiques) (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: mousseux et surclassement suivant les disponi-
bilités.

AX The Victoria

Cet hôtel renommé est au centre de la destination touristique populaire de 
Sliema. La décoration victorienne se joint à l'hospitalité méditerranéenne 
gracieuse. Le foyer, la cheminée, les fauteuils en cuir Chesterfield... vous 
plongent dans le cadre du 19e siècle. A ceci s'ajoute le confort moderne d'un 
élégant hôtel quatre étoiles. Les chambres sauront séduire les hôtes les plus 
exigeants.

Sliema

MLAV0009 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/malte/sliema/ax_the_victoria/238054i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: l'hôtel est hébergé dans un bâtiment magnifique du 17e siècle et se 
situe en plein centre de La Valette, intégralement classée Patrimoine Mondial 
de l'Unesco. Vous logerez sur Merchants Street, rue en grande partie piéton-
nière, avec de nombreux cafés, restaurants et magasins. Beaucoup de sites tou-
ristiques sont dans les environs immédiats: le Palais du Grand Maître (100 m), la 
Co-cathédrale Saint-Jean (350 m), le Fort Saint-Elme (800 m) et l'Upper Barracca 
Gardens (600 m) d'où vous profiterez de vues superbes sur le Grand Harbour. 
L'aéroport se situe à 7 km.
Facilités: réception avec un hall d'accueil où vous serez accueilli chaleureuse-
ment. Au bar Cheeky Monkey branché, vous pourrez savourer un verre, un snack 
et des plats méditerranéens légers. Chaque matin un petit déjeuner buffet 
savoureux vous attend. 5 Etages.
Chambres: un total de seulement 19 chambres personnalisées (en moyenne 
28 m², max. 2 personnes) avec tout le confort. Salle de bains moderne avec 
miroir grossissant, téléphone et smart tv. Carrelage. Les chambres confort 
(26-30 m²) avec un aménagement chaleureux et vue sur la cour intérieure. 
Les chambres deluxe (26-30  m²) dans le style 'industrial-chic' et avec vue 
sur Merchants Street. Les chambres supérieures (26-30 m²) ont aussi vue sur 
Merchants Street et disposent d'un balcon maltais.
Enfants: pas de réductions pour enfants et lits bébé pas disponibles. Cet hôtel 
cible exclusivement les adultes.
Le petit plus: jeunes mariés: mousseux et surclassement suivant les disponi-
bilités.

AX The Saint John

Un petit hôtel Boutique récent au coeur de La Valette (2017). Cette ancienne 
résidence d'un commerçant maltais prospère a été très récemment transfor-
mée et rénovée. Design contemporain va de pair avec la technologie la plus 
récente, qui cependant ne dégrade en rien le caractère historique unique de 
cet immeuble typique. Le patio central garantit beaucoup de luminosité natu-
relle qui donne au bâtiment un côté frais et aéré.

Malte

La Valette

MLAV0012 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

ch
am

br
e 

co
nf

or
t

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/malte/valletta/ax_the_saint_john/238141i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: centrale, dans le quartier vivace de Sliema, avec de nombreux bars 
et restaurants dans les environs de l'hôtel. Vous êtes à 500 m de la promenade 
avec vue sur La Valette, où vous pourrez prendre le ferry pour rejoindre la capi-
tale. A 900 m se situent les Independence Gardens qui donnent sur St. Julian's 
Bay. A Sliema, vous disposez de beaucoup de magasins. The Point Shopping 
Mall est le plus grand centre commercial de Malte, à 1 km de l'hôtel. 200 Mètres 
plus loin, à l'extrémité de Sliema, se trouve le Fort Tigné (1765). En face de 
Sliema il y a l'île de Manoel (2,4 km) avec le fort du même nom de 1757.
Facilités: au restaurant Tabloid réputé, vous prendrez le petit déjeuner et le 
dîner (cuisine méditerranéenne sous forme de buffets). Des soirées à thèmes 
sont organisées. Possibilité de demi-pension (eau et 1  verre de vin inclus, 
sauf 24/12 et 31/12). Service en chambre de 11 h à 23 h. Centre de bien-être 
aux derniers étages: la salle de fitness et la piscine intérieure chauffée (1,3 x 
5,8 m) sont gratuites. Massages et soins payants. Superbe piscine extérieure 
(14 x 10 m, mai-octobre), poolbar. Chaises longues et serviettes gratuites. Vous 
y trouverez aussi le TemptAsian Rooftof Restaurant (cuisine asiatique), et le 
Lounge 360 huppé (saisonnier, après 18 h).
Chambres: 149 chambres accueillantes de très bon goût. Miroir grossissant. 
Carrelage. Chambres deluxe (38 m², max. 2 adultes et 1 enfant) avec balcon et 
vue sur la rue, chambres supérieures avec balcon (40 m², max. 3 personnes, lit 
supplémentaire (3e adulte) à p.d. € 42/nuit) situées aux étages supérieurs, avec 
vue sur la rue et vue sur la mer (au loin). Junior suites élégantes et luxueuses 
(45-50 m², max. 2 adultes et 1 enfant) aux étages supérieurs. Magnifiques desi-
gner suites (55 m², max. 2 personnes) pour ceux qui souhaitent loger dans un 
cadre unique.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (sauf designer suites) (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: mousseux et surclassement suivant les disponi-
bilités.

AX The Palace

AX The Palace est une adresse élégante et branchée à Sliema. Derrière une 
façade moderne se cache un hôtel cosmopolite qui souscrit les valeurs du 
tourisme durable et offre un service irréprochable. Les chambres sont excel-
lentes et vous bénéficiez de tout un choix de services et de facilités. Au spa 
votre bien-être prime. La terrasse du toit dispose d'une piscine à débordement 
magnifique et offre un panorama magique sur La Valette et l'île.

Sliema

MLAV0010 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

ch
am

br
e 

de
lu

xe

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/malte/sliema/ax_the_palace/238161i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: ce magnifique hôtel cinq étoiles est superbement situé dans l'en-
ceinte de la vibrante capitale de Malte, La Valette. L'hôtel est hébergé dans un 
joli bâtiment historique du 17e siècle. Un meilleur et aussi élégant point de 
chute pour découvrir La Valette n'existe pas. Vous y séjournez à 400 m à peine 
de la co-cathédrale Saint Jean et du théâtre Manoel, à 500 m du Fort Saint-Elme 
et à 600 m d'Upper Barracca Gardens. L'aéroport de Malte est à 8 km.
Facilités: cet immeuble historique offre un mélange idéal de tradition et de 
modernité, et saura certainement vous séduire avec son style extravagant et 
non-conventionnel. Un accueil chaleureux vous y attend à la réception. Petit 
déjeuner buffet soigné. Evasion au superbe lounge, avec un verre de vin tout 
en profitant de la vue sur la fontaine Rosselli. Au restaurant, vous dégustez un 
dîner raffiné, dans un cadre agréable. Détende plaisante à la piscine en plein air 
avec un cocktail à la main, et la skyline de La Valette comme décor.
Chambres: les 25 chambres garantissent sérénité et confort. Elles disposent 
d'une smart-tv, téléphone, sorties de bain et pantoufles. Au choix, nous vous 
réservons une chambre confort, aussi appelée 'Maruzzo' (32 m²), une chambre 
deluxe ou 'Mezza Croce' (32 m², une chambre supérieure ou 'Alusietta' (32 m²) ou 
une chambre exécutive ou 'Don Pietro' (40 m²) avec des facilités spa privatives. 
Chaque type de chambre a un style individualisé typique.
Enfants: pas de réductions pour les enfants. Cet hôtel est exclusivement des-
tiné aux adultes.
Le petit plus: jeunes mariés: champagne, petit-fours et surclassement suivant 
les disponibilités.

Rosselli AX Privilege

Classe, grandeur et sérénité sont les mots de prédilection pour décrire l’at-
mosphère de cet hôtel. L’Hôtel Rosselli AX Privilege est un walhalla pour les 
amateurs de design moderne combiné aux éléments traditionnels. Cet hôtel 
est en tout point ‘élégance’, en plein centre animé de la superbe La Valette. 
Détente à la piscine, plaisirs de la table et atmosphère intime. Un séjour inou-
bliable vous y attend.

Malte

La Valette

MLAV0016 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/malte/valletta/ax_rosselli/232819i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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• Symbole de la Grèce antique entière: l’Acropole avec le Parthénon, 
temple dédié à la déesse Athéna, l’Erechtéion et ses cariatides mon-
dialement connues, ainsi que les Propylées, l’entrée monumentale du 
site. Formidable son et lumière de juin à septembre. 

• Ermou est une rue commerçante importante. Pour les magasins hup-
pés et les nouvelles tendances, rendez-vous à Kolonaki. Brocante 
au Monastiraki, une partie populaire et ancienne d’Athènes. Couleur 
locale au marché couvert.

• L’ancienne Agora (place du marché) était jadis le centre antique 
d’Athènes. De nombreux monuments y ont été restaurés au cours des 
siècles. Kerameikos est le cimetière antique très impressionnant.

• Omonia est la plus vieille place de l’Athènes moderne. D’ici, des rues 
mènent vers les différentes parties de la ville.

• Le quartier pittoresque de Plaka est situé au pied de l’Acropole, 
un dédale de ruelles étroites aux innombrables tavernes et petits 
commerces. 

• Si vous ne deviez visiter qu’un seul musée, portez votre choix sur le 
Musée Archéologique National. Mais le Musée Byzantin (icônes 
de toute la Grèce), le Musée Benaki (art byzantin et classique, art 
populaire), le Musée de l’Acropole (objets d’art trouvés sur le site 
de l’Acropole) et le Musée Agora (illustration du mode de vie dans 
l’ancienne Athènes) valent également le détour. 

• Pause détente au parc Ethnikos Kipos aux agréables terrasses.

• De jolis édifices ‘modernes’ (principale ment du 19e siècle) sont 
la cathé drale, l’Hôtel de Ville, la Bibliothèque Nationale, le 
Parlement néo-classique de la place centrale Syntagma.

• Le Stade olympique fut reconstruit en marbre pour les premiers 
Jeux Olympiques Modernes en 1896. La nouvelle infrastructure date 
de 2004. 

• Pour un panorama exceptionnel, prenez le funiculaire jusqu’à la col-
line du Lycabette.

• Assistez à un concert dans le théâtre antique en plein air Herodus 
Atticus (juin à septembre) - une expérience unique.

Nos hôtels

Athènes
Dieux, noctambules, bouzouki et rap

Cité de l’Antiquité classique, berceau de la civilisation occidentale aux nombreux sites archéo-
logiques, mais aujourd’hui pétillante. Du haut de l’Acropole, la déesse Athéna veille depuis des 
siècles sur la ville. De nos jours, des touristes du monde entier entre prennent l’ascension vers le 
Parthénon. Athènes n’est pas seulement une ville du passé. Les magasins et restaurants sont bran-
chés et la nuit ouzo et retsina coulent à flots... Une jolie ville passionnante, pleine de contrastes.
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Info pratique
Aéroport-centre ville: 33 km. Ligne de métro 3 jusqu’à la place
Syntagma: tickets à p.d. € 8 simple (env. 40 min). Express Airport 
Bus X95  jusqu’à la place Syntagma: tickets à p.d. € 6 simple 
(env. 60 min). Taxis à p.d. € 38 de jour et € 54 la nuit.

Transport
Avion départ Bruxelles env. 3h15. Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport/hôtel
transfert partagé - prix indicatif par personne par trajet € 21
transfert privé - prix indicatif par voiture par trajet  
€ 57 (1-3 personnes) - € 111 (4-7 personnes)

Tour de ville Athènes (*)

Visite guidée de l’Acropole et tour de ville (pas de visites 
intérieures) reliant les principaux sites de l’Athènes mo-
derne et ancienne.

ATHD0001
3h30 - matin - tous les jours - avec billet d’accès au musée de l’Acropole
prix par personne € 82

Delphes (*)

Vous vous rendez à Delphes, le sanctuaire antique 
d’Apollon, via Levadia et Arachova, célèbre pour ses tapis 
colorés. Vous visitez entre autres le temple d’Apollon et 
le musée où sont conservés les principaux trésors archéo-
logiques. 

ATHD0005 - journée entière 
01/11-31/03 mercredi, vendredi et dimanche 01/04-31/10 tous les jours
prix par personne 
lunch exclus € 87 - lunch inclus € 99 

(*) Commentaires en anglais

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/2022. Si 
des modifications se manifestent, nous vous informerons avant la 
réservation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Situation: situation centrale, à quelques minutes à pied de la place Omonia 
animée. Les principaux sites touristiques sont accessibles à pied. La place 
Monastiráki animée est à 700 m et l'authentique quartier de Plaka avec ses 
ruelles étroites, ses tavernes et boutiques de souvenirs à 1,2  km. Pour les 
amateurs de shopping il y a la rue commercante Ermou à 700 m. Pour les ama-
teurs d'art et de culture: dans un rayon de 1,5 km vous trouverez le Musée 
Archéologique National, le Parlement, la place Syntagma, l'Acropole,...
Métro: Omonia (ligne 1 et ligne 2) à 400 m.
Facilités: lobby coloré et réception. Vous démarez la journée avec un petit 
déjeuner américain savoureux et varié au restaurant Magenta. Cadre magique 
à l'Air Lounge bar & restaurant: sur la terrasse sur le toit avec panorama 
époustouflant sur l'Acropole et la ville. Des plats grecs et méditerranéens avec 
une touche moderne sont à la carte. Possibilité de demi-pension. La terrasse 
sur le toit offre une petite piscine extérieure (mai-octobre, chaises longues gra-
tuites). L’hôtel a un œil pour la santé et le bien-être: en plus d’un petit espace 
forme, vous pourrez profiter de soins de yoga et de massage.
Chambres: pour la rénovation des 133 chambres, l'hôtel a collaboré avec la 
fameuse designer Paola Navone. Les chambres élégantes ont un design bran-
ché; accents colorés remarquables, éclairage subtil, grands miroirs et mobilier 
gris/bleu. Au choix: chambres supérieures (22 m², max. 2 adultes et 1 enfant), 
exécutives (28 m², max. 2 personnes, coin salon) ou suites (40 m², max. 2 per-
sonnes, salon séparé et balcon).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 1 enfant de 2 à 
11 ans inclus dans la chambre des parents à p.d. € 29/nuit (petit déjeuner 
inclus).

Fresh

Hôtel moderne, haut en couleur et détendu. Cet hôtel fascinant est un excellent 
point de chute pour découvrir l'Athènes effervescente. En plus de la situation 
stratégigue, des chambres attrayantes, de la cuisine savoureuse et d'un ser-
vice attentif, l'hôtel dispose aussi d'une belle piscine extérieure sur la terrasse 
sur le toit. Ici vous pouvez profiter de belles vues panoramiques sur la capitale 
grecque.
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grece/athenes/fresh/238330i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: dans le quartier de Kolonaki avec les boutiques et les maisons de 
mode, au pied du Mont boisé Lycabettus. Au sommet de cette colline rocheuse 
vous attend un joli panorama sur Athènes. Dans un rayon de 10 minutes il y 
a plusieurs musées comme le Musée Benaki et le musée Byzantin et Chrétien, 
le musée d'Art cycladique à 650 m et le National Gallery à 1 km. Le parlement 
est à 850 m. Le quartier pittoresque de Plaka est à 1,5 km, l'Acropole à 2,5 km.
Métro: Evangelismos (ligne 3) à 750 m.
Facilités: hall d'accueil avec la réception. Petit déjeuner buffet au restaurant 
Le Grand Balcon avec vue superbe sur Athènes. Possibilité de déjeuner à l'ex-
térieur. Déjeuner ou dîner greco-méditerranéen au restaurant à la carte Suite 
Lounge, situé au 6e étage, d'où la vue sur l'Acropole est inégalable. Possibilité 
de demi-pension. Le Vertigo Pool Club, sur la terrasse du toit avec la piscine 
extérieure (en saison) et le poolbar. Fitness et bain de vapeur gratuits, soins 
de beauté payants.
Chambres: 154 chambres aux dimensions modestes (15-20 m²) avec les larges 
fenêtres et les tons clairs. Le style est contemporain, chaque chambre a d'autres 
tons et une décoration différente. La chambre standard (max. 3 personnes) 
donne sur l'atrium, la chambre exterior (max. 3 personnes) offre une vue sur la 
ville ou une vue partielle sur le Mont Lycabettus. La chambre boutique (max. 
2 personnes) est un peu plus luxueuse et dispose d'un balcon avec vue partielle 
sur l'Acropole. Toutes les chambres ont 2 lits séparés et un sol laminé. Lit sup-
plémentaire (3e adulte): € 40/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 27/nuit.
Le petit plus: jeunes mariés: mousseux, traitement vip, surclassement d'un 
chambre exterior vers une chambre boutique suivant les disponibilités, 
check-in anticipé et check-out tardif suivant les disponibilités (non cumulable 
avec Votre avantage).

St. George Lycabettus Lifestyle Hôtel

Hôtel contemporain dans un des quartiers les plus exclusifs d'Athènes, à 
l'ombre du Mont Lycabbetus et à deux pas des principaux musées et sites. 
Les chambres sont compactes mais très accueillantes. Les vues sur la ville, 
l'Acropole et les environs, depuis les restaurants et la terrasse sur le toit, sont 
inégalables.

Athènes
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grece/athenes/st_george_lycabettus_lifestyle_hotel/238322i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Arion Athens

Situé dans le quartier branché de Psiri, connu pour sa profu-
sion de possibilités de shopping, ses terrasses et restaurants.

L'atout majeur de l'hôtel est sans conteste le rooftop, avec de 
très beaux panoramas sur la ville et l'Acropole superbement 
illuminée en soirée. Petit déjeuner très copieux avec des pro-
duits grecs locaux. 

51 Chambres contemporaines décorées dans des tons de terre 
douce. Les grandes fenêtres donnent beaucoup de luminosité. 
La plupart des chambres ont du plancher et certaines ont vue 
sur l'Acropole.

Airotel Parthenon

L'hôtel jouit d'une situation privilégiée, à l'ombre de l'impo-
sante Acropole, avec entre autres le Parthénon et le temple 
d'Athéna Niké, autrefois le centre religieux de la ville. Qui dit 
Acropole, pense immédiatement au quartier animé de Plaka, 
où vous trouvez une multitude de possibilités d'amusement et 
de restauration.

Réception 24h/24. Le restaurant est sophistiqué et il est 
agréable de s'y attabler pour profiter d'une cuisine grecque 
traditionnelle.

Les 79 chambres récentes ont la  
climatisation et le WiFi gratuit.  
Certaines chambres ont un frigo.

Plaka

La situation de l'hôtel est phénoménale. Emplacement straté-
gique pour visiter l'Acropole et le nouveau musée. Mais aus-
si le parlement et le musée archéologique, tous proches. De 
nombreuses tavernes et restaurants sont à proximité.

Profitez d'un petit déjeuner américain délicieux avec une 
touche grecque. Réception 24h/24, avec un accueil chaleureux 
et des conseils sur les sites touristiques et les excursions.

Les chambres de cet hôtel 3 étoiles sont équipées de toutes 
sortes de facilités modernes. Les salles de bains sont en 
marbre.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grece/athenes/arion_athens/107046i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grece/athenes/airotel_parthenon_/173654i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grece/athenes/plaka_/107045i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Athènes

Zafolia Hotel

L'hôtel Zafolia est un bel hôtel quatre étoiles, juste à l'ex-
térieur du centre-ville animé. L'hôtel est situé au nord de la 
ville, entre le Musée Archéologique National et la colline du 
Lycabette.

Réception 24h/24. Le restaurant Ellinikon sert des plats typi-
quement grecs et au Jason Lounge Bar, vous pouvez prendre 
un verre et un snack. Terrasse sur le toit avec piscine exté-
rieure.

L'hôtel a 192 chambres avec climatisation, petit bureau et 
téléphone. Salle de bains avec baignoire  
ou douche.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Electra Palace

L'hôtel est superbement situé dans le quartier de Plaka à deux 
pas de l'Acropole et de la place Syntagma. La place Syntagma 
avec le parlement grec est à 450 m à peine et l'Acropole avec le 
Parthénon est facilement accessible à pied (à 1 km).

Il y a 2 restaurants: un au rez-de-chaussée avec un joli jardin 
intérieur et un sur le rooftop avec une vue magnifique sur 
l'Acropole. Bar à cocktail et poolbar à la piscine sur le toit.

Les chambres sont classiques et élégantes et disposent de 
toutes les facilités que vous pouvez attendre d'un hôtel cinq 
étoiles.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

NJV Athens Plaza

Situation superbe, quasiment sur la place Syntagma, où se 
trouvent le parlement grec et les jardins nationaux. De là, 
vous visitez facilement tous les sites historiques.

Le restaurant est spécialisé dans la cuisine méditerranéenne 
avec des plats grecs traditionnels qui reflètent l'attrait de la 
place Syntagma historique.

L'hôtel dispose au total de 182 chambres dont 23 suites. Elles 
sont élégantes et intemporelles avec des petites touches 
grecques. Les salles de bains dont la plupart ont douche et 
sèche-cheveux sont en marbre.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grece/athenes/zafolia_hotel/170159i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grece/athenes/electra_palace/237951i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/grece/athenes/njv_athens_plaza/240100i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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• Dans le quartier de Belém vous bénéficiez d’une vue panora
mique sur le Tage. Découvrez la tour Torre de Belém et le 
Monument des Découvertes. Au Mosteiro dos Jeronimos 
(cloître du 16e siècle), admirez des oeuvres de l’art architectu
ral manuélin avec de nombreux reliefs et décorations. Et puis il 
y a la tentation des gâteaux pastéis de Belém.

• La place Rossio était déjà au MoyenAge le centre de la vie 
citadine. La Praça do Comércio, une des plus belles d’Europe, 
donne sur le Tage.

• Le tram 28 traverse des ruelles sinueuses avec d’importantes 
dénivelées, Lisbonne étant construite sur 7  collines, donc 
beaucoup d’escaliers (becos).

• Elevador de Santa Justa: il vous conduit de la ville basse à la 
ville haute. Il date de 1901 et est très particulier.

• Pour un panorama magnifique: la citadelle médiévale Castelo 
de São Jorge.

• L’histoire de la faïence (azulejos) vous est racontée au Museo 
Nacional do Azulejo.

• Le fado, musique lancinante qui réunit passion et tristesse, 
peut être écoutée dans quelques cafés des quartiers Alfama, 
très authentique, et Bairro Alto, un des plus anciens, où tra
ditions et nouvelles tendances, fado et technopop se côtoient.

• Shopping: la Rua Augusta et la Rua do Norte branchée dans 
le quartier huppé de Chiado.

• Le Parque das Nações, site de l’Expo 98, abrite e.a. la gare 
ultramoderne Gare do Oriente, l’Aquarium, un immense 
centre de shopping, bars, restaurants,... Du haut de la Torre 
de Vasco da Gama (104 m) la vue est imprenable. 

• Allez boire un bica (espresso) au café Belle Epoque A 
Brasileira dans la ville basse, où Pessoa, le poète le plus connu 
du Portugal, était client.

• Le musée Calouste Gulbenkian est le principal musée d’art 
de Lisbonne. 

• Pour la vie nocturne: les Docas le long du Tage.
• Sympas et savoureux: les étals du Mercado da Ribeira et du 

Mercado de Campo de Ourique.

Mélancolie, authenticité, volonté

Vous succomberez sans aucun doute à son charme spontané et à sa mélancolie (saudade). La plainte lanci
nante du fado n’y sera pas étrangère... Les ruelles populaires de Lisbonne, tellement authentiques, ont su 
échapper à la modernité. Pour combien de temps encore? Découvrez la gloire de son passé et de ses grands 
navigateurs. Prenez les anciens trams et déambulez dans le quartier d’Alfama où le temps s’est arrêté depuis 
les Maures  contraste étonnant avec les quartiers résolument modernes de Lisbonne.

Nos hôtels 
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Lisboa card 

Pratique et économique. Utilisation gratuite des 
transports en commun (bus, tram, métro, trains CP, 
ascenseurs) et entrée gratuite dans 25 musées et mo-
numents. Remise de 10 à 50% pour 40 sites, magasins 
et services.

LISD0008 
prix par personne
24 h € 21 adultes ‑ € 13,50 enf. 5‑11 
48 h € 35 adultes ‑ € 19,50 enf. 5‑11 
72 h € 44 adultes ‑ € 23,00 enf. 5‑11 

Tour de ville (*) 
La place Marquês de Pombal, la place Rossio, pro-
menade dans le quartier de l’Alfama (apéritif), le 
Musée des Carrosses et le Mosteiro dos Jeronimos 
(lundi remplacé par le palais Ajuda ou la Fundação 
Medeiros e Almeida), la tour de Belém, le Monument 
des Découvertes, et si la circulation le permet vous 
traversez le Tage par le Pont du 25 Avril...

LISD0021 - 3 h - matin - sauf 25/12 et 01/01
prix par personne € 33 adultes ‑ € 17 enf. 4‑10

Hard Rock Cafe
Démesure des portions, écrans géants, musique plein 
les oreilles, service jovial, pièces uniques apparte-
nant aux plus grandes stars internationales... L’art 
de vivre à l’américaine! Au Rock Shop, vêtements et 
accessoires de mode exclusifs.

LISD0050 - lunch ou dîner
prix par personne - sauf 24/12, 25/12, 31/12 et 01/01
menu gold € 22 ‑ menu diamond € 28

Sintra de luxe (*)

Le palais de Pena (lundi remplacé par le palais de Queluz). 
Temps libre et lunch à Sintra, la région vinicole de Colares, 
puis Cabo da Roca, le point le plus à l’ouest d’Europe, et les 
villages de pêcheurs. Retour à Lisbonne en longeant la côte 
d’Estoril.

LISD0022 - journée complète, lunch inclus - tous les jours - sauf 25/12 et 01/01
prix par personne € 80 adultes ‑ € 40 enf. 5‑10 

(*) Commentaires en anglais

Info pratique
Aéroport-centre (7 km). Ligne de métro rouge (tickets de métro à 
p.d. € 1,50 par trajet + carte électronique unique € 0,60, ticket 
journée à p.d. € 6,45). Bus Carris ligne 22 (Marquês de Pombal) ou 
ligne 44 (Cais do Sodré), à p.d € 2. Taxis à p.d. € 15. Transport en 
ville: carte rechargeable (distributeurs) ou Lisboa card

Transport
Avion départ Bruxelles env. 2h30. Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport/hôtel
transfert partagé - prix indicatif par personne par trajet € 6
transfert privé - prix indicatif par voiture par trajet € 31 (1-4 per-
sonnes) - € 58 (5-8 personnes)

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Situation: excellente situation dans le coeur commercial et historique de 
Lisbonne. Vous êtes immédiatement plongé dans l'histoire, la culture et la gas-
tronomie portugaise. L'hôtel a une situation très stratégique, entre la Praça 
do Comercio et la place Rossio (toutes deux à deux pas). Le célèbre ascenseur 
Santa Justa est à 250 m et la ruine photogénique du couvent Carmo à 350 m. 
Le large boulevard Avenida da Liberdade avec ses magasins de designer, ses 
restaurants extras et ses bars branchés est à 500 m. Dégustez absolument les 
délicieux Pastéis de Nata à la Manteigeria à 600 m. Une balade de 1 km vous 
mène dans l'agréable quartier du Bairro Alto avec ses nombreux petits cafés et 
son fado.
Métro et tram: Baixa-Chiado à 70 m. Tram 15 & 28 à 50 m.
Facilités: vous pénétrez cet hôtel de petite taille via l'élégant hall d'accueil 
avec réception et un agréable coin salon avec feu ouvert digital. Distributeur 
de boissons. A l'espace petit déjeuner Sala Aurea (littéralement salle d'or) est 
dressé chaque matin un délicieux petit déjeuner buffet (sauf studios). La récep-
tion, le hall d'accueil et l'espace petit déjeuner ont été rafraîchis en 2019. 
Parking public dans le quartier (payant, à p.d. € 35/24h).
Chambres: les 71  jolies chambres ont été agréablement aménagées dans un 
style tendance avec le goût du détail. Pour votre confort, chaque chambre est 
pourvue d'une douche relaxante avec hydromassage, miroir grossissant, mini-
bar (payant, à remplir sur demande), bouilloire électrique. Nous vous réser-
vons une chambre vue ville (12-17 m², max. 3 personnes, lit supplémentaire 
(3e personne): € 56/nuit) ou un studio (18-21 m², petite kitchenette, machine 
Nespresso, fer et planche à repasser, max. 2 personnes).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres vue ville uniquement: 1 enfant de 4 à 12 ans 
inclus dans la chambre des parents paie € 28/nuit.

The 7 Hotel

Ce petit hôtel citadin a une situation extrêmement centrale, dans le centre his-
torique et commercial de Lisbonne. La plupart des hauts-lieux touristiques sont 
accessibles à pied. Il n'y a pas de restaurant à l'hôtel, mais un grand choix aux 
alentours immédiats. Les chambres contemporaines ont un bel aménagement 
élégant et vous profitez même d'une douche relaxante avec hydromassage.

LISV0082 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/portugal/lisbonne/the_7 hotel/238525i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: une situation idéale et très centrale, dans une rue transversale de 
la jolie Avenida da Liberdade et proche de l'impressionnante place Marquês de 
Pombal. Vous êtes à quelques pas de la place Rossio centrale et de la place 
Praça da Figueira. Les quartiers de la ville très connus de Bairro Alto et de 
Baixa sont à 10 minutes à pied ou à 2 arrêts de métro - ils valent certainement 
le détour.
Métro: Avenida ou Marquês de Pombal à 400 m.
Facilités: les parties communes sont élégantes. Elles offrent un cadre chaleu-
reux et harmonieux et comprennent un beau hall d'entrée avec la réception 
et un coin salon, qui mène à un bar agréable et paisible, où il fait bon s'at-
tarder après la visite des sites touristiques. Il y a un bon restaurant, où vous 
pourrez prendre l'apéritif dans une ambiance lounge. Le restaurant est ouvert 
pour le déjeuner et le dîner (cuisine portugaise et inter nationale, possibilité 
de demi-pension). Pour le petit déjeuner vous pourrez vous servir d'un buffet 
conséquent. Parking: à p.d. € 15/24 h.
Chambres: l'hôtel possède 60 chambres confortables, réparties sur 7 étages. 
Tout comme les parties communes elles sont décorées dans le même style allé-
chant. Les chambres sont très soignées et pourvues de toutes les facilités. La 
plupart des chambres (49) sont en lits jumeaux. Au choix: chambres standards 
cosy aux couleurs chaudes (20 m²), chambres executive plus spacieuses avec 
coin salon, plateau de courtoisie (café et thé) et sorties de bain (25 m²), ou 
chambres panoramic avec balcon (30 m²). Tous les types pour max. 2 personnes. 
Chambres pour 3 personnes sur demande.
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Le petit plus: jeunes mariés: fruits, Cava et surclassement suivant les dispo-
nibilités.

Lisboa

L’Hôtel Lisboa, établissement quatre étoiles, est indéniablement l’un des meil-
leurs hôtels - et l’un des plus conviviaux que nous proposons dans le centre de 
Lisbonne. Le rapport qualité/prix y est réellement excellent. Ses atouts: un bon 
restaurant, un bar sympathique, des jolies chambres et une situation prisée. 
Un véritable chez-soi à Lisbonne...

Lisbonne

LISV0053 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/portugal/lisbonne/lisboa/238533i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Turim Lisboa

Cet hôtel sympa est à recommander: beau, de style moderne, 
avec des chambres attrayantes et un service chaleureux. 
Lisbonne est une ville accueillante et hospitalière...

Situation: dans une rue calme, tout près du Parque Eduardo VII 
et du Museu Calouste Gulbenkian (à visiter absolument), dans 
un quartier plutôt résidentiel mais agréable, à 500 m de la place 
Marquês de Pombal. Le quartier moderne et animé de Saldanha 
avec ses nombreux commerces est à proximité.
Métro: : Parque (ligne bleue) et Picoas (ligne jaune) à 200 m. 
Arrêt de bus également à 200 m.
Facilités: hall d'accueil avec la réception, borne internet et 
un agréable coin salon. Ici les murs sont ornés d'azulejos, 
les faïences typiques de Lisbonne représentant une scène. 
Vous disposez d'un bar et d'un restaurant à la carte, qui sert 
aussi d'espace petit déjeuner (formule buffet). Happy hour 
au bar quotidiennement. Service en chambre de 10 h à 22 h. 
2 Ascenseurs (7 étages). Garage: à p.d. € 15/24 h.
Chambres: les 56 chambres sont accueillantes (20 m²). Elles 
sont équipées de tout le confort moderne avec e.a. un miroir 
grossissant. Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d € 67/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% sur le 
prix du lit supplémentaire.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de vin mousseux et 
corbeille de fruits offertes.

LISV0046 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/portugal/lisbonne/turim_lisboa/238204i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: paisible, dans un quartier sympa de Lisbonne, un peu en dehors du 
centre historique (à environ 10 minutes de marche). Le quartier Saldanha est 
à 5 minutes à pied et offre un choix de magasins et de restaurants. Dans les 
alentours immédiats de l'hôtel, suffisamment de bars et de restaurants. Avec 
le métro vous rejoignez en peu de temps tous les quartiers importants de la 
ville, comme p.e. le Bairro Alto et Chiado. Parking public à 50 m (à p.d. € 2/h).
Métro: Saldanha et Picoas à 900 m.
Facilités: à la réception le personnel de l'hôtel vous assistera volontiers et vous 
donnera des astuces sympas pour découvrir la ville. Lounge. Après une journée 
de balade, il est très agréable de prendre un verre et un snack au bar Neya avec 
terrasse (ouvert de 12 h à 1 h du matin). Chaque matin un petit déjeuner buffet 
copieux vous attend.. Fitness gratuit. Massages, bain à bulles et autres soins 
sont possibles (payants). Garage privé (à p.d. € 15/24 h, pas de possibilité de 
réserver à l'avance).
Chambres: 76 chambres. Vous avez le choix entre une chambre standard (20 m², 
max. 2 adultes et 1 enfant) ou suite (38 m², max. 3 personnes, lit supplémen-
taire (3e adulte): € 66/nuit). L'intérieur est moderne, lumineux et confortable 
avec une salle de bains spacieuse. Climatisation éco-responsable et moquette. 
Chambre double à usage single.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres standards uniquement: 1 enfant de 3 à 
11 ans inclus dans la chambre des parents paie € 39/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: petit extra pour jeunes mariés.

Neya Lisboa

Cet hôtel quatre étoiles à l’éco-label offre de très gros atouts. Il est prisé pour 
sa situation paisible, son identité écolo gique, son aménagement particulier, 
son petit déjeuner, mais surtout son service exemplaire presté par une équipe 
sympathique et dyna mique. Dans les chambres, les thèmes nature et durabi-
lité dominent. Cet établis se ment est à recommander aux amateurs de calme.

Lisbonne

LISV0066 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/portugal/lisbonne/neya_lisboa/233634i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: central, sur l'Avenida Almirante Reis, un des boulevards les plus 
emblématiques de la capitale portugaise. C'est 'le' nouveau quartier branché 
de Lisbonne, avec de nombreux restaurants agréables, des bars sympas et de 
nouvelles boutiques tendance. Une ligne de métro directe (arrêt à 350 m) vous 
conduit en un minimum de temps, 3 arrêts de métro plus loin, sur la place 
Rossio, centrale. Une visite à recommander absolument durant votre séjour, le 
quartier haut en couleur d'Alfama et le quartier du shopping de Saldanha. Pour 
les foodies, les charmants restos ne manquent pas dans le quartier du Bairro 
Alto et à Belém, dégustez les Pastéi de Belém, la pâtisserie typiquement portu-
gaise, un must. Combinez cela avec une visite du couvent Jerónimos à Belém.
Métro: Anjos à 350 m.
Facilités: accueil chaleureux à la réception, on vous y aidera volontiers avec 
la planification de vos excursions. Le lobby lumineux avec de grandes parties 
vitrées créent un sentiment supplémentaire d'espace. Petit déjeuner buffet déli-
cieux. Dans cet hôtel quatre étoiles cosmopolite, vous profitez d'un cocktail 
rafraîchissant au bar branché. Restaurant agréable pour un déjeuner rapide ou 
un dîner exquis. Des plats portugais soignés y sont servis et des snacks interna-
tionaux, avec tous les jours des suggestions du chef. Possibilité de demi-pen-
sion. Garage (payant). Fitness (gratuit).
Chambres: au milieu du centre animé, l'hôtel Czar Lisbon propose 77 chambres 
bien équipées (15 m², max. 2 adultes et 1 enfant) avec des éléments design 
sympas et du mobilier élégant. Les fenêtres insonorisées et les excellents mate-
las garantissent un sommeil de qualité. Les chambres singles ont une douche, 
les chambres doubles toujours une baignoire.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 29/nuit (petit déjeuner inclus).

Czar Lisbon

Dans cet hôtel branché, la situation est excellente ce qui est déjà une plus-va-
lue. Les différents pôles d’attraction touristiques sont rapidement accessibles, 
aussi bien à pied qu’avec le métro (arrêt près de l’hôtel). Les chambres de cet 
hôtel sont très attrayantes et forment une oasis de quiétude après une journée 
animée de découverte et de shopping. L’hôtel Czar Lisbon est un bon choix.

LISV0084 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/portugal/lisbonne/czar_lisbon/238812i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Lisbonne

Situation: dans une rue paisible, transversale à la superbe Avenida da Liberdade, 
qui est le coeur de la ville avec toutes ses boutiques de marque. Nombreux 
théâtres à deux pas. A quelques minutes à pied, le très agréable quartier Bairro 
Alto avec ses restaurants et cafés. De l'hôtel, découverte très facile des sites 
touristiques tels le Mercado da Ribeira, un must pour les foodies, ainsi que le 
bar du toit Park et la Manteigaria artisanale au Bairro Alto (Rua do Loreto 2) 
où les delicieuses pastéis de nata sont cuites quotidiennement. A ne pas rater.
Métro: Avenida à 50 m.
Facilités: hall d'accueil et réception. Au Bar Café Plaza, possibilité de snacking. 
Petit déjeuner buffet généreux avec des fruits frais. Sur demande le petit déjeu-
ner est servi dans la chambre pour un début de journée romantique. Jolie 
terrasse sur le toit pour se détendre; c'est sympa d'y prendre l'apéro au coucher 
du soleil - moments mémorables assurés. Fitness gratuit. Payants: parking et 
babysitting.
Chambres: les chambres sont de véritables perles. Elles sont intimes et cosy avec 
un beau mélange de meubles contemporains et classiques. Les 112 chambres de 
cet hôtel emblématique sont élégantes et offrent le confort moderne: sorties 
de bain et pantoufles, lecteur DVD, mini-coffre. Chambres standards (à p.d. 
16 m², max. 2 personnes) ou chambres supérieures plus spacieuses (25 m², max. 
4 personnes). Lit supplémentaire (3e et 4e adulte): à p.de € 43/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 2 enfants jusqu’à 
11 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).
Le petit plus: lors de min. 2  nuits: entrées gratuites dans 20  musées de 
Lisbonne (01/11/22-14/03/23), billet de train vers Cascais/Estoril et billet pour 
le Glória Funicular. Jeunes mariés: bouteille de mousseux offerte.

Lisboa Plaza

Un hôtel excellent avec une situation parfaite dans la ville animée de Lisbonne. 
Cet hôtel Boutique familial et plein de caractère a été joliment rénové. Le Lisboa 
Plaza fait partie du groupe hôtelier Heritage qui jouit depuis de nombreuses 
années d’une réputation impeccable. Les chambres sont très attrayantes; elles 
ont été relookées avec goût et charme nostalgique.
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LISV0079 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/portugal/lisbonne/lisboa_plaza/238188i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: dans un ancien quartier charmant de la ville qui respire l'histoire, 
à proximité du Tage. L'hôtel se trouve à côté du Musée National d'Art Ancien, 
entre l'ancien quartier aristocratique de Lapa et le quartier populaire et très 
typique du Bairro da Madragoa. Ici vous attend un labyrinthe de ruelles étroites 
bondées de cafés et de restaurants sympathiques en soirée pour prendre un 
verre ou manger dehors. Vous êtes à 2,2 km de la place centrale, la Praça do 
Comércio, porte d'entrée au célèbre quartier d'Alfama. A 5,5 km, la Tour de 
Belém et le Monument des Découvertes en honneur aux grands explorateurs 
portugais. Tout est facilement accessible grâce aux excellents transports en 
commun. La gare de Santos est à 2 km.
Métro: arrêt de bus près de l'hôtel. Station de métro la plus proche Cais do 
Sodré (ligne verte) à 1,4 km.
Facilités: lounge où café et thé sont à votre disposition. Cet ancien petit palais 
a une bibliothèque qui donne sur une jolie terrasse ensoleillée, aménagée sur le 
toit avec vue sur le Tage. Il y a une cour intérieure pittoresque, joliment fleurie 
où l'été vous pourrez prendre le petit déjeuner qui est conséquent. L'hiver, il est 
servi dans un espace séparé avec peintures anciennes et arcs muraux. Garage: 
à p.d. € 15/24 h.
Chambres: 29 chambres ensoleillées et très charmantes, donnant sur le Tage ou 
la cour intérieure, spacieuses et authentiques. Elles combinent joliment les tra-
ditions portugaises avec le confort moderne. Salle de bains avec sorties de bain 
et pantoufles. Lecteur CD/DVD. Chambres standards (15 m², max. 3 personnes) 
ou chambres supérieures (20 m², max. 4 personnes). Lit supplémentaire (3e et 
4e adultes): à p.d. € 73/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: lors de min. 2  nuits: entrées gratuites pour 20  musées de 
Lisbonne (01/11/22-14/03/23), billet de train vers Cascais/Estoril et billet pour 
le Bica Funicular. Jeunes mariés: bouteille de mousseux offerte.

As Janelas Verdes

Le Janelas Verdes du 18e siècle, littéralement traduit par ‘fenêtres vertes’, 
donne sur une cour intérieure verdoyante, où il est agréable de se reposer 
après une journée passée dans la capitale portugaise très authentique. Le 
bâtiment historique dégage le charme ancien de Lisbonne. Le quartier est tout 
aussi typique que l’hôtel; vous y découvrirez le véritable Lisbonne.

LISV0070 N1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/portugal/lisbonne/as_janelas_verdes/238219i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: cet hôtel offre la situation ultime pour une visite réussie de la ville! 
Vous êtes ici en effet en plein centre commercial et culturel de Lisbonne, à seu-
lement 50 m de la place Rossio avec l'imposante gare ferroviaire du même nom. 
Pouvez-vous imaginer une situation plus centrale. Dès que vous quittez l'hôtel 
vous attend l'animation débordante de cette ville branchée. Et côté restaura-
tion, dans le quartier les possibilités sont vraiment multiples. De plus, vous 
pourrez découvrir à pied la plupart des sites touristiques, le célèbre ascenseur 
Santa Justa par exemple est à 400 m. 2 Stations de métro proches de l'hôtel vous 
mènent rapidement vers les 4 coins de la ville.
Métro: Restauradores devant l'hôtel ou Rossio à 50 m.
Facilités: hall d'accueil élégant et impressionnant. Service extra à la réception. 
Restaurant pour le petit déjeuner (formule buffet), le déjeuner et le dîner. Il 
est prolongé d'une terrasse sur le toit où par beau temps il est agréable de 
s'évader, le panorama étant superbe. Possibilité de demi-pension. Garage (à 
p.d. € 25/24 h).
Chambres: les 70 chambres récentes (pour max. 2 adultes et 1 enfant) sont 
luxueuses avec une décoration raffinée aux accents art déco. Tout le confort 
imaginable est prévu comme p.e. sorties de bain et pantoufles, choix d'oreil-
lers. Nous vous réservons une chambre classique (17 m²) avec vue sur le jardin 
intérieur, une chambre supérieure (17 m²) avec vue sur la prestigieuse Avenida 
da Liberdade ou une chambre deluxe (17 m²) avec balcon.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 116/nuit.
Le petit plus: bouteille d'eau dans la chambre. 14/02/23: un petit extra pour 
tous les clients.

Altis Avenida

Vous séjournerez ici dans un hôtel décoré dans un joli style urban chic. Un 
séjour glamour est garanti. Cet hôtel contemporain compte parmi les meil-
leures adresses de Lisbonne et peut par ailleurs se vanter d’une situation par-
ticulièrement privilégiée, réellement super centrale, près de l’emblématique 
place Rossio. Le livre d’or est franchement impressionnant.

Lisbonne

LISV0074 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/portugal/lisbonne/altis_avenida/238310i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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 2 Portobay Teatro

 3 Chic & Basic Gravity
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• Porto connut son apogée aux 17e et 18e siècles. Les grands boule-
vards et les demeures des riches marchands datent de cette époque. 
L’Avenida dos Aliados (de 1915) est l’une des plus belles de la ville 
dans le vieux centre autour de la Praça da Liberdade. La place est 
entourée par un dédale de rues commerçantes animées comme la rua 
Santa Catarina avec Majestic Café (belle époque) et la rua Formosa 
aux salons de thé sympas. A la gare São Bento, azulejos magni-
fiques (fresques de faïence).

• Le théâtre de la musique Casa da Musica est très moderne.

• L’élégante tour Torre dos Clérigos (18e siècle) domine le centre - 
escaladez les 225 marches pour le beau panorama.

• Le quartier de la Ribeira le long du Douro, très populaire, est le 
plus pittoresque de la ville avec ses terrasses fantastiques et ses res-
tos, avec une vue imprenable sur les maisons de Porto sur l’autre rive 
- un lieu de sorties recherché. Le quai Cais da Ribeira est l’endroit le 
plus animé de Porto. La cathédrale romane Se et le Paço Episcopal 
(palais épiscopal) attenant dominent le quartier de la Ribeira. 
L’église baroque de Saint-François est à proximité du Douro.

• Les caves de porto (Sandeman, Ferreira, Ramos Pinto,... à p.d. € 3 
avec dégustation) sont dans le quartier de Vila Nova de Gaia sur 
l’autre rive du Douro. Le porto est le principal produit d’exportation 
du Portugal. Les vignobles sont plus loin le long de la rivière. 6 Ponts 
enjambent le Douro. Le Pont Dom Luis I a été construit en 1876, 
inspiré par Eiffel, et ressemble à une Tour Eiffel horizontale.

• Shopping: centres et boutiques modernes face aux petits commerces 
artisanaux.

• Visitez la salle arabe du Palácio da Bolsa (Palais de la Bourse), 
le Musée National Soares dos Reis et le musée    Serralves pour 
l’art moderne avec un beau parc.

• Une des zones vertes les plus agréables est le Jardim do Palácio de 
Cristal autour du Museu Romântico de style anglais et le Solar do 
Vinho do Porto (dégustations).

• Spécialités régionales: sardines, morue (Bacalhau),... Près de la Casa 
da Música il y a  le Mercado do Bom Sucesso couvert avec des 
étals sympas, où vous pourrez goûter les spécialités portugaises, 
accompagnées d’un petit vin ou d’un cocktail. Une nouvelle adresse 
incontournable, fréquentée par les locaux.

Le porto, charme et ambiance authentique

Une situation féerique le long du Douro, artère du nord du Portugal. Tout le monde connaît Porto 
grâce au célèbre vin du même nom. Mais saviez-vous que Porto est la deuxième ville du pays et une 
importante ville portuaire? Un passé hétérogène définit l’aspect de Porto. La vieille ville appartient 
au patrimoine mondial de l’Unesco. La modernité se confronte aux valeurs traditionnelles: anciens 
trams et azulejos (carreaux peints). Au-delà de la valeur de son patrimoine, il est intéressant de 
découvrir Porto pour sa forte personnalité citadine et son très singulier caractère humain.

Nos hôtels
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Porto Card
Accès à plus de 11 musées et monuments. Egalement des 
réductions importantes pour d’autres musées, monuments 
et tours. L’utilisation gratuite des transports en commun 
est aussi incluse pour la durée de validité de la carte.

OPOD0018 
prix par personne
1 jour € 14 - 2 jours € 22 - 3 jours € 27 - 4 jours € 35 

Porto by night + spectacle fado (*)

Le tour vous conduit le long des monuments illuminés et 
des vieilles rues de Porto. Ensuite, vous vivrez une soirée 
fantastisque dans un cadre magique où la gastronomie et 
la musique portugaise, le fado, occupent le premier plan.

OPOD0005 - à 20h30 - pas d’excursion les 25/12 et 01/01
dîner inclus 
prix par personne € 70 adultes - € 35 enf. 7-12

Le Douro (*)

La vallée du Douro est une importante région vinicole dé-
limitée avec ses vignobles en terrasse sur les rives de la 
rivière (patrimoine mondial de l’Unesco). La visite vous 
emmène à Amarante, Regua (lunch), Lamego et enfin Pin-
hão, où vous visitez la Quinta do Panascal (dégustation 
incluse).

OPOD0003 - journée entière - 9 h - pas d’excursion les 25/12 et 01/01
lunch inclus
prix par personne € 91 adultes - € 46 enf. 7-12

Croisière 6-ponts
Porto vu de l’eau! De pont en pont, vous découvrirez une 
multitude de monuments prestigieux qui reflètent l’histoire 
et l’architecture de la ville.

OPOD0020 - 1 h - matin ou après-midi 
prix par personne € 11 adultes - € 8 enf. 4-12

(*)  Commentaires en anglais

Info pratique
Aéroport-centre: 11 km. Prenez le métro (ligne violette E) ou 
le bus  (lignes 601, 302, 603, env. 40 minutes). Taxis à p.d. 
€ 25. Transport en ville: forfait journalier (€ 7) ou une carte 
rechargeable (distributeurs). Tickets € 1,50 + carte électronique 
unique € 0,60

Transport
Avion départ Bruxelles env. 2h25. Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport/hôtel
transfert partagé - prix indicatif par personne par trajet € 14
transfert privé - prix par indicatif voiture par trajet € 53 (1-4 
personnes)  € 79 (5-8 personnes)

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Grande Hôtel do Porto

Hôtel de charme historique, une valeur sûre à Porto. Les 
chambres sont plutôt modernes, les suites d'une grandeur 
élégante. Situé dans la célèbre rue commerçante piétonne.

Situation: une situation clé dans la rue commerçante piétonne 
Rua Santa Catarina, coeur commercial de la ville. Cette rue est 
dans une zone pédestre où vous pourrez faire votre shopping 
tranquillement. De nombreux magasins, terrasses, restaurants 
et sites touristiques sont à deux pas. La tour des Clérigos par 
exemple est incontournable.
Métro: Bolhão à 220 m et gare de S. Bento à 550 m.
Facilités: cet hôtel renommé a ouvert ses portes en 1880 et a 
subi plusieurs rénovations réussies. Lounge et bar élégants, 
dans le style Belle Epoque. Terrasse sur le toit (self-service, 
distributeur de boissons) avec un panorama époustouflant 
sur la ville. Restaurant convivial pour le déjeuner et le dîner 
(possibilité de demi-pension). Parking public à 200 m: à p.d. 
€ 8/24h (tarif préférentiel).
Chambres: 94 chambres remises à neuf. Chambres mini réno-
vées (12-14 m², max. 2  personnes, douche) et standard (16-
25 m², max. 3 personnes) simples et plutôt modernes. Nous 
vous recommandons les chambres standards ou une suite 
plus spacieuse (30-42 m², max. 4 personnes) avec un mobilier 
classique de style Belle Epoque. Lit supplémentaire (3e et 4e 
adultes): € 33/nuit.
Enfants: chambres standards et suites uniquement: lit bébé 
gratuit et 1 enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).

NPTV0093 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/portugal/porto/grande_hotel_do_porto/238261i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: vous bénéficiez ici d'une situation très centrale, près des rues com-
merçantes les plus importantes de la ville telles la Rua Santa Catarina où vous 
devriez boire un Porto au Café Majestic. Vous trouverez restaurants et bars en 
suffisance dans le quartier. Le marché Bolhaõ typique est aussi tout proche, 
tout comme la gare Saõ Bento (ne manquez pas d'aller admirer les superbes 
azulejos), et l'impressionnante Praça da Liberdade. Vous êtes à 5 minutes de la 
Torre dos Clérigos et 10 minutes du quartier Ribeira.
Facilités: à la réception, on vous informera volontiers sur tous les sites touris-
tiques à découvrir à Porto. Beau hall d'accueil avec borne internet (gratuite). 
Petit déjeuner buffet savoureux pour bien démarrer la journée. Bar et restaurant 
italien Il Basilico , ouvert pour le déjeuner et le dîner. Entièrement rénové en 
2021.
Chambres: 74 chambres chaleureuses avec un éclairage intime, décorées dans 
des teintes brunes et or. Les 3 types de chambres portent le nom d'éléments 
du théâtre. La différence se marque sur l'espace. La plus petite est la chambre 
gallery (21 m², max. 2 personnes), puis la chambre tribune (27 m², max. 2 per-
sonnes). Les junior suites (37 m², max. 3 personnes, grand lit et divan-lit) avec 
plateau de courtoisie (thé). Toutes les chambres ont sols laminés. Lit supplé-
mentaire (3e adulte): € 39/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites uniquement: 1 enfant de 2 à 12 ans 
inclus dans la chambre des parents paie € 20/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: vin mousseux et 
fraises au chocolat.

Portobay Teatro

Cet hôtel, rénové au début de 2021, est entièrement dédié au thème du théâtre. 
Pas vraiment étonnant car 150 ans plus tôt, au même endroit était implanté 
un théâtre. Vous retrouverez cette ambiance théâtrale typique et chaleureuse 
partout dans l’hôtel. Aussi bien la réception, que le restaurant et les chambres 
reflètent l’amusement et le théâtre. Au coeur de la ville, un bel hôtel, différent 
et exceptionnel, pour réussir votre séjour dans cette ville super chouette.

Porto
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/portugal/porto/portobay_teatro/232337i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: situation centrale où les boutiques branchées, les restos agréables 
et les terrasses sympas animent le paysage. A proximité de la place animée et 
populaire de Ribeira. La Torre dos Clérigos est à 500 m à peine et la fameuse 
bibliothèque Lello, mondialement connue, à 300 m (entrée payante). La gare 
ferroviaire photogénique de S. Bento est à 700 m. Rendez-vous incontournable: 
les caves de porto de Vila Nova de Gaia sur l'autre rive du Douro, bijou de haute 
technologie, avec un rooftop superbe et un panorama à 360° sur la ville haute 
en couleur.
Métro: Aliados et Trinidade, toutes deux à 450 m, ligne directe vers l'aéroport 
de Porto (16 km).
Facilités: un hôtel innovant au concept moderne et très suprenant. Eléments 
design et décoration amusante comme fil rouge à travers tout l'hôtel. Dans le 
lounge coloré avec bibliothèque, il est plaisant de séjourner, l'aménagement est 
tout autant singulier, osé que réussi. Le bar est un peu spécial comme les déli-
cieux cocktails qui y sont servis. Jardin intérieur accueillant avec terrasse. Le 
petit déjeuner buffet bien achalandé est irrésistible, c'est non seulement exquis 
et diversifié mais aussi un plaisir pour les yeux. Le Valentina's restaurant sert 
des plats méditerranéens et italiens divins et jouit d'une excellente réputation 
dans la région et par extention dans tout le Portugal.
Chambres: 70 chambres au design minimalistes et moderne. Aménagées avec 
goût et très agréables, regorgeant de gadgets branchés comme la smart-tv 
avec chromecast et une machine Nespresso. Vous y retrouvez aussi de nom-
breux éléments design et une déco amusante. Nous vous réservons une chambre 
deluxe avec vue ville (22 m²) ou une chambre deluxe avec balcon et vue jardin 
(20 m² + 7 m²). Les deux types pour max. 2 personnes. Chambres familiales sur 
demande.
Enfants: lit bébé gratuit.

Chic & Basic Gravity

Un hôtel flambant neuf avec un concept unique. Chic & Basic Gravity est une 
adresse attrayante et moderne avec un look singulier mais se remarque aussi 
par une situation exceptionnelle au coeur du Porto historique. C'est sans aucun 
doute un point de chute idéal pour découvrir cette capitale super agréable et 
diversifiée du nord du Portugal. Sur le plan culinaire, vous serez également 
et indéniablement séduit. Cet hôtel 4 étoiles vous surprendra agréablement.
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/portugal/porto/chic_--_basic_gravity/238867i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: dans le quartier animé de Ribeira, le long du Douro. Petits magasins 
hauts en couleur, restaurants agréables et terrasses accueillantes le long de la 
rivière créent un décor attrayant. Vous séjournez à 800 m du centre historique 
de la ville. Tous les summums touristiques sont accessibles à pied, le trajet du 
retour grimpe quelque peu. Les jardins romantiques du Palácio de Cristal sont 
à 1 km, la tour des Clérigos à 1,3 km et la Rua das Flores avec ses boutiques 
branchées à 1 km.
Arrêt de bus: Monchique à 180 m. Gare: São Bento (1,7 km).
Facilités: l'hôtel Neya Porto (ouverture en août 2020) est un enchevêtrement 
de 5 immeubles historiques, dont un ancien couvent. Ancien et moderne y sont 
en parfaite harmonie. Le lounge ouvert héberge la réception, les teintes de 
beige et ocre, combinée aux parois en verre créent un sentiment d'espace. Petit 
déjeuner buffet. Au restaurant Viva Porto, dégustez des plats exquis inspirés de 
la cuisine portugaise. Possibilité de demi-pension. Bar Último au dernier étage 
pour un cocktail ou un snack léger, la vue superbe sur le Douro vous y emmène 
avec le sourire. Day Spa pour des massages et soins de beauté (payant). Kids 
Club gratuit. Parking public Parque Palácio de Cristal à 800 m (payant).
Chambres: cet hôtel quatré étoiles durable compte 124 chambres confortables. 
Pour max. 2 personnes: une chambre classique avec vue sur le jardin ou le cou-
vent (22-25 m²) ou une chambre supérieure avec vue rivière (23 m², coin salon). 
Suites classiques avec vue sur le jardin pour max. 2 adultes et 1 enfant (36 m², 
divan-lit). Sol laminé, pay-tv, télévision lcd avec connexion USB. Oreillers de 
massage shiastu divins.
Enfants: lit bébé gratuit. En suites classiques uniquement: 1 enfant de 3 à 
11 ans inclus dans la chambre des parents paie € 52/nuit, 1 enfant de 12 à 18 ans 
inclus paie € 77/nuit.
Le petit plus: attention pour jeunes mariés.

Neya Porto

Adresse écologique récent, le long du Douro. Le concept réussi d'ancien et de 
neuf saura séduire le voyageur branché. A ne pas manquer, une visite de la 
maison de porto, haute technologie, Porto Cruz à Vila Nova de Gaia sur l'autre 
rive. La vue photogénique depuis le rooftop bar restera longtemps gravée en 
vous.

Porto

NPTV0109 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/portugal/porto/neya_porto/235631i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: dans le coeur historique de Porto, à un jet de pierre de la rue com-
merçante piétonne, la Rua Santa Catarina. La vieille ville pleine d'ambiance, 
les théâtres et les monuments sont à deux pas, tout comme le quai du Douro 
dans le quartier typique Ribeira. Bars sympas à 5 minutes à pied dans la Rua da 
Galeria de Paris. Bonnes liaisons en métro.
Métro: Trinidade à 300 m.
Facilités: beau hall d'accueil. Petit déjeuner buffet soigné au restaurant Além 
Mar. Le restaurant panoramique 17° offre une vue merveilleuse sur la ville et 
sert une cuisine méditerranéenne et portugaise. Possibilité de demi-pension. 
Fitness gratuit. Parking public face à l'hôtel (à p.d. € 11/24 h).
Chambres: 112 chambres modernes et très élégantes (avec moquette). Nous 
vous réservons au choix: chambres confort (20  m², max. 2  personnes) et 
twin/king confort (25 m², max. 2 adultes et 1 enfant) ou suites confort plus 
spacieuses (37 m², max. 3 personnes ou 2 adultes et 2 enfants, divan-lit). Lit 
supplémentaire (3e adulte): € 26/nuit.
Enfants: chambres twin/king confort uniquement: lit bébé gratuit et 1 enfant 
de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents paie € 26/nuit.

Dom Henrique

Hôtel citadin 4 étoiles au coeur de Porto. Ses atouts sont le confort contem-
porain, l'intérieur de bon goût et la terrasse du toit avec une vue sublime sur 
la ville.

NPTV0101 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/portugal/porto/dom_henrique/238242i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: situation prisée entre 2 rues centrales: la Rua de Sá Bandeira et la 
Rua de Sampaio Bruno, dans le coeur historique de Porto. Vous rejoignez rapi-
dement à pied les pôles d'attraction touristiques comme la bibliothèque Lello, 
faisant partie des plus belles bibliothèques du monde, la tour des Clercs, l'église 
São Pedro dos Clérigos et la gare avec ses fameux Azulejos, un immanquable 
pour votre album photos. Goûtez absulument le délice local 'la Francesinha', et 
savourez un véritable café portugais au Majestic Café dans la rue commerçante 
piétonnière, Rua de Santa Catarina. A visiter aussi absolument une maison de 
porto à Vila Nova de Gaia.
Métro: arrêt de métro et gare ferroviaire: São Bento (200 m), Aliados (350 m). 
Ligne de métro directe vers l'aéroport (arrêt de métro Trinidade, 15 arrêts).
Facilités: dans cet immeuble emblématique, le célèbre designer d'intérieur Nini 
Andrade Silva a signé la magnifique décoration. Petit déjeuner buffet accueil-
lant avec des produits frais et bien entendu un café succulent. Dans le bar 
branché Eiffel, il est plaisant de séjourner, on y sert des cocktails au porto et 
le midi un déjeuner léger (ouvert de 10h30 à minuit). Parking public D. João I 
à 200 m (payant).
Chambres: 70 chambres sont proposées, pourvues de tout le confort et avec un 
intérieur élégant. Fenêtres insonorisées pour un sommeil optimal au milieu de 
cette ville animée. Au choix, nous vous réservons une chambre compacte inte-
rior (11 m²), une chambre standard avec vue sur la ville (20 m²) ou une chambre 
deluxe (25 m²). Produits de soins et miroir grossissant. Toutes les chambres 
pour max. 2 personnes.
Enfants: lit bébé gratuit.

Porto Royal Bridges

Hôtel quatre étoiles agréable avec une situation centrale. De là, vous visitez 
facilement les curiosités de Porto. Idéal pour un citytrip avec une longue liste 
de choses à faire ou tout simplement pour une escapade romantique dans 
une ville diversifiée. Le petit déjeuner soigné, l'intérieur réussi et les chambres 
élégantes sont les atouts majeurs. Hôtel utlra branché avec une atmosphère 
cosmopolite. Excellent rapport qualité/prix.

Porto

NPTV0110 N1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/portugal/porto/porto_royal_bridges/238302i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: PortoBay Flores est en plein coeur historique de Porto. Vous séjour-
nez dans une zone piétonne, dans l'agréable Rua das Flores avec ses boutiques 
branchées, ses restaurants et terrasses. La superbe gare ferroviaire de São 
Bento avec ses célèbres azulejos est toute proche (à 350 m). Beaucoup d'autres 
summums touristiques sont aussi à deux pas: la gracieuse Torre dos Clérigos à 
400 m, la fameuse bibliothèque Lello à 500 m (accès payant) et le quartier popu-
laire de Ribeira à 550 m. Les amoureux de la fine gastronomie seront comblés au 
restaurant DOP du chef renommé Rui Paula (à 130 m).
Métro: São Bento à 350 m.
Facilités: cet hôtel de luxe a ouvert ses portes en juillet 2019. Il se compose de 
2 bâtiments distincts: un palais du 16e siècle et une aile totalement neuve. Vous 
entrez via le hall avec la réception. Il y a plusieurs lounges avec de confortables 
fauteuils. Bibliothèque et chapelle du 18e siècle. Le matin, un petit déjeuner 
buffet royal vous attend avec des viennoiseries et des spécialités portugaises. 
Agréable bar avec terrasse et accès à la Rua das Flores. Le Bistrô Flores sert 
des plats authentiques. Il y a aussi d'excellentes facilités spa (fitness, sauna 
et bain turc gratuits, soins payants) et une jolie piscine intérieure (serviettes 
gratuites). Dans le jardin intérieur paisible (200 m²) vous échappez un instant 
à l'effervescence citadine. Service babysitting possible.
Chambres: 66 chambres modernes avec le confort contemporain. Dans la nou-
velle aile, nous vous réservons: une chambre classique (21-26 m², vue rue ou jar-
din, max. 2 adultes et 1 enfant), une chambre supérieure (23-28 m², vue jardin, 
max. 2 adultes et 1 enfant) ou une suite duplex top floor (55-67 m², au dernier 
étage avec vue sur la ville, 2 salles de bain, max. 3 personnes, lit supplémen-
taire (3e adulte): € 77/nuit). Toutes les chambres ont un miroir grossissant, 
sorties de bain et pantoufles, choix d'oreillers et chargeur USB.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres classiques et supérieures uniquement: 
1 enfant de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des parents paie € 39/nuit.

PortoBay Flores

Hôtel cinq étoiles récent dans le centre-ville historique de Porto. L'hôtel réuni 
un palais du 16e siècle et un bâtiment contemporain neuf et crée ainsi une 
fusion intriguante de classique et de moderne. Ici l'accent est mis sur la convi-
vialité et le service impeccable. Vous y serez aux petits soins. Extras sympas 
comme la piscine intérieure et le jardin intérieur joliment aménagé.

NPTV0108 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/portugal/porto/portobay_flores/238250i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: cet établissement cinq étoiles jouit d’un emplacement parfait au 
centre avec tout près quelques restaurants sympas. Vous êtes à 10 minutes 
à pied de la cathédrale romane Sé, et à 10 minutes en voiture de la Casa da 
Música très moderne. Le Douro et le quartier Ribeira très populaire - le plus 
authentique de la ville - sont à 1,2 km. Sur l’autre rive, les célèbres maisons de 
porto (possibilité de visite guidée et de dégustation). Les rues commerçantes 
les plus importantes de Porto sont à 700 m. Et les plages de sable se situent à 
10 km. La station de métro Aliados est à 100 m, la gare São Bento à 500 m (allez 
admirer les beaux azulejos du hall).
Métro: Aliados à 200 m.
Facilités: après une rénovation réussie, cette grande dame des hôtels portu-
gais a rouvert ses portes en 2018. A la réception on vous donnera volontiers 
des tuyaux pour vos excursions et les endroits à visiter. Plusieurs salons très 
accueillants. Le petit déjeuner buffet est excellent, par beau temps il est servi 
au patio agréable. Vogue Café très élégant pour des cocktails délicieux et des 
plats fusion légers et raffinés. Solarium avec pataugeoire et chaises longues. 
Parking public à 200 m (à p.d. € 27/24 h).
Chambres: 85 chambres de très bon goût en couleurs apaisantes. Elles res-
pirent le luxe historique et la sérénité. Chambre supérieure (23-26 m², max. 
2 personnes), deluxe (27-31 m², max. 2 adultes et 1 enfant), deluxe premium 
(32-35 m², max. 2 adultes et 1 enfant) ou suite (36-44 m², max. 2 adultes et 
2 enfants).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (deluxe et deluxe premium) ou 2 enfants 
(suite) de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents paie(nt) (chacun) 
€ 52/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: surclassement suivant les disponibilités et bou-
teille de porto.

Infante Sagres

Le plus célèbre hôtel de Porto, favori des stars et des rois. Cet hôtel de luxe 
datant des années 50, dégage intimité et caractère. Le décor renferme une 
riche collection d'objets d'art et d'antiquités précieuses. Le petit déjeuner est 
délicieux. Détendez-vous sur la terrasse ensoleillée, au gracieux Vogue Café ou 
dans l'un des beaux salons. Opulence et plaisir au coeur de Porto pour un prix 
qui reste abordable. Membre de Small Luxury Hotels of the World.

Porto

NPTV0051 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/portugal/porto/infante_sagres/238828i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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• Le célèbre boulevard des Ramblas est le coeur de la ville. Il 
va de la Plaça de Catalunya jusqu’au monument de Christophe 
Colomb, face à la mer. La Boquería sur les Ramblas est le plus 
beau marché couvert. 

• La Plaça de Catalunya est la place centrale par excellence 
avec e.a. le grand magasin El Corte Inglés. Shopping à gogo, 
Barcelone oblige: mode, design, livres, art moderniste, mets 
exquis,...

• Déambulez dans les ruelles médiévales du quartier gothique 
autour de la Plaça Sant Jaume et la cathédrale. Petits com-
merces, bars et restos typiques.

• Le vieux quartier La Ribera abrite le Musée Picasso et le 
Palau de la Música Catalana moderniste. 

• Barcelone est la ville de Gaudí et du modernisme, l’art nou-
veau espagnol. Son architecture surprenante a laissé une 
empreinte indélibile sur le paysage urbaniste: Casa Batlló 
p.e. et Casa Milà, connue comme La Pedrera. Le Parc Guëll 
avec sa galerie de colonnes et sculptures de mosaïques est un 
havre de paix. Son œuvre la plus controversée est l’église de 
la Sagrada Familia qu’il ne put achever du fait de son décès 
prématuré en 1926. Elle sera terminée vers 2030.

• Maremàgnum à Port Vell, le vieux port rénové, est sympa 
et très fréquenté. Restau rants, un aquarium très prisé et le 
World Trade Center qui a l’aspect d’un bateau de croisière. 
Plus loin, Barceloneta, l’ancien quartier des pêcheurs resté 
typique. Sur une large digue jouxtant la plage, baladez-vous 
vers le port olympique (1992), un quartier branché en soirée. 

• Ne fut ce que pour l’architecture: l’Opéra Gran Teatre del 
Liceu, l’Auditorium, une des salles de concert les plus 
modernes d’Europe, et le Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA).

• La Plaça d’Espanya avec sa fontaine impressionnante donne 
accès à la ‘montagne récréative’ de Montjuïc (213 m) avec 
e.a. le stade olympique de 1992, la collection du peintre sur-
réaliste Joan Miró, l’Espagne en miniature au Poble Espanyol 
et pour les supporters de Barça, Camp Nou.

Gaudí, Miró, design et gothique

Il s’y passe toujours quelque chose et de nouveaux projets voient le jour sans cesse. Le superbe patrimoine 
culturel du génial architecte Gaudí donne à la ville son aspect unique. La Sagrada Familia, Casa Batlló, la Pedrera 
et le Parc Güell ne sont que quelques exemples. L’ambiance n’y est pas typiquement espagnole, mais chaleureuse-
ment catalane. L’animation vivace d’une métropole cosmopolite en plein essor crée un merveilleux contraste. La 
situation en bord de mer est indéniablement un des atouts gagnants de Barcelone. La plage La Barceloneta est le 
rendez-vous des jeunes et moins jeunes, en journée et le soir. Et la vie nocturne est trépidante et incomparable.

Nos hôtels
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Info pratique
Aéroport Prat-centre: 13 km. Aerobus (ligne A1 au départ du 
terminal 1 ou A2 du terminal 2) vers la Plaça de Catalunya: à 
p.d. € 5,90  trajet simple ou € 10,20  retour. Train RENFE (au 
départ du terminal 2) vers la gare Sants ou Passeig de Gracia: à 
p.d. € 4,60. Métro (L9) (à p.d. € 4,60 trajet simple, indirect). 
Taxis à p.d. € 25.

Transport
Avion départ Bruxelles env. 2h. Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport/hôtel
transfert partagé - prix indicatif par personne par trajet € 14
transfert privé - prix indicatif par voiture par trajet €  55 
(1-3 personnes) € 96 (4-7 personnes)

Gaudí
Sagrada Familia
Une des oeuvres les plus connues de Gaudí et un des 
plus beaux exemples du modernisme. La gigantesque 
basilique est en construction depuis 1882 et il faudra en-
core attendre une trentaine d’années avant qu’elle soit 
terminée.

Ticket à réserver à date et heure fixe
Tous les jours - 01/04-30/09 de 9 à 20 h - 01/10-31/03 de 9 à 18 h - 
25/12, 26/12, 01/01 et 06/01 de 9 à 14 h
prix par personne - guide audio inclus
BARD0066
€ 30 adultes - € 28 enf. 11-18 - gratuit enf. 0-10 

BARD0077 - accès aux tours inclus
€ 42 adultes - € 40 enf. 11-18 - gratuit enf. 0-10 

Park Güell 
Ce parc municipal est une des plus belles icônes de la 
ville avec une sublime galerie de colonnes. C’est un des 
chefs-d’oeuvre d’Antoni Gaudí. Vous pourrez y faire une 
promenade fantastique, entouré d’oeuvres modernistes 
et de verdure. Du parc vous avez aussi une vue superbe 
sur la ville.

BARD0065
ouvert tous les jours de 9 à 17h30
ticket à réserver à date et heure fixe - prix valable jusq’au 31/12/22
prix par personnen € 12 adulte - € 8,50 enf. 7-12

Barcelona Card 

La carte culturelle pour Barcelone. Accès gratuit à 25 hauts-
lieux de la ville (sites touristiques, musées,...). En plus, vous 
avez accès illimité au réseau de métro et des bus et vous 
recevez un carnet pratique avec plus de 80 bons de réduction 
pour plusieurs musées, attractions et restaurants.

BARD0011
prix par personne 
€ 47 adultes - € 25 enf. 4-12 - 3 jours
€ 56 adultes - € 34 enf. 4-12 - 4 jours
€ 61 adultes - € 39 enf. 4-12 - 5 jours

Hola Barcelona carte de transport 

Avec cette carte vous profitez sans limite du réseau bus, 
métro et tram, le Barcelona Airport Train à p.d. l’aéroport et 
les trains locaux RENFE (zone 1) (service de nuit non inclus).

BARD0079
prix par personne
€ 17 adultes - 48 heures, € 24 adultes - 72 heures, 
€ 31 adultes - 96 heures, € 38 adultes - 120 heures

Bus Turistic 

25 Arrêts desservent les sites intéressants (avec des bons de 
réduction pour une valeur de € 90). Vous descendez et vous 
remontez autant de fois que vous voulez.

Commentaires par écouteurs en plusieurs langues (français, anglais,...)
BARD0006
prix par personne 
€ 29 adultes - € 16 enf. 4-12 - 1 jour 
€ 39 adultes - € 21 enf. 4-12 - 2 jours

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/2022 Si 
des modifications se manifestent, nous vous informerons avant la 
réservation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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HCC Lugano

Un hôtel contemporain, garant d'un séjour agréable. Chambres 
claires, espaces ouverts et lumineux, un petit déjeuner géné-
reux, personnel et service accueillants.

Situation: un emplacement central, à 500 m de la Plaça d'Es-
panya imposante. La colline historique de Montjuïc est à 800 m. 
Ici vous pourrez visiter le château de Montjuïc, le Musée Joan 
Miro, le Museu Nacional d'Art de Catalunya, le Poble Espanyol 
et le stade Lluís Companys, point de chute des Jeux Olympiques 
de 1992. Vous trouverez des restaurants et magasins sur l'Ave-
nida Parallel animée, aussi connue pour ses théâtres et sa vie 
nocturne. La Gran Vía à 450 m propose également boutiques, 
restaurants et détente dans les environs immédiats de l'hôtel. 
Le vieux port est à 2 km.
Métro: Poble Sec à env. 300 m. Arrêt de bus à 20 m.
Facilités: hall d'accueil avec plusieurs coins salon et la récep-
tion. Le personnel aimable vous aidera volontiers à planifier 
vos visites. La salle des petits déjeuners donne sur un petit 
patio. Un buffet conséquent vous attend le matin. Parking (à 
p.d. € 22/24 h).
Chambres: les 70  chambres (21 m², max. 2  personnes) sont 
pour vues de tout le confort dont vous avez besoin pour réussir 
votre séjour à Barcelone. Moquette.
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert (cava).

BARV0149 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

HCC Montblanc

Un des plus grands 3 étoiles de Barcelone, entièrement rénové 
et offrant un service 4 étoiles. La situation au coeur de la ville 
est un atout indéniable. Petite piscine.

Situation: le HCC Montblanc jouit d'une situation très convoi-
tée sur la célèbre Via Laietana, au centre du Barcelone touris-
tique. Le quartier gothique, le Musée Picasso, les Ramblas, la 
cathédrale, le Palau de la Música Catalana et la Plaça Catalunya 
sont dans un rayon de 300 m de l'hôtel. Très au centre, cet 
établissement trois étoiles est une très bonne adresse pour 
explorer la ville. Tout est présent pour agrémenter votre séjour: 
boutiques, nombreux restaurants et bars à tapas,...
Métro: Plaça d'Urquinaona à 100 m, Plaça de Catalunya à 500 m.
Facilités: en plus de la réception et du salon, vous y trouverez 
un piano-bar (vendredi et samedi) et un restaurant de cuisine 
méditerranéenne. Bar à vin et gin-tonic (19-24 h) où vous pour-
rez commander des tapas. Il y a même une petite piscine en 
plein air (3 x 6 m, accessible mai-septembre de 10 h à 18 h selon 
les conditions climatiques) avec terrasse solarium et service 
bar. Le matin vous attend un petit déjeuner buffet. Parking (à 
p.d. € 26/24 h).
Chambres: les 157 chambres sont contemporaines, agréables et 
confortables. Nous vous réservons une chambre standard spa-
cieuse (23 m²) avec du parquet. Les chambres ont été rénovées 
en 2021. Lit supplémentaire (3e personne): à p.d. € 56/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: verre de bienvenue (cava) offert.

BARV0062 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/barcelone/hcc_lugano/238117i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/barcelone/hcc_montblanc/238109i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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HCC Regente

La modernité se mêle aux accents art nouveau. La Casa Evarist 
Juncosa (1913) joliment transformée est aujourd'hui un hôtel 
contemporain. L'élégante façade est d'origine.

Situation: sur la Rambla de Catalunya, reliée à l'avenue emblé
ma tique La Rambla, la rue la plus connue de Barcelone où 
il y a toujours foule. La Rambla de Catalunya est totale ment 
différente: plus calme et plus distinguée avec de nombreux 
restaurants et terrasses, elle s'étend vers le nord, en partant de 
la Plaça de Catalunya, place centrale animée. Des deux côtés 
de la place il y a beaucoup de boutiques.
Métro: Catalunya.
Facilités: dans les parties communes, on trouve quelques élé
ments art nouveau se rapportant au passé du bâtiment, comme 
par exemple les jolis vitraux dans le foyer et le bar. Cela crée 
une touche particulière. Petit déjeuner buffet. Durant les mois 
d'été, faites un plongeon rafraîchissant dans la petite piscine 
en plein air, située sur le toit; chaises longues sont prévues.
Chambres: les 79  chambres (23 m², max. 3  personnes) sont 
aménagées de façon esthétique et disposent de tout le confort 
moderne. Les chambres ont de la moquette. Chambre double 
à usage single. Lit supplémentaire (3e personne): à p.d. 
€ 58/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert (cava).

Barcelone

BARV0104 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

HCC Taber

Un hôtel avec une situation parti cu lièrement centrale et une 
décoration moderne. L'immeuble est l'oeuvre du célèbre 
architecte moderniste Domènech i Montaner.

Situation: une bonne situation, aussi bien pour le shopping 
que pour la culture, car cet établissement se trouve dans 
la zone touristique et commerciale la plus importante de 
Barcelone. Vous êtes tout près de la Rambla de Catalunya et du 
Passeig de Gracia et à petite distance de la place centrale Plaça 
Catalunya, des rues commerçantes et de la zone du moder
nisme, l'architecture art nouveau pour laquelle Barcelone est 
très connue. Le quartier gothique est à 300 m.
Métro: Universitat, Passeig de Gracia ou Catalunya.
Facilités: les parties communes offrent un cadre relaxant et un 
sentiment de confort. Hall et réception, espace petit dé jeuner 
(formule buffet) et un bar. Minigym.
Chambres: les 92 chambres (19 m², lit supplémentaire (3e per
sonne) à p.d. € 58/nuit) bénéficient d'un confort multiple pour 
un hôtel de la catégorie trois étoiles. Elles ont un intérieur 
contemporain et une salle de bains très correcte et ont été 
rénovées en 2021.
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert (cava).

BARV0063 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/barcelone/hcc_regente/238101i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/barcelone/hcc_taber/237539i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: superbement situé pour ceux qui souhaitent combiner un citytrip 
avec la plage. Vous êtes 3 arrêts de métro du centre-ville, et la plage est à un 
quart d'heure à pied. L'hôtel se situe dans le célèbre 22@ District, un quartier 
avec des restaurants, terrasses, bars, cinémas, magasins,...
Métro: Bogatell (ligne 4) à 200 m, Marina (ligne 1) à 700 m.
Facilités: réception pour toute information sur la ville. Vaste hall d'accueil avec 
le bar de l'hôtel, l'endroit idéal après une journée de shopping et de visites, ou 
d'un après-midi à la plage. Au bar vous attend un choix de cocktails et de tapas 
savoureuses. Petit déjeuner buffet soigné et varié dans une salle lumineuse. 
Le restaurant Garum propose une cuisine méditerranéenne savoureuse (pos-
sibilité de demi-pension). Pour une détente totale, il y a le spa avec piscine 
intérieure, bain de vapeur et sauna, cabine de sel, douches sensorielles e.a.; 
possibilité de soins (ouvert 9-21 h, enfants moins de 16 ans accompagnés d'un 
adulte admis 10-13 h). Le spa est payant (voir aussi 'Le petit plus'). Parking (à 
p.d. € 16/24 h).
Chambres: les 195  chambres deluxe sont aménagées dans un style actuel. 
Elles sont spacieuses pour un hôtel citadin et offrent toutes les commodi-
tés contemporaines: sorties de bain et pantoufles, miroir grossissant, minibar 
(payant), coffre (payant), parquet. Chambres standards (25 m², max. 3 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants, lit supplémentaire (3e adulte): 20% de réduction) 
ou chambres familiales (30 m², canapé-lit, max. 4 personnes, voir aussi Votre 
avantage).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres familiales uniquement: 2 enfants jusqu'à 
12 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus). Chambres standards: 2 enfants de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficient chacun d'une réduction de 35% .
Le petit plus: accès au spa (1 h par personne par séjour offert, suivant les 
disponibilités).

Pere IV

Vous cherchez un hôtel qui combine ville et plage? Dans ce cas, Barcelone 
est la destination idéale et l'hôtel Pere IV un choix parfait. Vous séjournerez 
dans le quartier ultratendance 22@ District, qui est à 15 minutes à pied de la 
plage et à 10 minutes en métro du centre. Il offre de nombreuses possibilités 
de détente, dont le spa, et des chambres spacieuses de tout confort.

BARV0150 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/barcelone/pere_iv/238480i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: une situation superbe, dans une rue transversale au Passeig de 
Gracia, à 150 m de la très animée Plaça de Catalunya, où les avenues La Rambla 
et Passeig de Gracia convergent. Le Passeig de Gracia est situé dans un quartier 
commerçant chic, mais c'est surtout la rue la plus importante pour l'archi-
tecture moderniste (le pendant espagnol de l'art nouveau). Vous y trouverez 
quelques perles telles la Casa Mila (La Pedrera), la Casa Battló, la Casa Amattler, 
la Casa Lleó Morera et la Fundació Antoni Tàpies, un bâtiment de Domènech i 
Montaner. Le gratte-ciel Torre Agbar de Jean Nouvel, le soir joliment éclairé, 
est tout en contraste. Les salles de concert Auditori et le marché en plein air 
Encants Vells sont également à proximité.
Métro: Passeig de Gracia.
Facilités: dès que vous pénétrez dans le hall, vous remarquerez qu'il s'agit d'un 
hôtel de caractère. Ici toute l'attention se tourne vers les escaliers majestueux. 
Le petit déjeuner buffet soigné, le restaurant St. Gallen et le bar avec la ter-
rasse extérieure rénovée, vous garantissent un séjour des plus plaisants. Au 
restaurant la cuisine est classique avec une touche méditerranéenne (déjeuner 
et dîner). Parking (à p.d. € 26/24 h).
Chambres: les 91 chambres (24 m², max. 3 personnes) sont modernes et allient 
chaleur et espace. Tout est prévu pour votre confort. Moquette. Chambre double 
à usage single. Lit supplémentaire (3e personne): € 57/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert (cava).

HCC St. Moritz

Vous séjournez au centre dans un immeuble classé d'une grande valeur his-
torique et culturelle, qui date de 1883. A l'Hôtel HCC St. Moritz, établissement 
quatre étoiles, confort moderne, ambiance et cachet classiques se marient 
harmonieusement. Dans le quartier vous pourrez admirer les plus beaux bâti-
ments modernistes, qui font partie du patrimoine architectural de la ville de 
Barcelone.

Barcelone

BARV0103 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/barcelone/hcc_st_moritz/238093i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: dans le quartier branché d'Eixample à 550 m du Passeig de Gracia et à 
350 m de l'animation de la Ramblas. Pour ceux qui souhaitent une situation un 
peu plus paisible mais une liaison facile en transport en commum avec tous les 
sites touristiques, c'est la bonne adresse. Aux environs immédiats, vous avez de 
nombreux restaurants et bars.
Métro: Diagonal (lignes L3, L5) à 350 m.
Facilités: comme le nom y fait pensé, cet hôtel rend hommage à l'art moderne 
qui parcourt comme un fil conducteur l'hôtel. Chaque étage, chaque espace, 
du sol au plafond, respire l'art... Joan Miró, Miquel Barceló,... vous n'êtes pas 
obligé de les aimer mais après avoir séjourné dans cet hôtel leurs noms ne 
vous échapperont plus jamais. Vous prenez le petit déjeuner buffet soigné au 
restaurant moderne 'Art', pas choisi au hasard bien sûr, des plats chauds y sont 
préparés selon vos envies. Dans l'enfilade, une terrasse avec un olivier vieux 
de 100 ans. Pop Art Bar pour un délicieux cocktail ou un petit snack. Par temps 
chaud, la pataugeoire avec terrasse ensoleillée au 7ème étage apporte un peu 
de fraîcheur. Le sous-sol présente une exposition changeante d'artistes locaux. 
Parking à p.d. € 25/24 h (places limitées, peut être préalablement réservé)
Chambres: l'intérieur des 91 chambres est épuré et minimaliste, les oeuvres 
d'art attirent ici toute l'attention. De nombreux artistes reçoivent ainsi toute 
l'attention supplémentaire qu'ils méritent. Une douche bienfaisante avec une 
oeuvre d'Andy Warhol ou de Roy Lichtenstein sur le mur de la douche? Cela 
procure une sensation de bonne humeur instantanée le matin. Nous vous réser-
vons une chambre standard compacte (14 m², max. 2 personnes) avec machine 
Nespresso, sorties de bain et pantoufles, douche de pluie, miroir grossissant et 
produits de soin Rituals.
Enfants: lit bébé gratuit.

H10 Art Gallery

Un hôtel attrayant et unique avec un emplacement idéal pour visiter toute 
la beauté que Barcelone a à offrir. Pour les amateurs d'art et en particulier 
d'artistes espagnols et catalans, cet hôtel est un incontournable, pour tous 
les autres une belle immersion dans l'art moderne. Un séjour au H10 Art 
Gallery, c'est comme un séjour au musée sans devoir tenir compte des heures 
d'ouverture.

BARV0170 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/barcelone/h10_art_gallery/238980i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: situé au coeur de Barcelone dans le quartier emblématique et rési-
dentiel d'Eixample. Ce quartier est le centre du modernisme catalan avec des 
musts architecturaux comme la Casa Milà et la Casa Battló (à 2 km). Vous êtes à 
200 m de la gare de Sants (où vous pouvez prendre le TGV) et à 1 km de la Plaça 
Espanya. Le stade du FC Barcelone est à 2 km, la Plaça Catalunya à 2,5 km et la 
plage de Barceloneta à 5 km.
Métro: Sants Estació à 200 m (ligne 3 ou 5). Gare: Sants à 200 m.
Facilités: l'hôtel se caractérise par un intérieur élégant et chaleureux. Vous 
entrez via le hall d'accueil élégant avec le bar lounge chic. El Jardí est une 
grande et agréable terrasse extérieure (700 m²) avec piscine et un pont supé-
rieur avec chaises longues où vous profitez du soleil espagnol et d'un cocktail 
rafraîchissant. Le restaurant De Blanc se situe au premier étage. Vous y prenez 
le petit déjeuner le matin et en soirée, un dîner à la carte. Possibilité de 
demi-pension. En été, le dîner est servi sur la terrasse El Jardí.
Chambres: l'hôtel compte 97 belles chambres contemporaines et agréables. 
Nous vous avons sélectionné les chambres deluxe (18 m², max. 3 personnes) 
avec vue sur la piscine. Petit bureau. Choix d'oreillers pour un confort de som-
meil optimal. Salles de bain avec des produits de soins de Earth Collection et un 
miroir grossissant. Lit supplémentaire (3e adulte): 25% de réduction.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50%.

H10 Itaca

Un hôtel élégant où vous profitez d'un intérieur esthétique et chaleureux, situé 
dans le quartier frinquant d'Eixample où vous pouvez admirer de nombreuses 
perles architecturales. La grande terrasse extérieure de 700 m² avec bar et pis-
cine est garante de moments détente agréables entre vos visites. Une adresse 
branchée avec des facilités excellentes et une situation pratique.

Barcelone

BARV0160 N1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/barcelone/h10 itaca/238517i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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 1 NH Madrid Zurbano 

 2 Rafaelhoteles Atocha

 3 H10 Tribeca
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Nos hôtels

• La première visite commence par la Puerta del Sol centrale. La Calle 
Mayor part d’ici vers le vieux Madrid avec e.a. la Plaza Mayor et la 
Plaza de la Villa.

• Les symboles de la ville sont sans aucun doute le Palacio Real, le 
Musée du Prado, la Puerta de Alcalá et le gigantesque parc Casa 
de Campo.

• Shopping: mode, décoration d’intérieur et galeries d’art dans la Calle 
Fuencarral, la Calle Hortaleza et autour de la Plaza de Chueca. 
Boutiques de luxe dans le quartier chic de Salamanca.

• Le Paseo del Prado, appélé le Paseo del Arte, est un itinéraire d’art 
unique au monde. 3 Grands musées: le Prado (peintres espagnols et 
écoles européennes jusque fin 19e siècle), la collection Thyssen-
Bornemisza (maîtres anciens et modernes du 13e siècle à nos jours) 
et le Musée Reina Sofía pour les grands talents contemporains 
espagnols comme Picasso (Guernica), Dalí et Miró.

• Visitez le marché aux puces Rastro, plein de couleur, le dimanche 
matin.

• Autres musées phares: le Musée Archéo lo gique National 
d’Espagne et le Museo Picasso avec une collection de 
62 pièces, rassemblées par son ami Eugenio Arias.

• Les marchés gastronomiques font aussi leur entrée à Madrid. 
Les nombreux étals servent boissons, plats locaux ou inter
nationaux. Parmi ces mercados, celui de San Miguel, près de 
la Plaza Mayor, est le plus connu. Egalement à conseiller: le 
Mercado San Antón et le Mercado de San Ildefonso à Chueca. 

• Le parc Retiro est populaire auprès de toutes les généra
tions. Jogging, promenade ou simplement profiter du soleil 
espagnol. 

• Madrid est un paradis pour noctam bules avec les quar
tiers branchés de Chueca (l’endroit par excellence pour les 
jeunes), Malasaña, en plein essor, et La Latina, au sudouest 
de Madrid avec bars à tapas et terrasses sympas. Ambiance 
bourgeoise authentique au Café de Oriente sur la Plaza de 
Oriente. L’agréable quartier autour de la Plaza de Santa Ana 
est en soirée très animé.

Une vraie séductrice

Madrid, ville en mouvement continuel, vit et prend du plaisir, de jour comme de nuit. Culture, architecture, 
shopping: Madrid resplendit. La Plaza Mayor sublime se trouve à quelques pas de la place centrale Puerta del 
Sol, véritable coeur de la ville. Le Prado est un des musées les plus riches au monde et le quartier du shop
pping branché autour de Chueca est incontournable pour les fashionistas. Sur le plan culinaire également, 
Madrid est une ville qui bouge. A côté des restaurants traditionnels, des concepts gastronomiques modernes 
surgissent sans cesse. Les ‘mercados’, marchés couverts aux étals gourmets, en sont un bel exemple.
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Nos hôtels

Madrid les incontournables (*) 

Tour de ville en bus et à pied le long des monuments les 
plus connus de la ville, tels la Plaza de Oriente et la Plaza 
d’España, le palais royal, la cathédrale,... Parfait pour une 
première découverte de la ville.

MADD0067 - 3 h - tous les jours à 9h00 - sauf mercredi et samedi
prix par personne € 29 adultes - € 26 enf. 6-15 

Le Prado
Le Prado compte parmi les plus importantes galeries d’art 
au monde et possède une vaste collection superbe. Muni de 
votre ticket, vous éviterez les files d’attente sur place.

MADD0059
tous les jours ouvert de 10  h à 20  h - le dimanche jusqu’à 19  h - fermé 
les 01/01, 01/05 et 25/12
prix par personne
€ 18 adultes - enf. gratuit -18

El Escorial (*) 

Visite guidée au Real Monasterio de El Escorial avec entre 
autres le Palacio Real, le Panteón de Reyes, le Panteón de 
Infantes et la salle du Chapitre de la Basilique.

MADD0068
5 h - mercredi, vendredi, samedi et dimanche à 08h45
prix par personne € 59 adultes - € 44 enf. 6-15

(*) Commentaires en anglais 

Info pratique
Aéroport-centre: 12  km. Ligne de métro 8  s’arrête à tous les 
terminaux (achetez un Tourist Travel Pass). Bus (ligne 203 ou 
N27 Exprés Aeropuerto) au terminal 1, 2 ou 4 vers la Plaza de 
Cibeles ou Atocha: à p.d. € 5 (24h/24). Navette gratuite entre 
les 4 terminaux. Taxis: à p.d. € 30. Prévoyez suffi sam ment de 
temps pour le retour, le terminal 4 est très grand

Transport
Avion départ Bruxelles (env. 2h20). Au moment de la réserva-
tion nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport/hôtel
transfert partagé - prix indicatif par personne par trajet 
€ 10 transfert privé - prix indicatif par voiture par trajet € 47 
(1-3 personnes) € 78 (4-7 personnes) 

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/2022. Si 
des modifications se manifestent, nous vous informerons avant la 
réservation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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NH Madrid Zurbano

Hôtel moderne au look frais, situé au calme dans un quartier 
agréable. Chambres attrayantes, bar plaisant et restaurant 
agréable. Bon rapport qualité/prix.

Situation: à quelques minutes à pied du Paseo de la Castellana, 
près de quartier de Chamberí où vous trouvez de nombreux 
restaurants et boutiques. C'est aussi le coeur économique et 
financier de Madrid. Le centre historique est rapidement acces-
sible (à 4 km).
Métro: : Gregorio Marañon à 200 m (connexion avec la ligne 10).
Facilités: cet hôtel entièrement rénové se compose de 2 bâti-
ments. Vous y avez e.a. le restaurant Green Tea Food & Drinks, 
également populaire auprès des locaux. Plats asiatiques et 
méditerranéens trônent sur la carte. Petit déjeuner buffet 
copieux avec des fruits frais ou un oeuf si vous le souhaitez. 
Le bar est 'the place to be' pour une boisson rafraîchissante. 
Le fitness est gratuitement accessible et ouvert 24h/24 (eau 
gratuite et boissons énergétiques). Parking: à p.d. € 24/24 h.
Chambres: aménagement contemporain dans les 257 chambres. 
Les couleurs fraîches et vives se combinent joliment au plan-
cher. Grand lit ou lits jumeaux, choix d'oreillers. Chambres 
standards (12-18 m², max. 2 personnes) ou supérieures (24 m², 
machine Nespresso, sorties de bain et pantoufles, lit supplé-
mentaire (3e adulte) à p.d. € 46/nuit). Chambre double à usage 
single (14 m²).
Enfants: lit bébé gratuit. Uniquement en chambres supé-
rieures: 1  enfant de 2  à 11  ans inclus dans la chambre des 
parents à p.d. € 21/nuit.

MADV0068 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/madrid/nh_madrid_zurbano/238992i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


151

2

HHHH

P FR
EE

€ €

Situation: une situation excellente dans un quartier paisible, à deux pas des 
musées madrilènes les plus connus: le musée Reina Sofía est à 1 km, le musée 
du Prado à 1,6 km et le musée Thyssen-Bornemisza à 2,1 km. Le superbe Parque 
del Buen Retiro (à 1,5 km), un lieu agréable et ombragé pour se détendre un 
moment, est le plus grand parc citadin d'Espagne (118 ha) où vous pouvez e.a. 
vous promener ou louer une barque. Il y a un large choix de restaurants et 
boutiques aux environs immédiats de l'hôtel. La gare d'Atocha (où vous prenez 
p.e. le TGV vers Barcelone) est à 1 km.
Arrêt métro et bus: Palos de la Frontera (ligne 3) à 700 m, Delicias (ligne 3) à 
750 m et Méndez Alvaro à 800 m. Arrêt de bus à 100 m de l'hôtel. Gare: Atocha 
à 1 km.
Facilités: lounge avec réception. Au bar, vous pouvez outre des boissons, com-
mander des snacks légers. Petit déjeuner buffet. Au restaurant El Azafrán, des 
plats contemporains et méditerranéens sont à la carte. Par beau temps, ren-
dez-vous sur la terrasse agréable du jardin. Pour les sportifs, il y a un petit 
espace fitness (gratuit). Garage privé (à p.d. € 24/24h).
Chambres: 245 chambres aménagées dans un style sympathique, contemporain 
avec des accents colorés agréables. Elles ont vue sur la rue ou sur la cour inté-
rieure. Pour votre confort, il y a du wifi gratuit (basique, supplément pour le 
wifi ultra rapide). Plancher en bois. Nous vous réservons les chambres standards 
(22 m², max. 3 personnes). Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 55/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50%.

Rafaelhoteles Atocha

Cet hôtel citadin moderne a une situation centrale tout près du quartier du 
triangle d'Or de l'Art de Madrid avec les musées et le parc citadin Parque del 
Beun Retiro à deux pas. La proximité de la gare d'Atocha. Les chambres ont 
un look branché, la terrasse extérieure agréable est ouverte toute l'année et 
le restaurant sert une cuisine méditérrannéenne délicieuse. Excellent rapport 
qualité/prix.

Madrid

MADV0063 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/madrid/rafaelhoteles_atocha/238792i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: à proximité du Paseo de la Castellana dans le quartier des affaires de 
Madrid. On y trouve aussi le Santiago Bernabéu stadion, maison du Real Madrid 
FC. De nombreux restaurants et bars assurent une ambiance animée, aussi après 
les heures de bureau. Les sites les plus importants comme la Puerta del Sol, le 
Musée Thyssen-Bornemisza, le Prado, le Palais Royal et le Musée Reina Sofia 
sont à moins de 5 km.
Métro: Santiago Bernabéu à 400 m (ligne 10).
Facilités: pour le look industriel, les designers ont trouvé leur inspiration dans 
le quartier new-yorkais de TriBeCa dans le Lower Manhattan. Le restaurant 
Soho moderne avec son améangement cool et branché renvoie aussi à cette 
métropole. Les grandes baies vitrées donnent beaucoup de luminosité, les jolis 
dessins muraux apportent une note joyeuse. Plats méditerranéens et internatio-
naux sont à la carte. Vous y prenez aussi le petit déjeuner buffet. Atmosphère 
détendue dans le lobby bar avec une bibliothèque allant du sol au plafond. Vous 
y savourez un délicieux cocktail ou gin-tonic dans l'un des fauteuils trois places 
en cuir. Avec ici et là quelques tables basses et hautes, le tout ressemble un 
peu à un kot d'étudiants. Des tapas et snacks sont aussi disponibles.
Chambres: 140 chambres modernes. Le look industriel s'y retrouve également. 
Nous vous réservons une chambre deluxe (30 m², max. 3 personnes) avec vue 
sur la ville. Choix d'oreillers, produits de soin et bureau. Lit supplémentaire (3e 
adulte) à p.d. € 41/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50%.

H10 Tribeca

Cet hôtel quatre étoiles au look industriel se distingue par son design sai-
sissant. Les bibliothèques hautes, les fauteuils tendance et le look décalé 
donnent à l'ensemble une atmosphère dynamique. Lobby bar branché et res-
taurant contemporain. Les chambres sont spacieuses et pourvues de tout le 
confort dernier cri. La ligne de métro toute proche vous conduit en un rien de 
temps aux quatre coins de la ville.

MADV0069 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/madrid/h10_tribeca/239000i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: l'hôtel se situe dans le quartier charmant du Barrio de las Letras, 
qui signifie le quartier littéraire. Ce quartier de Madrid se réfère aux fameux 
écrivains Miguel de Cervantes et Francisco Quevado du Siècle d'Or. C'est surtout 
durant les weekends que l'endroit est animé et agréable. Le quartier gastrono-
mique réputé de La Latina est tout à côté, à 5 minutes pied seulement de la 
Plaza Mayor.
Métro: Antón Martín (ligne 1) à 300 m.
Facilités: au rez-de-chaussée de ce bâtiment néo-classique, vous pouvez 
encore voir les vestiges du système de canalisation du 16e siècle. Petit déjeuner 
buffet soigné. Il y a un agréable restaurant à l'hôtel avec vue sur la rue char-
mante, la cuisine est méditerranéenne avec une touche internationale. Salle de 
sport (24h/24) avec personal trainer au 1er étage de l'hôtel, ainsi qu'un espace 
de soins proposant des massages et soins de beauté.
Chambres: 83  chambres intemporelles avec beaucoup de lumière naturelle. 
Les chambres aux derniers étages ont un plafond en bois ou voûté. Certaines 
chambres ont une belle vue sur ce coin authentique de Madrid. Au choix, nous 
vous réservons une chambre deluxe (25 m²), une chambre premium avec un 
aménagement plus luxueux (25 m²) ou une junior suite spacieuse (45 m²). Lit 
supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 114/nuit (surclassement d'une chambre 
deluxe vers une junior suite avec divan-lit)
Enfants: lit bébé gratuit. Chambre deluxe uniquement: 1 enfant de 2 à 11 inclus 
dans la chambre des parents à p.de. € 110/nuit (surclassement d'une chambre 
deluxe vers une junior suite avec divan-lit).

NH Collection Palacio de Tepa

Cet immeuble monumental a été bâti à la demande du Comte de Tepa par le 
fameux architecte Juan de Villanueva qui a aussi dessiné la Plaza Mayor et 
le Prado mondialement connu. L'hôtel jouit d'une situation vraiment unique 
dans le coeur historique de Madrid. Classe, élégance et service personnalisé 
sont les mots-clés.

Madrid

MADV0065 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/madrid/nh_collection_palacio_de_tepa/238403i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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ibis Madrid Centro

L'hôtel ibis Madrid Centro bénéficie d'une situation très cen-
trale au coeur de Madrid. La célèbre Plaza Mayor se trouve à 
seulement 10 minutes et La Castellana et la Plaza Colon sont à 
deux pas. Vous n'êtes qu'à environ vingt minutes des musées 
de renommée mondiale. Nombreux restaurants dans les envi-
rons immédiats.

Hôtel simple mais correct. Bar, réception. Il y a 64 chambres 
avec climatisation, téléphone, télévision, wifi, salle de bains 
avec douche. Les chambres sont situées au calme.

Serrano

L'hôtel est situé dans le quartier de Salamanca, un des plus 
élégants de la ville. Ici vous pouvez encore échapper au 
rythme effréné de la ville. Station de métro Ruben Dario. Aux 
environs de la Plaza Cibeles, du Retiro Park et de très nom-
beuses petites boutiques exclusives et restaurants.

Le charmant bâtiment a été rénové en 1999. Il dispose d'un 
hall d'accueil soigné avec réception 24h/24, coffee house, as-
censeur et climatisation.

Hôtel convivial avec 34 chambres élégantes qui disposent de 
toutes les facilités modernes.

Vincci Centrum

Au coeur du centre historique, dans une rue transversale don-
nant sur la Calle Alcalá, entre la Puerta del Sol et la Plaza 
Cibeles. Vous êtes à 500 m de la zone commerçante la plus 
importante de Madrid.

L'ensemble de l'hôtel a un aménagement très tendance, ce qui 
contraste joliment avec le caractère historique du bâtiment. 
La décoration combine un mobilier de bois foncé avec des 
couleurs vives.

Les 87 chambres (20 m², pour max. 3 personnes) ont un décor 
design chaleureux.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/madrid/ibis_madrid_centro/105814i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/madrid/serrano/238989i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/madrid/vincci_centrum/233008i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hotel Urban

Situation stratégique près de la 'Plaza de Santa Ana'(300 m), et 
de la Plaza Mayor (700 m).

L'hôtel a le goût des détails et est membre de 'Design Hotels'. 
A travers tout l'hôtel, vous retrouvez des objets asiatiques. 
4 Restaurants: Europa Deco -Glass Bar, La Terraza del Urban & 
El Cielo del Urban. Service en chambre 24h/24.

Chambres très élégantes, une harmonie des matériaux, un plan 
d'éclairage équilibré. Elles sont équipées de toutes les facili-
tés, insonorisées, disposent de la climatisation individuelle 
et de parquet.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hospes Puerta de Alcala

Cet hôtel élégant est en face de la Puerta de Alcalá, dans le 
quartier de Salamanca et du magnifique parc Retiro. La fon-
taine de Cybeles est à 350 m, le Prado à 700 m et le Musée 
Reina Sofia à 1,8 km.

Vous séjournez dans un immeuble royal datant du 19e siècle, 
dessiné par le célèbre architecte espagnol José María de 
Aguilar. Une combinaison exceptionnelle d'élégance remar-
quable, d'architecture particulière et d'excellente gastronomie.

Chambes luxueuses avec du parquet et beaucoup de luminosi-
té. Linge de lit égyptien.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

The Westin Palace, Madrid

Dans le triangle de l'art entre les musées Prado, Thyssen-
Bornemisza et Reina Sofia.

Cocktails au Bar Palace dans le style classique. Gin Tonic 
Lounge by dEmo, un univers original où art et gastronomie 
vont de pair. Restaurant La Rotonda sous une superbe cou-
pole en verre. L'Asia Gallery est élégante et exotique: étoffes 
soyeuses, mobilier chinois et une cuisine cantonaise savou-
reuse.

Les 470 chambres sont aménagées somptueusement avec du 
marbre, des étoffes délicates et  
des meubles anciens.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/madrid/hotel_urban/240080i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/madrid/hospes_puerta_de_alcala/232484i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/madrid/the_westin_palace,_madrid/183660i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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• La place centrale est la Plaza de la Reina avec sa cathédrale 
pré-gothique et son clocher (207 marches) qui offre une vue 
spectaculaire sur la ville. 

• Au Mercado Central art nouveau gigantesque, ambiance et 
couleur locale. Pour quelques euros vous achetez une paella 
à un des étals.

• Le pittoresque Barrio del Carmen est aussi un quartier popu-
laire pour les sorties. C’est aussi le cas du Canovas et du Paseo 
Marítimo, le boulevard de la plage.

• La Ciudad de las Artes y las Ciencias est un concept de 
Santiago Calatrava, un architecte de réputation mondiale, né 
à Valence. La Cité de l’art et des sciences se démarque par 
son architecture futuriste et sa taille énorme. Il comprend un 
aquarium, un opéra et un musée des sciences e.a.

• Les plages favorites sont la Malvarossa et las Arenas. La 
Malvarossa se trouve le plus au nord et est paisible. Las Arenas 
est plus fréquentée, étant située le long du port et proche de 
la ville.

Branchée, futuriste, historique et... paella bien sûr! 

Valence surprend, de ses façades et tours impressionnantes à ses terrasses et places pleines d’entrain. Vous 
combinerez facilement l’exploration du centre historique charmant avec une journée à la plage ou une visite 
au futuriste musée de l’art et des sciences Ciudad de las Artes y las Ciencias réellement incontournable. 
Le plat national, la paella, est née à Valence, goûtez donc certainement un ‘arroz’ dans un des restaurants 
typiques. ‘La Movida’, la vie nocturne, fait fureur. Valence aime faire la fête. Les ‘Fallas’, une semaine de 
musique, danse et spectacle, en sont un très bel exemple.

Nos hôtels

• La rivière Turia a été détournée de la ville en 1957. Dans le lit 
asséché de la rivière, le parc municipal Jardínes del Turia, 
long de 9 km. Un endroit superbe pour un pique-nique ou une 
promenade en vélo. Location de vélos partout en ville.

• La fête par excellence de Valence: Fallas de San José (15-
19 mars), des cortèges de caricatures en papier mâché, auxquel-
les on met le feu afin d’accueillir le printemps -  délirant! Il y a 
même un Musée de Fallas.

• A environ 18  km de la ville se situe la réserve naturelle 
d’Albufera avec le plus grand lac d’Espagne. Le lac est entouré 
de rizières, où l’on cultive le riz typique pour la paella. Le 
parc se rejoint avec les transports en commun ou en vélo. Le 
trajet le long de la plage et à travers la nature vaut déjà en 
soi le détour.
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Valencia card
Utilisation gratuite des transports en commun 
(métro, bus et tram en zone A) et jusqu’à 50% de 
réduction dans certains musées, restaurants, boîtes 
de nuit et magasins. Une carte qui vous fait épargner 
et qui vous permet de découvrir la ville pour un prix 
très modique. 

VLCD0015
prix par personne
1 jour € 15 adultes - € 14,00 enf. 6-12
2 jours € 20 adultes - € 18,50 enf. 6-12
3 jours  € 25 adultes - € 23,00 enf. 6-12

Valence à vélo 
Explorer la ville de manière originale et détendue, 
accompagné d’un guide enthousiaste. Il vous fera 
découvrir à la fois les sites-clés et les endroits moins 
connus de la ville.

VLCD0017 - 3h30 - tous les jours - matin - commentaires en anglais
prix par personne € 29,50

Info pratique
Aéroport-centre: 8 km. Bus 150 (Metrobus), billets à p.d. € 1,45. 
Ligne de métro 3 (Rafelbunyol), billets à p.d. € 3,90 (3 zones). 
Transport en ville: Móbilis card (métro et bus) ou encore plus 
intéressant une Valencia card (voir ci-dessous).Taxis à p.d. € 22. 

Transport
Avion départ Bruxelles via Madrid env. 2h20 + 1h10. Au moment 
de la réservation nous recherchons pour vous le meilleur tarif 
disponible

Transfert aéroport/hôtel
transfert privé - prix indicatif par voiture par trajet €  42 
(1-4 personnes) € 79 (5-8 personnes)

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/2022. Si 
des modifications se manifestent, nous vous informerons avant la 
réservation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Ad Hoc Monumental

Peut-être l'hôtel le plus charmant de la ville, accueillant et au 
centre. Une maison de maître du 19e siècle fut restaurée avec 
soin: sols d'origine, poutres en bois...

Situation: très centrale, dans le 'centro histórico', ancien quar-
tier de la ville, proche des places animées Plaza de la Vírgen 
et Plaza de la Reina. Il y règne une ambiance vivace grâce aux 
nombreuses places et ruelles étroites et typiques avec leurs 
bars et restaurants sympas. Pour les amateurs de shopping, le 
quartier au sud de la Plaza del Ayuntamiento est incontour-
nable (à 15 minutes), toutes les grandes marques y sont repré-
sentées. Les jardins Turia avoisinent pour ainsi dire l'hôtel, 
balade ou petite pause tranquille en perspective. La plage se 
situe à 5 km du centre et est facilement accessible en transport 
en commun. Parking public à 200 m (à p.d. € 15/24 h).
Arrêt de bus: à 50 m (lignes 2, 6, 8, 16, 95).
Facilités: une sensation de chez-soi vous attend dans le hall 
d'entrée intime. Chaque matin, un petit déjeuner buffet com-
plet mais réduit.
Chambres: nous vous réservons une des 28 chambres chaleu-
reuses à la décoration élégante avec des éléments authen-
tiques: murs en pierre naturelle, sols en marbre, plafonds 
travaillés et mobilier charmant. Les chambres sont toutes dif-
férentes (en moyenne 16 m²). Chambres doubles à usage single. 
Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 77/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).

VLCV0003 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/valence/ad_hoc_monumental/238505i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: dans la partie moderne de Valence, à 500 m seulement de l'iconique 
Ciudad de las Artes y las Ciencias. L'hôtel est situé à mi-chemin entre la vieille 
ville et la plage La Malvarossa (les deux à 2,5 km), parfait pour combiner ville 
et plage. Nombreuses possibilités de shopping dans le quartier, telles le célèbre 
grand magasin Corte Inglés à 100 m. Plusieurs restaurants et bars dans les 
environs. En lisière du centre historique il y a plusieurs zones vertes telles les 
jardins Túria (750 m), les Jardines del Real (3 km) et le Parque Cabecera (6 km). 
Parking public près de l'hôtel (à p.d. € 15/24 h).
Arret de bus et métro: arrêt de bus en face de l'hôtel pour la plage et le centre 
historique. Station de métro Serreria Maritim (ligne 5) à 1 km.
Facilités: au rez-de-chaussée la réception (check in à p.d. 16 h), le bar et le 
restaurant méditerranéen Menorca XXII avec une merveilleuse terrasse donnant 
sur le jardin. Un petit déjeuner buffet chaud et froid vous attend le matin dans 
un espace très agréable. Piscine extérieure (90 m², ouverte toute l'année) au 
jardin. Centre de bien-être de 800 m² (à p.d. 16 ans, maillot de bains, bonnet, 
pantoufles et serviettes à apporter, accès au circuit € 18-25/personne) avec 
sauna, bain à bulles, bain turc. Possibilité de massages et soins (à réserver à 
l'avance, payant). Location de bicyclettes (à p.d. € 2/h ou € 12/jour), une façon 
amusante d'explorer la ville.
Chambres: les 262 chambres (17-20 m²) sont lumineuses et rectilignes, dans 
un style contemporain avec un beau sol en bois. Les chambres standards ont 
une salle de bains avec toilette séparée et miroir grossissant. Les chambres 
supérieures ont en plus minibar gratuit, sorties de bain et pantoufles. Les 
chambres familiales pour 4 personnes (voir aussi Votre avantage) se composent 
de 2 chambres standards communicantes. Lit supplémentaire (3e personne) en 
chambres standard: € 52/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres familiales uniquement: 2 enfants jusqu'à 
11 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).

Primus Valencia

Situé à 500 m seulement de la très renommée Ciudad de las Artes y las Ciencias 
qui se trouve à mi-chemin entre le centre historique et la plage de Valence. Les 
atouts indéniables de cet établissement sont assurément la piscine extérieure 
et le jardin en été, le centre de bien-être très diversifié (800 m²) et le restaurant 
méditerranéen, prolongé d'une terrasse. De nombreuses possibilités de shop-
ping et de détente vous attendent dans les environs.

Valence
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VLCV0017 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/valence/primus_valencia/232585i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Las Arenas Balneario Resort

Un complexe de luxe super au milieu d'un immense jardin 
luxuriant. Profitez du service, de l'excellente gastronomie et 
des nombreuses facilités sans pareil.

Situation: situation privilégiée en bord de plage et de la mer. 
Idéal pour combiner plage, côte, culture, shopping et gastro-
nomie. Le centre avec ses nombreux monuments historiques 
est à 4,5 km et est facilement accessible en transport en com-
mun. La Ciudad de las Artes y las Ciencias est à 3 km.
Métro: : devant l'hôtel (ligne 32). Tram: Les Arenes (lignes 4 et 
6) à 300 m.
Facilités: hall d'accueil imposant, coffeeshop avec terrasse. La 
Brasserie gastronomique Sorolla sert des classiques culinaires 
dans un cadre décontracté. Vous y prenez aussi le petit déjeu-
ner copieux. Jardin exotique de 8.000 m² avec 2 piscines exté-
rieures. Poolbar, déjeuner léger. Spa luxueux avec piscine inté-
rieure, bains à bulles, sauna. Massages et soins. Coiffeur. Padel.
Chambres: les 236  chambres sont pourvues de tout le luxe 
contemporain. Plancher en bois. Classique (30 m², max. 3 per-
sonnes, vue ville), deluxe (30 m², max. 3 personnes, terrasse, 
vue mer) et exécutive (à p.d. 35 m², max. 2 adultes et 1 enfant, 
vue mer, étages supérieurs, minibar gratuit (boissons soft)). 
Lit supplémentaire (3e adulte): € 103/nuit.
Enfants: lit bébé: € 15/nuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans 
la chambre des parents paie € 52/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: chambres executive uniquement: 1x circuit ther-
mal gratuit et parking gratuit. Jeunes mariés: bouteille de cava 
et chocolat.

VALV0047 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/valence/las_arenas_balneario_resort/238444i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Vincci Lys

Vincci Lys bénéficie d'un emplacement très privilégié à 
Valence, en plein coeur de la ville, dans une rue tranver-
sale piétonne de la place centrale Plaza del Ayuntamiento. 
La rue commerçante populaire de Colon est juste au coin. Le 
Mercado Central se trouve à 750 m et la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias est à 2,4 km.

Les parties communes ont été rafraîchies en 2016. Vous pourrez 
dîner au restaurant Almudi avec une cuisine savoureuse et 
créative à base de produits frais. Les 101 chambres, réparties 
sur 6 étages, sont luxueusement et confortablement meublées.

Meliá Plaza

L'hôtel jouit d'une situation privilégiée sur la 'plaça del 
ayuntamiento' centrale, devenue en partie piétonne en 2022. 
L'historique 'plaça de la Reina' avec sa cathédrale est à 400 m.

L'hôtel est hébergé dans un immeuble très majestueux et élé-
gant. Depuis l'hôtel, vous avez une vue panoramique superbe 
sur la place. Espace petit déjeuner branché dans la cave de 
l'hôtel. Restaurant méditerranéen avec terrasse. Fitness, sau-
na. Bain à bulles sur le toit.

Les 98 chambres sont spacieuses,  
classiques, luxueuses et décorées avec  
les matériaux et meubles dernier cri.

Hospes Palau De La Mar

Situé en lisière du vieux centre, dans une des plus belles rues 
de Valence. A 200 mètres seulement de la Puente de las Flores. 
La plaza de la Reina avec la cathédrale est à 950 mètres et la 
plaza del Ayuntamiento à 1 km.

L’hôtel est hébergé dans une maison de maître du 19e siècle 
classée. C’est une combinaison réussie d’histoire et de design 
innovant. Le beau jardin intérieur vous permet d’échapper à 
l’effervescence de la ville. 

L’hôtel dispose de 66 chambres reposantes.  
Elles sont contemporaines, dans des tons  
bruns chatoyants.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

Valence

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/valence/vincci_lys/224250i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/valence/melia_plaza/240092i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/valence/hospes_palau_de_la_mar/232811i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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 1 Soho Boutique Málaga

 2 Sallés Málaga Centro

 3 Soho Boutique Castillo de Santa Catalina

 4 Tryp Málaga Alameda Hotel

 5 AC Hotel Malaga Palacio

 6 Gran Hotel Miramar

• Málaga se démarque par sa convivialité et son ambiance, sa 
cuisine savoureuse, son shopping et sa culture. Dans les ruelles 
authentiques du centre historique vous découvrirez le véri-
table Málaga.

• Peintures murales: à travers le centre-ville plusieurs murs 
et bâtiments sont peints de fresques murales en graffiti par 
des artistes célèbres, avec l’accord de la ville. Le résultat est 
superbe.

• L’Alcázaba maure, un château fortifié du 11e siècle entouré 
de jardins luxuriants, héberge les ruines d’un amphithéâ-
tre romain. Sur une colline derrière l’Alcázaba, les ruines du 
Castillo de Gibralfaro (14e siècle).

• La cathédrale (1528-1728) possède une façade impressionnante 
et des chapelles magnifiques. Une des tours n’a jamais été 
achevée par manque d’argent. 

• Sur la Plaza de la Merced vous trouverez la Casa Natal 
(maison natale) de Picasso. C’est la place la plus agréable 
de Málaga, très prisée par les étudiants. Le Mercado de la 
Merced est le dernier haut-lieu gastronomique. Dans ce marché 
couvert vous pourrez acheter les produits typiques de la région 
et aussi les goûter. 

Baignée de soleil, animée et débordante de culture

Málaga s’est transformée en quelques années en une ville branchée et vivace avec une offre culturelle 
très impressionnante. Il y a pas moins de 34 musées, répartis sur le centre-ville. Le port, où amarrent 
tous les jours de nombreux bateaux de croisière, est devenu grâce à sa nouvelle promenade, un endroit 
populaire pour prendre l’apéro ou flâner. Le centre est parsemé de restos typiques, comme l’El Pimpi, 
et de terrasses ensoleillées sympas. El Castillo de Gibralfaro et le Museo Picasso sont incontournables. 
Málaga est aussi une destination d’hiver idéale avec des températures très agréables.

Nos hôtels

• L’Iglesia Parroquial de Santiago est la plus ancienne église 
(1490) avec des éléments Mudéjar. Picasso y a été baptisé.

• Musées: le Museo de Bellas Artes (Ribera, Murillo,...), le 
Museo Picasso, le Centro de Arte Contemporaneo et le 
Museo de Artes y Costumbres Populares (artisanat tradition-
nel) dans un beau bâtiment du 17e siècle. Le Centre Pompidou, 
le cube coloré du port, est une des dernières acquisitions.

• La Calle Larios est la rue commerçante la plus animée 
avec toutes les marques connues, du port à la Plaza de la 
Constitución. Dans les ruelles environnantes, il y a encore de 
nombreux petits commerces authentiques d’artisanat.

• Le Paseo del Parque et le Paseo de los Cural font partie du 
port réaménagé. 

• Goûtez la fritura malagueña (poissons frits), l’Ajo Blanco 
(soupe froide, variante du gazpacho) et les délicieux desserts.

• Les plages: La Malagueta est la plus proche du centre histo-
rique. Le long des plages, des ‘chiringuito’, des bars de plage 
sympas qui servent des plats de poisson.

• Málaga est aussi le point de chute parfait pour découvrir 
l’Andalousie. Avec le train à grande vitesse AVE vous rejoignez 
en peu de temps Antequera, Grenade ou Séville.
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Hop-on hop-off city sightseeing 

Vous découvrirez Málaga confortablement à votre rythme. Il 
y a 2 routes avec 21 arrêts où vous pouvez monter ou des-
cendre autant de fois que vous voulez pour visiter les sites 
aux alentours et ensuite prendre un bus suivant.

AGPD0003 - tous les jours à p.d. 10 h
prix par personne
€ 24 adultes - € 12 enf. 4-12 - 24 heures

Gibraltar sightseeing (*) 

Vous commencerez cette journée d’excursion par un tour 
de l’île, avec e.a. le centre-ville fortifié, l’Europa Point, 
St-Michael’s Cave, suivi d’une visite au célèbre Rocher de 
Gibraltar. Depuis le rocher vous aurez une vue superbe sur 
la Méditerranée, l’Espagne et le Maroc. Et vous rencontrerez 
bien entendu les singes semi-sauvages qui s’y promènent 
en liberté. A partir de midi, vous aurez du temps libre pour 
déjeuner et bien sûr pour faire du shopping hors taxe.

AGPD0008 - journée entière, env. 11 h - mardi, mercredi, vendredi et samedi
prix par personne € 66 adultes - € 49 enf. 4-11

Grenade et l’Alhambra (*) 

Grenade est une ville réellement magnifique, marquée par les 
différentes civilisations qui y ont vécu et qui ont laissé un 
patrimoine culturel très important. Cette excursion vous fera 
découvrir cette merveilleuse ville. Bien évidemment, une vi-
site de l’Alhambra et des jardins sublimes du Generalife est 
incluse.

AGPD0009 - journée entière, env. 10 h - mardi et jeudi
prix par personne € 82 adultes - € 61 enf. 4-11

Ronda (*) 

Ronda est une ville très fascinante en Andalousie. Dès votre 
arrivée, vous ferez un tour le long des principaux sites de la 
ville, suivi par une visite de la Plaza de Toros de la Maestran-
za, une des plus anciennes arênes d’Espagne et aussi le site 
d’événements de corrida importants. Ensuite, vous visiterez 
La Sangre de Ronda, une ferme vinicole locale. A midi, vous 
aurez du temps libre pour déjeuner. Sur le chemin de retour 
un arrêt photo est prévu à Marbella.

AGPD0007
journée entière, env. 9 h - mardi et samedi
prix par personne € 59 adultes - € 44 enf. 4-11

Info pratique
Aéroport-centre: 15 km. Train direct C1 (à p.d.. € 1,80) jus-
qu’à la gare Maria Zambrano (AVE). Bus 9  jusqu’à la gare 
Maria Zambrano à p.d € 4 - achetez un Billete Único (Málaga 
Metropolitan Travel Card). Taxis à p.d. € 25.

Transport
Avion départ Bruxelles env. 2h45. Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport/hôtel
transfert partagé - prix indicatif par personne par trajet € 13
transfert privé - prix indicatif par voiture par trajet €  38 
(1-4 personnes) € 62 (5-8 personnes)

(*) Commentaires en français ou anglais

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Soho Boutique Málaga

Petit hôtel super chouette dans le quartier artistique de Soho, 
à quelques pas de tous les sites touristiques. Les plages de La 
Malagueta et de La Caleta sont accessibles à pied.

Situation: dans le quartier des artistes de Soho, ici les pein-
tures murales créent l'esthétique de la rue. Il est agréable d'y 
flâner le long des galeries d'art et cafés artistiques. L'hôtel 
est situé à quelques pas du port et du centre. Au centre, pas 
moins de 34 musées à visiter dont les célèbres Museo Picasso 
et Centre Pompidou. La gastronomie aussi est importante. 
Pour les foodies, 2  adresses incontournables: le Mercado 
Central Atarazanas, un marché frais traditionnel, et le nouveau 
Mercado de la Merced avec des produits locaux.
Facilités: derrière une façade historique se cache un hôtel 
convivial. Réception dans un style contemporain. Le petit 
déjeuner buffet est servi à la cafétéria (tapas et snacks pen-
dant la journée). Parking privé à 50 m (à p.d. € 16/24 h).
Chambres: vu que l'hôtel est hébergé dans un immeuble his-
torique, les chambres (récemment rafraîchies) sont différentes 
en taille et agencement (à p.d. 16  m², max. 2  personnes). 
Style moderne et accueillant, avec tout le confort. Parquet. 
Certaines chambres ont un balcon français (non accessible). 
Les chambres au dernier étage ont de beaux plafonds mansar-
dés en bois et semblent dès lors un rien plus petites.
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: 2 petites bouteilles d'eau dans la chambre.

AGPV0010 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/malaga/soho_boutique_malaga/238565i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: paisible, à 5 minutes à pied de Plaza de la Constitución et de la plus 
importante rue commerçante. Le Musée Picasso et la Plaza de la Merced sont à 
800 m. Bain de soleil exquis sur la plage de sable de La Malagueta, à 20 minutes.
Facilités: hall d'accueil avec la réception, bar et agréable restaurant Picasso 
pour des plats méditerranéens et locaux. Demi-pension possible. Vous prenez le 
petit déjeuner buffet varié et savoureux au restaurant Guernica. Sur la terrasse 
du toit (saisonnière et dépendant du temps) il y a une piscine avec chaises 
longues, idéal pour se détendre et profiter d'un peu de fraîcheur lors des jour-
nées chaudes. D'ici, le panorama sur la ville est impressionnant. Au rooftopbar, 
vous pouvez prendre un snack, un cocktail estival, un dîner et profiter 2 soi-
rées/semaine de musique live. Parking public et parking privé (à p.d. € 13/24h) 
près de l'hôtel.
Chambres: 147 chambres élégantes pourvues de parquet. Au choix, nous vous 
réservons une chambre deluxe (22-27 m², max. 3 personnes, 1 lit double ou 2 lits 
pour 1 personne ou 2 lits pour 1 personne et 1 lit sofa, lit supplémentaire (3e 
adulte): réduction de 15%) ou une chambre familiale plus spacieuse (32 m², 
max. 2 adultes et 2 enfants, 2 chambres avec porte communicante, 2 lits pour 
1 personne, 1x lit superposé).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres familiales: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus 
logent gratuitement dans la chambre des parents. Chambres deluxe: 1 enfant 
de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 
35%. Petit déjeuner inclus.

Sallés Málaga Centro

Cet hôtel quatre étoiles attractif se vend par sa situation centrale près du Plaza 
de la Constitución mais sans aucun doute aussi grâce à son rooftopbar avec 
une belle piscine d'où vous profitez d'une vue époustouflante sur la ville. 
Cet hôtel citadin entièrement rénovée offre un bon service et des chambres 
confortables.

Malaga

AGPV0009 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

ch
am

br
e 

st
an

da
rd

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/malaga/salles_malaga_centro/238418i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: situé haut sur la colline dans le quartier exclusif d’El Limonar, ce 
bâtiment impressionnant surplombe la baie de Málaga. De cet édifice imposant 
vous avez une vue époustouflante sur l’enclave historique, berceau de la culture 
et de la beauté méditerranéenne. Le centre-ville se trouve à 2 km.
Facilités: cet hôtel cinq étoiles est sans aucun doute parmi les bâtiments les 
plus emblématiques de la capitale de la Costa del Sol. Autour de l'hôtel se 
trouvent des vestiges qui remontent à l'année 1624. Le bâtiment a été construit 
en 1932, inspiré par le style Renaissance arabe. Les éléments historiques et les 
détails d’origine ont été soigneusement conservé pendant la rénovation en 
2019, pour préserver le caractère original du bâtiment. Services haut de gamme 
sont au premier plan. Au Bar Lounge sur la terrasse vous bénéficiez de vues 
spectaculaires sur la mer. Le restaurant propose une carte variée, des plats 
végétariens et diététiques. Le jardin environnant offre une belle végétation 
méditerranéenne. Service voiturier.
Chambres: avec ces 24 chambres le caractère intime de l'hôtel est garanti. Les 
couleurs lumineuses respirent calme et sérénité. Toutes les chambres disposent 
d'un lit king size, choix d'oreillers, sorties de bain et pantoufles, produits de 
soins de Lalique et une tablette. Nous vous réservons aux choix une chambre 
standard (18 m²), une junior suite plus spacieuse (35 m²) ou une suite (45 m²) 
pour un sentiment de vacances exclusif. Tous les types de chambre pour max. 
2 personnes.
Enfants: pas de réductions pour enfants et lits bébé pas disponibles. Cet hôtel 
s'adresse principalement vers les adultes.

Soho Boutique Castillo de Santa Catalina

Parmi les bâtiments les plus célèbres et extraordinaire de cette ville, joliment 
rénové en un hôtel 5 étoiles élégant. La vue est tout simplement grandiose, cet 
immeuble de caractère porte un regard rayonnant sur la magnifique baie en 
contre-bas. Classe, élégance et service personnalisé sont les mots de prédi-
lection pour décrire l'atmosphère de cet hôtel. Rapport qualité/prix excellent.

AGPV0016 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/malaga/soho_boutique_castillo_de_santa_catalina/238569i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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TRYP Malaga Alameda Hotel

Situé dans le centre commercial de la ville et tout proche du 
centre historique (1,2  km) et de la plage (2,3km). Le Larios 
shopping mall est juste à côté de l'hôtel.

Profitez d'un petit déjeuner buffet copieux, et du petit espace 
gym ouvert 24h/24. De l'hôtel vous avez un accès direct au 
centre commercial.

Toutes les chambres sont parfaitement équipées pour un sé-
jour de détente. Chambres standard (21m²) avec 1 lit double 
ou lits jumeaux, petit bureau et coffre. Salles de bains avec 
baignoire, sèche-cheveux et produits  
de soin gratuits.

AC Hotel Malaga Palacio

La situation est sublime entre la Cathédrale de Málaga et le 
Paseo del Parque avec une vue superbe sur le port. A courte 
distance du musée Picasso, de l'Alcazaba, du château de 
Gibralfaro et de la plage de Malagueta.

Le restaurant principal propose un mélange de plats locaux et 
internationaux. Pendant les mois d'été, il vaut la peine de faire 
un tour au bar et au restaurant Ático (terrasse avec une belle 
vue) au 15ème étage de l'hôtel.

Les chambres, aux couleurs claires et avec beaucoup de bois, 
dégagent une atmosphère chaleureuse  
et élégante.

Gran Hôtel Miramar

Une situation sublime à la plage de Malagueta. Vous êtes à 
distance à pied du centre historique de Malaga et du port avec 
le musée du Centre Pompidou. Visitez le musée Picasso et le 
Castillo de Gibralfaro (1 km).

Grand lobby avec sol en marbre, réception et bar lounge. Il 
y a plusieurs restaurants qui donnent toujours sur le jardin 
soigné et la mer. 

200 Chambres élégantes, récemment rénovées et décorées avec 
le souci du détail, sans perdre le caractère histoire du bâti-
ment.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/malaga/tryp_malaga_alameda_hotel/240299i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/malaga/ac_hotel_malaga_palacio/240295i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/andalucia/gran_hotel_miramar/236723i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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 1 Las Casas de los Mercaderes

 2 Ilunion Alcora Sevilla

 3 Inglaterra

 4 Casa Romana

 5 Vincci La Rabida

 6 H10 Corregidor Boutique Hotel

 7 Hospes Las Casas del Rey de Baeza

• Le panorama de la ville est dominé par le Guadalquivir. Sur la rive 
gauche la Tour d’Or (Torre del Oro), qui gardait le port, où arrivaient 
les chargements d’or du Nouveau Monde. 

• La cathédrale - la plus grande d’Espagne et la troisième du monde - a 
été construite (1401) à l’intérieur de la mosquée prin cipale, détruite. La 
dépouille de Colomb y repose. Terminez par le Patio de los Naranjos 
sublime. 

• La Casa de Pilatos est le prototype d’un palais andalou de style 
Renaissance. 

• La Giralda, la superbe tour de la cathé drale, était à l’origine un minaret 
(1184) auquel on ajouta un carillon au 16e siècle.

• L’ensemble de Los Reales Alcázares té moigne également de la magnifi-
cence maures que. La façade principale du palais central est une oeuvre 
de l’art mudejar unique. Jolis jardins!

• Le Museo de Bellas Artes est après le Prado, la deuxième pinaco-
thèque d’Espagne (maîtres espagnols du Moyen-Age au 20e siècle). Et 
le Musée Archéologique est très important. 

• Le Parque María Luisa fut construit pour l’exposition ibéro-américaine 
de 1929. Au centre du parc se trouve une énorme place semi-circulaire 
et colorée, la Plaza de España, avec une grande fontaine et quelques 
ponts de toute beauté enjambant les petits canaux. Le dimanche 
matin, le parc et la place sont le rendez-vous des habitants de Séville. 

• Le quartier El Centro au nord de la cathédrale est le coeur commercial 
de la ville, avec les rues très animées Calle Sierpes, Tetuan et Cuna.

• Des quartiers caractéristiques (Macarena, Triana...) abritent des chefs-
d’oeuvre de l’archi tec  ture populaire sévillane. Le plus typique est le 
Barrio de Santa Cruz. Ici les castagnettes résonnent dans les tablaos 
flamenco. Les spectacles expriment toute la magie du flamenco. Et le 
jambon Iberico y est inégalé!

• La cuisine sévillane est légère et raffinée. Dégustez absolument le 
gazpacho (soupe de tomates froide) et naturellement les tapas, ces 
déli cieuses mises en bouche. Le nombre de bars à tapas est incalculable.

Trésors mauresques, passion et flamenco 

La capitale pittoresque d’Andalousie surprend par son tempérament, son exubérance et sa richesse artis-
tique. C’est ici que le flamenco est né. L’immense cathédrale est la plus grande d’Espagne. La Giralda et 
l’Alcázar, sublime et magni fique, témoignent de son passé mau resque. C’est la ville des amateurs de culture 
et des romantiques: offrez-vous une balade en calèche à la nuit tombante. Un coup de cœur pour cette ville 
ouverte, joyeuse, avec des rues débordantes de vie.

Nos hôtels
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Tour hop‑on hop‑off
Tous les sites touristiques de la ville. 4 Arrêts où vous pouvez 
descendre et remon ter plus tard. Ticket valable 24 h, peut 
être utilisé sur 2 jours. En hiver un départ toutes les 30 mi-
nutes entre 10  h et 20  h. Vous recevez un plan avec des 
sugges tions et des circuits pédestres.

SEVD0022 - commentaires par écouteurs en plusieurs langues
prix par personne
€ 23 adultes ‑ € 12 enf. 5‑12 - 24 h

Séville majestueuse (*) 

Les monuments en car, e.a. la Plaza de España, le Palacio San 
Telmo, la Torre del Oro et le Puente de Isabela II. Ensuite, 
le Barrio de Santa Cruz et la Juderia (quartier juif) à pied. 
Pour terminer Los Reales Alcázares et la cathédrale (tickets 
inclus).

SEVD0033 - 3h30 - matin
prix par personne € 62 adultes ‑ € 31 enf. 6‑11

Cordoue (*) 

Excursion guidée vers Cordoue. Tour de ville et balade le long 
des monuments principaux avec plusieurs visites, e.a. l’Alcá-
zar de los Reyes Christianos, la Mezquita et le quartier juif. 
Temps libre prévu l’après-midi pour le shopping.

SEVD0030 - 9 h - journée entière (mardi-samedi)
prix par personne 
€ 95 adultes ‑ € 48 enf. 6‑11 ‑ € 30 enf. 0‑5

Grenade et l’Alhambra (*)

Grenade est une ville magnifique, où les différentes civi-
lisations qui y ont vécu autrefois, ont laissé un énorme 
patrimoine culturel. Bien entendu, une visite détaillée de 
l’Alhambra et des superbes jardins du Generalife est prévue.

SEVD0031 - 12 h - journée entière
prix par personne 
€ 120 adultes ‑ € 60 enf. 6‑11 ‑ € 27 enf. 0‑5

Hard Rock Cafe
Démesure des portions, écrans géants, musique plein les 
oreilles, service jovial, pièces uniques appartenant aux plus 
grandes stars internationales... L’art de vivre à l’américaine! 
Au Rock Shop, vêtements et accessoires de mode exclusifs.

SEVD0039 - lunch ou dîner
prix par personne - sauf 24/12, 25/12, 31/12 et 01/01
gold menu € 22 ‑ diamond menu € 28

(*) Commentaires en français et anglais

Info pratique
Aéroport-centre: 7 km. Bus EA (Especial Aeropuerto) toutes les 
20-25 minutes qui vous conduisent à la gare routière Prado de 
San Sebastián (tickets à p.d. € 4 aller simple, € 6 aller-retour). 
Taxis à p.d. € 25.

Transport
Avion départ Bruxelles env. 2h40. Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport/hôtel
transfert privé - prix indicatif par voiture par trajet €  57 
(1-4 personnes) € 117 (5-7 personnes)

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Las Casas de los Mercaderes

Cet hôtel dégage beaucoup de charme et authenticité. Vous 
y bénéficiez d'une situation très centrale dans la ville. La 
combinai son idéale pour réussir votre séjour à Seville.

Situation: situé au calme dans le centre commercial de la 
ville, entre la Plaza del Salvador et la Plaza de San Francisco. 
Vous êtes tout près de la cathédrale monumentale, de la Calle 
Sierpes animée, rue commerçante par excellence, et de la Plaza 
Nueva (à 50 m). Une promenade de 10 minutes vous conduit à 
l'Alcázar et aux ruelles sinueuses de la Judería.
Facilités: cet établissement de petite taille se compose de 
plusieurs bâtiments, reliés par un patio pittoresque qui date 
du 18e siècle. Lounge avec la réception et espace pour le petit 
déjeuner au patio (buffet). Il y a un bar et un restaurant qui 
sert de délicieux tapas. L’hôtel dispose d’un parking privé sou-
terrain (à p.d. € 22/24 h).
Chambres: les 45  chambres charmantes (18 m², max. 3 per-
sonnes) sont dotées de tout le confort et bénéficient d'une 
décoration agréable qui invite au repos. L’aménagement des 
chambres peut différer suivant la situation dans le bâtiment. 
Certaines chambres sont du côté de la rue, des autres ont vue 
sur le patio. Moquette. Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. 
€ 52/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 5 ans inclus dans 
la chambre des parents paie € 15/nuit (01/11/22-31/03/23) ou 
loge gratuitement dans la chambre des parents petit déjeuner 
inclus (01/04/23-31/10/23), 1 enfant de 6 à 12 ans inclus paie 
€ 15/nuit.

SEVV0047 N1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/seville/las_casas_de_los_mercaderes/238491i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Inglaterra

Immeuble historique situé sur la Plaza Nueva, la place centrale 
de Séville. A recommander pour sa situation, son intérieur 
espagnol typique et son bar du toit.

Situation: en plein centre, sur la place centrale Plaza Nueva. 
La cathédrale et le clocher de La Giralda sont à 500 m. L'entrée 
de l'Alcázar est à côté de la cathédrale (à 700 m). Le quartier 
de Santa Ana ou la Judería commence à gauche de l'Alcázar 
et longe le Jardín de Murillo. Sur la Calle Sierpes, Tetuán et 
O'Donnell, chaînes modernes et grands magasins. Petits com-
merces typiques et boutiques dans la zone piétonne derrière 
l'hôtel de ville. Bus vers l'aéroport: EA, arrêt Marques de 
Paradas à 500 m; C5, arrêt Plaza Nueva à 50 m. Tram (T1, 1 ligne 
de 1,4 km), arrêt Plaza Nueva à 50 m.
Facilités: hall d'accueil, espace petit déjeuner séparé où vous 
attend un petit déjeuner buffet copieux le matin. Le bar du 
toit La Terraza est aussi bien réputé pour ses délicieux cock-
tails et sa vue panoramique sur Séville. Restaurant Seis est un 
nouveau concept culinaire où des plats locaux avec une touche 
gastronomique sont servis. Parking privé avec service voiturier 
(à p.d. € 20/24 h).
Chambres: 86 chambres en style classique, décorées avec le 
goût du détail. Parquet. Chambres standards (20-30 m², max. 
2 personnes) ou supérieures plus spacieuses (28-44 m², max. 
3 personnes, coin salon). Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. 
€ 65/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 
1 enfant de 4 à 12 ans inclus dans la chambre des parents à 
p.d. € 38/nuit.

Séville

SEVV0052 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

Ilunion Alcora Sevilla

Grand hôtel citadin ave piscine extérieure, bar, restaurant et 
chambres spacieuses à 5 km du centre. Pour ceux qui veulent 
combiner l'animation de la ville avec un point de chute 
paisible.

Situation: à 5 km du centre historique de Séville, à San Juan 
de Aznalfarache sur les rives de la Guadalquivir. A proximité, le 
Zuadin Golf Club et le Gran Casino Aljarafe. Pour ceux qui pré-
fèrent en soirée un point de chute plus paisible, après l'effer-
vescence de la ville. Service de navette vers la station de métro 
(5 minutes, en saison, payant). Liaison rapide vers l'aéroport.
Arrêt de bus: à 150 m de la liaison avec le centre-ville (Puerta 
de Jerez).
Facilités: un balcon continu surplombe depuis chaque étage, 
l'impressionnant lounge qui s'étend jusqu'au faîte de la ver-
rière. Les tons à prédominance blanche créent une sensation 
d'ouverture et d'espace. Vous pouvez également manger un 
morceau au bar. De la terrasse ensoleillée, vous avez vue sur la 
ville. Le grand jardin avec piscine extérieure apporte la touche 
de fraîcheur agréable lors des chaudes journées. Selon les 
normes espagnoles, le petit déjeuner buffet est très copieux. 
Fitness gratuit et pianobar.
Chambres: 401  chambres spacieuses pourvues de tout le 
confort moderne. Nous vous réservons une chambre standard 
(25 m²) pour max. 3 personnes. Télévision satellite, sol laminé, 
bureau. Lit supplémentaire (3è adulte): à p.d. € 36/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents bénéficie d'une réduction de 25%.

SEVV0056 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/seville/inglaterra/238581i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/seville/ilunion_alcora_sevilla/238976i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: dans une rue paisible du centre historique de Séville. Vous êtes à 
5 minutes du Musée des Beaux Arts et de la Plaza Alameda Hércules avec ses 
petits bars et restaurants, et à quelques pas du célèbre grand magasin El Corte 
Inglés et de plusieurs rues commerçantes. Le remarquable Metropol Parasol - 
une immense construction en bois, qui serait la plus grande au monde - est à 
500 m. La cathédrale, ainsi que l'Alcázar, ne sont qu'à 10 minutes à pied; deux 
hauts-lieux incontournables. Bus sur la Plaza del Duque à 150 m de l'hôtel.
Facilités: cette Casa Palacio typique de Séville est construite autour de 
quelques patios. En Andalousie le patio joue un rôle important dans la vie 
de tous les jours. Les patios de la Casa Romana sont jolis avec des éléments 
authentiques. Les espaces communs sont conviviaux, accueillants et pleins de 
caractère. Room Zero pour un petit déjeuner buffet soigné aux saveurs de l'An-
dalousie dans un cadre cosy. Sur la terrasse du toit (selon la saison) il y a un 
bain à bulles. Parking public à 200 m (à p.d. € 27,50/24 h).
Chambres: 27 chambres dans le bâtiment principal et 15 chambres rénovées 
dans une maison de ville caractéristique du 19e siècle, située en face. Les 
chambres sont très bien aménagées et décorées avec beaucoup de goût dans 
des tons clairs. Chambres exécutive (18 m², max. 2 personnes), supérieures 
(28 m², max. 2 per sonnes) ou deluxe (35 m², max. 3 personnes, décor roman-
tique, lit supplémentaire (3e adulte) à p.d. € 58/nuit). Chambre double à usage 
single (exécutive).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres deluxe uniquement: 1 enfant de 3 à 11 ans 
inclus dans la chambre des parents paie € 37/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Cava offerte.

Casa Romana

Cet établissement boutique charmant et séduisant possède plusieurs atouts 
indéniables. Nous citons en premier lieu un service chaleureux, un cadre pai-
sible aux accents typiquement andalous, couleur locale et ambiance roman-
tique, sans oublier la situation très centrale. Tous les ingrédients sont réunis 
pour une visite de Séville pleine d'allure.

DÉTENTE
 ∙ 3 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 boisson au bar (mojito, vin, sangria, 
bière, boisson soft)

SEVVPA37
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/seville/casa_romana/238433i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Vincci La Rabida

Près de la Plaza de Toros et de la cathédrale.

L'hôtel est situé dans un ancien palais du 18ème siècle. Par 
beau temps, vous pourrez prendre votre petit-déjeuner dans 
le patio. L'élégant restaurant donne sur ce patio. Le restau-
rant gastronomique El Mirador de Sevilla sert des plats locaux 
traditionnels. Vous pouvez profiter d'une vue sur les toits de 
Séville et sur la cathédrale.

81 chambres (à partir de 22 m²) et suites. Elles ont une déco-
ration soignée et traditionnelle.

H10 Corregidor-Boutique Hotel

Vivez l'authentique ambiance de l'Andalousie dans cet hôtel 
au coeur de Séville. Il est situé dans le centre historique et 
commerçant de la ville. À deux pas de la cathédrale (1,3 km) et 
du quartier de Santa Cruz (1,6 km).

L'hôtel est un mélange réussi de style arabe et andalou. Il 
fait bon séjourner au bar et aussi sur la terrasse de la petite 
place intérieure typiquement andalouse. Le restaurant sert une 
cuisine régionale andalouse. 

Les 76 chambres ont été récemment rénovées et sont pourvues 
de tout le confort.

Hospes Las Casas del Rey de Baeza

Hébergé dans une maison andalouse traditionnelle du 18e 
siècle, dans la vieille ville de Séville. Le jardin intérieur 
agréable est un endroit plaisant où vous pourrez vous rafraî-
chir dans la piscine sur la terrasse sur le toit.

Le restaurant sert des plats typiques. Lorsque le temps le per-
met, vous pourrez dîner dans le jardin intérieur cosy ou boire 
un cocktail sur la terrasse sur le toit au bord de la piscine. 

41 Chambres lumineuses et joliment décorées avec climatisa-
tion, télévision, téléphone, wifi, coffre-fort et minibar.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

Séville

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/seville/vincci_la_rabida/225137i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/seville/h10_corregidor-boutique_hotel/240297i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/seville/hospes_las_casas_del_rey_de_baeza/173004i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


Amsterdam

 1 The Albus

 2 No 377 House Amsterdam

 3 The Times Hotel 

 4 Room Mate Aitana

• La ceinture de canaux typique date de 1663. Le long du 
Herengracht: les plus jolies maisons de maître de la ville et 
le long du Prinsengracht la maison d’Anne Frank, où la petite 
Juive se cacha des Nazis. La zone de shopping De Negen 
Straatjes donne sur plusieurs canaux; ici commerces et bou-
tiques très sympas. 

• Le palais royal, uniquement utilisé pour les affaires officielles, 
donne sur la place du Dam, où il y a toujours foule. 

• Admirez le seul marché aux fleurs flottant au monde sur le 
Singel. 

• Boutiques particulières, cafés et ateliers créent l’ambiance dans 
le quartier de Jordaan, le quartier le plus connu et le plus 
romantisé d’Amsterdam. 

• Les parcs sont très populaires. Le parc Vondel est le plus 
connu, mais le parc Beatrix situé dans le quartier Oud-Zuid, 
le plus riche de la ville, est plus paisible.

• Le bac gratuit à l’arrière de la gare centrale vous conduit en 
5 minutes à l’ancien chantier naval NDSM, un quartier aux bars 
et restaurants branchés.

• La place Museumplein regroupe le Musée Van Gogh, le 
Stedelijk Museum (art moderne) et le Rijksmuseum avec ‘La 
ronde de nuit’ de Rembrandt. On peut aussi visiter la maison 
de Rembrandt. Voiliers anciens au Nederlands Scheep vaart 
Museum. Et aussi le Musée Van Loon (maison de maître 
du 18e), le Woonboot museum (bateau-maison), le musée 
cinémato graphique Eye,...

• Shopping: la Haarlemmerstraat, la Kalver straat populaire, la 
P.C. Hooft straat exclusive, le Magna Plaza Shopping Center.

• Le Muziektheater est le palais culturel de la ville (opéra, 
danse...). Carré est l’endroit pour les grands spectacles et les 
comédies musicales, et l’acoustique du Concertgebouw est 
extra. Tuschinski est le plus beau cinéma art déco du pays.

• Petit à petit les cafés bruns font place aux restaurants et cafés 
tendance. De Pijp et de Baarsjes sont les quartiers en vogue.

• Bars panoramiques branchés: Skylounge, Canvas, Blue,...

Bigarrée, animée, gaie et excentrique

Les canaux vieux de plus de 400 ans, le zoo Artis, le Concert gebouw,... 600.000 Cyclistes, façades imposantes, 
ponts pitto resques, bateaux résidentiels, marché aux fleurs flottant, cuisine variée et surtout une chaude 
hospitalité... L’ambiance est cosmopolite avec un mélange de cultures, le décor est historique. La jovialité 
règne. Le charme de la Leidseplein, Rembrandt au Rijksmuseum rénové, la maison d’Anne Frank, une comédie 
musicale au Carré, les bistrots bruns,...
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Info pratique
En voiture: 205 km (Bruxelles). Tarif park & ride avantageux si 
vous êtes en voiture. 
A p.d. la Gare Centrale prenez un taxi, tram, bus ou métro. 
Achetez la carte à puce OV chipkaart (sur le tram p.e.) chargée 
d’un forfait journalier GVB 24 h (€ 8,50), 48 h (€ 14,50) ou 
72 h (€ 20). Il faut vous enregistrer et désenregistrer chaque 
fois que vous montez et descendez.

Transport
Thalys départ Bruxelles env. 2h . Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Tour hop-on hop-off: bus 
Si vous restez sur le bus, vous verrez les principaux sites 
touristiques en env. 2 heures. Il y a toutefois 12 arrêts 
où vous pouvez descendre, visiter les sites du quartier, 
et ensuite reprendre un bus suivant. 

AMSD0054 - commentaires par écouteur en français, anglais,...
prix par personne
24 h € 24 adultes - € 12 enf. 4-13

Les canaux en bateau
Par les canaux vous découvrirez les plus beaux endroits 
d’Amsterdam. Dans un bateau de luxe, vous pourrez ad-
mirer les maisons imposantes aux jolies façades typiques 
qui bordent les canaux, le canal aux 7 ponts, le pont Ma-
gere Brug qui enjambe l’Amstel, le navire VOC et le port.

AMSD0002 - 1 h - toutes les demi-heures, entre 10 h et 18 h - billet à 
date et heure fixe
prix par personne € 13 adultes - € 7 enf. 4-13

Hard Rock Cafe
Démesure des portions, écrans géants, musique plein 
les oreilles, service jovial, pièces uniques appartenant 
aux plus grandes stars internationales... L’art de vivre à 
l’américaine! Au Rock Shop, vêtements et accessoires de 
mode exclusifs.

AMSD0053 - lunch ou dîner
prix par personne - sauf 24/12, 25/12, 31/12 et 01/01
menu gold € 27 - menu diamond € 35

Musée Van Gogh (*) 

Nulle part au monde vous pourrez voir autant d’oeuvres de 
Vincent Van Gogh réunies. Possibilité de réserver à l’avance 
un circuit audio pour la collection permanente en 9 langues, 
dont le français. 

AMSD0056 - billets à date et heure fixe
prix par personne € 22 adultes - gratuit enf. -18 

Rijksmuseum (*) 

800 Ans d’art et d’histoire. Vermeer, les plus belles faïences 
de Delft, argenterie,... et ’La Ronde de Nuit’ de Rembrandt.

AMSD0057 - accès à la collection permanente
prix par personne € 23 adultes - gratuit enf. -18 ans

(*) Entrée spéciale, vous évitéz les longues files d’attente

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Situation: dans le centre historique d'Amsterdam, à l'intérieur de la célèbre 
ceinture des canaux, en plein quartiers des sorties et des grands magasins, à 
proximité des sites d'intérêt touristiques. Kalverstraat (rue commerçante par 
excellence) est à 550 m, Rembrandt Huis et Madame Tussauds à 850 m et le 
Rijksmuseum à 900 m. Le Musée Van Gogh se trouve à 1,3 km, la Maison d'Anne 
Frank à 1,5 km.
Arrêt de tram: Muntplein en face de l'hôtel. Gare de métro Rokin à 450 m.
Facilités: le premier hôtel qui génère chauffage, climatisation et eau chaude 
non pas grâce au gaz mais à l'électricité verte, sans émettre de CO². L'intérieur 
branché reflète un luxe intime avec une touche frivole. A travers tout l'hôtel, 
découvrez des oeuvres d'art exceptionnelles. Pour un cocktail branché avec de 
délicieux en-cas, rendez-vous au cosy bar. Vous commencez la journée avec un 
petit déjeuner varié, agrémenté d'un mimosa, d'un verre de cava, de produits 
laitiers, de jus frais et d'une ample carte de thés et cafés. Au fantastique 
restaurant Senses, le chef Jan Wijnbergen crée des plats non conventionnels, 
tentants et délicieux. A recommander! Service voiturier à p.d. € 50/1e jour, 
€ 30 les jours suivants.
Chambres: 75 chambres douillettes, élégantes et contemporaines. Elles sont 
aménagées avec le goût du détail et ont une belle salle de bains design sur 
mesure. Quant au confort, tout y est: baignoire (3) et/ou douche de pluie, 
sorties de bain et pantoufles, miroir grossissant et machine à café Illy. Nous 
vous réservons une chambre smart city (18-20 m², lit queen size) ou chambres 
plus spacieuses splendid city (22-24 m², lit king size). Les 2 types pour max. 
2 personnes. Suites familiales (32-36 m², max. 2 adultes + 2 enfants jusqu'à 
8 ans inclus).
Enfants: lit bébé gratuit. Suites familiales uniquement: 2 enfants jusqu'à 8 ans 
inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue. Check-out tardif (jusqu à 14 h) le lundi.

The Albus

Un blits et en même temps un hôtel design chaleureux, dans le coeur histo-
rique d'Amsterdam, où vous serez chaleureusement accueilli. Un intérieur 
innovant avec du mobilier design, des accessoires design, et des pièces d'art 
dans les couloirs de l'hôtel. Les amateurs de design sont choyés. Lorsque vous 
sortez de l'hôtel, vous pouvez en un rien de temps faire du shopping, flâner 
dans les ruelles étroites.
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/pays-bas/amsterdam/the_albus/235932i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Amsterdam

No 377 House Amsterdam

Situation idéale sur le Nassaukade, le cercle historique des 
canaux. La Leidseplein et le Museumplein sont à deux pas. 

L'hôtel est hébergé dans un bâtiment historique dans lequel 
vous vous sentez immédiatement chez vous. 

15  chambres avec une décoration moderne. La plupart des 
chambres donnent sur les canaux fameux d'Amsterdam. La nuit 
tombée vous jouissez de la vue sur les canaux avec un vrai 
spectacle de lumières.

The Times Hotel

Le long du Herengracht dans le centre d'Amsterdam, une loca-
tion prestigieuse et centrale. La Maison Anne Frank se trouve 
au coin. 10 minutes à pieds de la gare centrale. 

L'hôtel est intégré dans deux bâtiments rénovés du 17e siècle. 
Au rez-de-chaussée (récemment rénové en 2020) vous trouvez 
une grande espace avec cuisine ouverte, le bar et vous y pre-
nez le petit déjeuner. 

Les 34 chambres sont modernes, souvent avec un tableau élar-
gi des maitre-peintres hollandais classiques.

Room Mate Aitana

Sur une presqu'île artificielle dans le bassin de l'IJ, à seule-
ment 500 m de la gare centrale. A coté se situe un port de 
plaisance. 

Hôtel design dans un immeuble spectaculaire avec une façade 
en verre remarquable. Vous bénéficiez de superbes panoramas 
sur l'IJ. Bar lounge convivial et un restaurant avec une su-
perbe terrasse en bord de l'eau.

284 chambres lumineuses dans un style contemporain et rec-
tiligne.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/pays-bas/amsterdam/no_377_house_amsterdam/137596i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/pays-bas/amsterdam/the_times_hotel/154656i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/pays-bas/amsterdam/room_mate_aitana/175701i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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 6 Grand Hyatt Berlin

Branchée et historique, verte et bohémienne

Aucune ville ne change aussi vite... Les constructions sont hypermodernes et osées. 
Après la chute du mur, la ville de Marlène Dietrich a retrouvé son rythme légendaire des 
années 20. A l’ouest, les grandes avenues commerçantes avec en tête le Kurfürstendamm, 
alors que la magnifique architecture prussienne, la plupart des musées et la vie nocturne 
trépidante vous attendent à l’est. Proche de l’ancienne Porte de Brandebourg (1788) il y a 
le monument en mémoire de l’Holocauste.

Nos hôtels

• Les sites touristiques majeurs sont dans le centre historique 
de Berlin Mitte avec en tête la Porte de Brandebourg monu-
mentale, symbole de la division et de la réunification de Berlin, 
et le Reichstag, le Parlement. La coupole de verre est le sym-
bole de la politique ‘transparente’ du Bundestag. Près de la 
Brandenburger Tor se dresse le monument en mémoire de l’Ho-
locauste avec ses 2.711 piliers gris rectangulaires. 

• Les ruines de l’église du Souvenir (Kaiser Wilhelm 
Gedächtniskirche) évoquent les horreurs de la guerre.

• Les trésors archi tec toniques du vieux Berlin sont à  admirer 
sur le Gendarmenmarkt et l’Alexanderplatz fut la scène de 
la révolution de ‘89. Dans la rue légendaire Unter den Linden 
se trouvent la plupart des symboles de l’ancien royaume prusse. 
La Friedrichstraße est aujourd’hui un nouveau quartier com-
merçant. Les Hackesche Höfe sont parmi les endroits les plus 
branchés de Berlin avec boutiques, cafés et restaurants dans 
plusieurs jolies cours intérieures. 

• Le Kurfürstendamm, le boulevard commerçant long de 3,5 km, 
est le plus connu d’Allemagne. KaDeWe (Kaufhaus des Westens) 
est un superbe grand magasin avec un excellent restaurant. 

• La déesse de la victoire sur le Siegessäule est une ode aux 
triomphes de Bismarck.

• Schloss Charlottenburg était la résidence d’été des rois prus-
siens. Beaux jardins.

• Exemple incontournable de l’architecture contemporaine qui 
prend son envol à un rythme effréné: le quartier hypermo-
derne autour de la Potsdamer Platz. 

• Les musées: le Spy Museum (espionnage), la Gemäldegalerie 
(maîtres anciens), le Musée du Pergamon (belle collec-
tion de l’Antiquité) et le Musée Egyptien avec le buste 
célèbre de Nefertiti. Sans oublier le Musée Juif, plein de 
signification, le Musée Kennedy, et le musée du Mur, 
Haus am Checkpoint Charlie, ou plus émouvant encore: 
le Dokumentations zentrum Berliner Mauer. Spectaculaire: 
l’East Side Gallery, 1,5 km de Mur peint. L’art moderne au 
Museum für Gegenwart Berlin.
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Berlin à vélo
Berlin incontournables 
Berlin à découvrir en vélo: une manière originale et décon-
tractée pour explorer la ville. Un guide enthousiaste vous 
emmène le long des hauts-lieux de Berlin avec la Branden-
burger Tor, le Reichstag et le Berlin Hauptbahnhof e.a. 

BERD0043 - 3h30 - du 11/03 à 31/10 tous les jours en néerlandais à 10h, le 
vendredi et samedi aussi à 15h
prix par personne € 36

Le Mur de Berlin 
Le Mur était bien plus qu’un mur. Il était symbole de souf-
france et de tristesse, et était un signe tangible de la guerre 
entre deux systèmes politiques. Partez en vélo pour une re-
connaissance avec un de nos guides en longeant les traces 
de la scission berlinoise.

BERD0045 - 3h30 - de 11/3 à 31/10 - mardi et samedi en néerlandais à 10h
prix par personne € 36

Le Berlin alternative
Kreuzberg, au temps de la scission allemande situé dans 
un coin de Berlin Ouest, avait beaucoup de charme qui 
est toujours présent aujourd’hui – du moins si vous savez 
où vous devez aller. L’été, la vie se déroule dans la rue ou 
dans un des nombreux parcs. Les nombreux ponts comme 
l’Oberbaumbrücke ou l’Admiralbrücke e.a. y jouent aussi un 
rôle particulier.

BERD0046 - 3h30 - du 11/3 à 31/10 le mardi, vendredi et samedi à 15h00 
en néerlandais
prix par personne € 36

Berlin Welcome Card 

Trajets illimités sur les transports en commun (zones A/B/C) 
pendant 48 h ou 72 h et réductions sur les attractions, mu-
sées, théâtres, etc. (jusqu’à 50%). Ne l’oubliez pas! L’aéroport 
Tegel se situe en zone B, vous pouvez donc utiliser la carte.

BERD0009
prix par personne 48 h € 29 ‑ 72 h € 39 

City circle tour Bic Tic (hop-on/hop-off) 

La manière la plus facile pour explorer Berlin à votre propre 
rythme. Il y a 2 routes et une trentaine d’arrêts. Vous des-
cendez autant de fois que vous voulez, vous visitez les sites 
touristiques environnants et reprenez un bus suivant.

Commentaires en allemand, français et anglais par écouteurs
BERD0039
prix par personne
1 jour  € 28 adultes ‑ € 14 enf. 7‑14 
2 jours  € 32 adultes ‑ € 16 enf. 7‑14 
3 jours  € 36 adultes ‑ € 18 enf. 7‑14 

Friedrichstadt-Palast
Vivez au Friedrichstadt-Palast l’hiver sous son plus beau jour. 
Suivez l’enfant en vous, en quête de la splendeur de l’hiver 
tout de blanc vêtu. Plus de 100 artistes donnent le meil-
leur d’eux-mêmes sur la plus grande scène du monde. ARISE-
GRAND SHOW est le spectacle saisonnier le plus luxueux du 
pays. Réellement inoubliable avec des décors somptueux et 
des moments de théâtre à vous couper le souffle.

BERD0044 - relâche lundi
prix par personne de € 45 à € 150

Info pratique
Aéroport Brandenburg: € 25 km. Train (Airport Express) au centre 
Berlin (environ 25 min. juq’au Platz Alexander. Tickets à p.d. € 3,80 
simple. Taxis à p.d. € 30.

Transport
Avion départ Bruxelles (env. 1h25). Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport/hôtel
transfert privé - prix par voiture par trajet 
Brandenburg (BER) € 88 (1-3 personnes) - € 111 (4-7 personnes) 
BERDT002

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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BERV0054 N1

Albrechtshof

L'hôtel jouit d'une situation parfaite entre la Potsdammerplatz 
et l'Alexanderplatz. Idéalement situé pour les amateurs de 
culture: vous pouvez facilement rejoindre à pied tous les cé-
lèbres musées de l'île aux musées (550 m).

Savourez la cuisine méditerranéenne au restaurant agréable, 
détendez-vous au sauna ou solarium et profitez d'un peu de 
détente au centre de fitness moderne.

Les 238 chambres standards et supérieures de cet hôtel quatre 
étoiles sont lumineuses et agréables, avec des lits très confor-
tables. En chambre supérieure, plateau de courtoisie (thé et 
café).

Novotel Berlin Mitte

Emplacement très central, sur l'Île aux Musées.

Le choix parfait si vous êtes à la recherche d'un hôtel correct 
et confortable en plein coeur de Berlin, entre la Potsdamer 
Platz et l'Alexanderplatz. L'hôtel propose toutes les facilités 
associées à la marque Novotel: son propre restaurant, joli bar, 
sauna, salle de fitness,... Enfants bienvenus (coin jeux et 
chambres familiales).

Ce Novotel propose 238  chambres spacieuses et modernes 
(à partir de 23 m²).

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

Estrel Berlin

Situé dans le quartier branché et multiculturel de Neukölln, 
un quartier émergent au sud-est de Berlin, où toujours plus 
d’étudiants et créatifs artistiques ont élu domicile. 

3 Bars. Le restaurant Portofino sert des plats italiens. Au Estrel 
Stube dégustez des spécialités allemandes typiques. Le restau-
rant Grill propose surtout des steaks grillés. Détente agréable 
dans le beau jardin d’été au bord de l’eau.

1125  Chambres et suites réparties sur différentes ailes. Elles 
sont spacieuses et intemporelles.

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/allemagne/berlin/top_vch_albrechtshof_hotel_berlin-mitte/147397i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/allemagne/berlin/novotel_berlin_mitte/105918i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/allemagne/berlin/estrel_berlin/240121i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Berlin

Andels Berlin

L'hôtel est situé à 3,4 km de l'Alexanderplatz, de là vous pou-
vez facilement rejoindre tous les coins de Berlin en transport 
en commum. A proximité de l'hôtel, il y a plusieurs parcs 
comme le parc populaire Friedrichshain.

Dans cet hôtel design quatre étoiles supérieur, vous vous sen-
tez immédiatement chez vous. Il y a un restaurant gourmet, 
un vaste wellness, et depuis le skybar au 14ème étage, la vue 
est superbe!

557 Chambres design, spacieuses et bien équipées. Elles sont 
soignées dans les moindres détails. Il y a 2 étages executive 
club.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Pullman Berlin Schweizerhof

L'hôtel a une situation très centrale, proche du célèbre 
Kurfürstendamm.

L'hôtel a été décoré avec élégance et chaleur. Blend Berlin 
Kitchen and Bar avec une atmosphère éclectique et cosmo-
polite. Pour se détendre, rien ne manque: l'hôtel dispose d'un 
nouveau spa et espace fitness, ouvert tous les jours.

L'hôtel dispose de 383 chambres contemporaines, richement 
décorées avec des couleurs chatoyantes et une abondance 
de lumière naturelle. Chambres classiques avec plateau de 
courtoisie (thé et café). Salle de bains  
avec douche et sèche-cheveux.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Grand Hyatt Berlin

Hypercentral, à côté de la Potsdamer Platz et la Philharmonie.

Un hôtel moderne et artistique à hauteur de ses cinq étoiles. 
De nombreux détails et facilités se conjuguent pour créer une 
expérience au plus haut niveau. Bar élégant, restaurant exclu-
sif et spa primé sur le toit avec une vue imprenable sur Berlin 
(soins possibles).

Les 342 chambres et suites spacieuses (à partir de 38 m²) sont 
équipées de tous les appareils modernes et d'une salle de 
bains en marbre de premier rang.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/allemagne/berlin/andels_berlin/140222i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/allemagne/berlin/pullman_berlin_schweizerhof/105946i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/allemagne/berlin/grand_hyatt_berlin/174789i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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BARCELONETA
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 1 Altwienerhof Aparthotel

 2 Hotel & Palais Strudlhof

 3 Maxx by Steigenberger Vienna

 4 Fleming’s Selection Wien-City

 5 Kaiserhof Wien

 6 Hotel Imperial Vienna

• Les symboles de Vienne: la roue géante du Prater, la cathé-
drale gothique Saint-Etienne et la statue de Johann Strauss.

• Le long de la Ringstraße, l’étalage de la vieille monarchie: 
l’Opéra, le Rathaus (Hôtel de ville) et le palais d’hiver impé-
rial des Habsbourg: le Hofburg. Ici se trouvent également 
l’Ecole d’Equitation Espagnole, la Bibliothèque Nationale 
et la Burgkapelle où les Petits Chanteurs de Vienne 
chantent régulièrement la messe.

• Ambiance de Noël sur le Christkindlmarkt en décembre.
• Schönbrunn est le palais d’été de l’impé ratrice Sissi, et 

Belvédère figure parmi les plus beaux complexes du baroque 
en Europe. Au Belvédère supérieur se situe la Galerie autri-
chienne des 19e et 20e siècles avec des oeuvres sublimes de 
Klimt, Schiele et Kokoschka.

• Musées: le Musée National des Beaux Arts, le 
MuseumsQuartier: 60.000  m2  de musées réservés à l’art 
contemporain tels le Musée Leopold très important, l’Alber-
tina (oeuvres graphiques), la Maison de la Musique (Haus der 
Musik) interactive.

• Le bâtiment d’exposition de la Sécession et la station de 
métro Karlsplatz de style Jugendstil sont de Otto Wagner. 
Autre ‘événement’ architectural: la Hundert wasserhaus et la 
KunstHaus Wien: des arbres qui sortent du toit, des sols en 
pente, des fenêtres irrégulières...

• En soirée vous attendent les opérettes et opéras, les sorties 
dans le Triangle des Bermudes ou les Heurige (tavernes vini-
coles). Restaurants sympas dans le quartier Spittelberg. Il y a 
400 bals féeriques en hiver.

• Shopping: Graben, Kärntner Straße (Steffel avec Skybar), 
Kohlmarkt (pâtisserie Demel), Mariahilfer Straße,... Bouti-
ques vintage dans la Neubaugasse. Antiquités autour du 
Dorotheum, ou plus abordables dans la Josefstädter Straße. 
Le Naschmarkt haut en couleur est le plus grand marché en 
plein air, très animé, surtout le samedi. 

• Boire le café est un art à Vienne. Ne commandez jamais ‘un 
café’. Café Central était le point de chute de Klimt et Lenin, 
Café Landtmann celui de Freud. Se régaler de Sacher-Torte au 
très chic Café Sacher.

Ville d’empereurs et de papillons de nuit

Le meilleur de 2 mondes: d’une part Vienne exhale toujours ce parfum de chimère et n’a rien perdu de sa gran-
deur d’antan, d’autre part Vienne est ultra branché. La mode est très tendance: oubliez les jupes Dirndl. Vous 
y valsez d’un événement à l’autre à la découverte de l’architecture, de l’art et de la culture, du Jugendstil à 
l’avant-garde. De Schönbrunn, le palais préféré de Sissi, au KunstHaus Wien controversé de Hundertwasser. La 
Ringstraße est un des plus beaux boulevards au monde. On ne danse d’ailleurs pas que sur Strauss... Vienne 
c’est aussi LE rendez-vous des jeunes. La nostalgie opposée à l’anticonformisme... 

Nos hôtels
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Info pratique
Aéroport Schwechat-centre: env. 20  km. Bus vers la 
Schwedenplatz (Vienna Airport Lines): à p.d. €  8  simple ou 
€ 13 retour. Taxis à p.d. € 38. Train à la gare Wien Mitte en 
25 min: tickets à p.d. € 12 aller simple ou € 21 aller/retour

Transport
Avion départ Bruxelles env. 1h45. Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport/hôtel
transfert privé - prix indicatif par voiture par trajet €  53 
(1-3 personnes) € 84 (4-8 personnes)

Vienna pass
La carte culturelle pour Vienne. Accès gratuit à plus de 
60 attractions phares (sites touristiques, musées,...) et 
usage illimité des tours hop-on hop-off (5 routes). Vous 
ne devrez plus faire la queue à la caisse. 

Optionnel: la Vienna travel card avec accès illimité au 
réseau du métro, tram et bus.

VIED0148
prix par personne
1 jour € 85 adultes - € 42,50 enf. 6-18
2 jours  € 119 adultes - € 59,50 enf. 6-18
3 jours  € 149 adultes - € 74,50 enf. 6-18

Tour hop-on hop-off bus
Vous descendez et remontez autant que vous voulez. 
Bus: vous descendez et vous visitez les sites aux alen-
tours pour reprendre le bus suivant. 40 Arrêts et 5 routes, 
promenade guidée en ville incluse.

Commentaires par écouteurs en anglais et allemand
VIED0144 
prix par personne
24 h € 30 adultes - € 19 enf. 3-12 
48 h € 35 adultes - € 23 enf. 3-12 
72 h € 50 adultes - € 28 enf. 3-12 

Tour de ville et Schönbrunn (*)

Le trajet comporte e.a. la Ring strasse, l’Opéra, le Musée 
National des Beaux Arts, le Rathaus et le parc municipal. 
Arrêt au palais Belvédère et visite guidée du palais de 
Schönbrunn.

VIED0001 - 3h30 - matin et après-midi
prix par personne € 55 adultes - € 22 enf. -12

Galerie Belvédère (**)

Accès aux collections permanentes et temporaires. L’accent 
est mis sur les artistes autrichiens e.a. Gustav Klimt (1862-
1918), Egon Schiele (1890-1918)

VIED0039 - billet combiné Oberes et Unteres Belvédère
ticket avec date et heure
prix par personne € 25

Musée Léopold (**)

La plus grande collection au monde d’oeuvres d’art d’Egon 
Schiele et des oeuvres importantes d’Oskar Kokoschka, 
Gustav Klimt,... Plus la collection autour de VIENNE 1900 
(Jugendstil et Wiener Werkstätte). 
Vous avez également accès aux expositions temporaires. 

VIED0091
prix par personne € 15 

(*) Commentaires en allemand et anglais - français toujours sur demande
(**) Entrée spéciale, vous évitez les longues files d’attente

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Situation: l'Altwienerhof Aparthôtel se situe entre Schönbrunn et le célèbre 
Staatsoper de Vienne et est un point de chute parfait pour les visiteurs qui 
s'intéressent à la culture. Le Raimund Theater, où se produisent les principales 
comédies musicales, se trouve également à proximité. Des liaisons rapides avec 
le centre-ville sont assurées grâce aux transports en commun.
Métro: Gumpendorferstrasse (ligne U6) à 100 m.
Facilités: dans ce bâtiment, construit dans un style traditionnel, se trouve 
la réception (de 7 à 18 h, après 18 h, l'hôtel est accesssible avec un code). Le 
propriétaire partage avec plaisir sa passion pour l'art, les livres et le vin et 
vous renseigne volontiers sur la ville. Vous prenez le petit déjeuner continental 
(limité) dans votre studio ou appartement. Vous êtes chaleureusement bien-
venu dans la nouvelle cave à vin pour une dégustation. Garage: à p.d € 15/24 h.
studios/appartements: en 2020, les anciennes chambres d'hôtel ont été 
transformées en un agréable complexe de 10 studios/appartements avec ser-
vice hôtelier. Ils ont un caractère personnalisé avec des accents de style 
Biedermeier. Au choix, nous vous réservons un studio (40 m², max. 3 personnes, 
lit supplémentaire € 21/nuit) ou un appartement plus spacieux (57 m², max. 
2 adultes et 2 enfants). Ils disposent d'une kitchenette bien équipée avec frigo, 
four à micro-ondes et un divan-lit dans le séjour. Moquette ou sols laminés.
Enfants: lit bébé gratuit. En appartements uniquement: 2  enfants jusqu'à 
15 ans inclus logent gratuitement dans l'appartement des parents (petit déjeu-
ner inclus).
Le petit plus: 1 bouteille d'eau minérale dans le studio/appartement. Jeunes 
mariés: bouteille de Sekt.

Altwienerhof Aparthotel

Cet aparthôtel bourré de charme et d'ambiance est à recommander à ceux qui 
veulent revivre la Vienne traditionnelle. La décoration est classique, avec le 
goût du détail. Vous serez accueilli avec le sourire par votre hôte qui connait 
la ville sur le bout des doigts et qui partagera volontiers sa passion du vin. Les 
vastes studios et appartements créent un sentiment de comme chez soi et les 
transports en commun vous mènent rapidement vers tous les sites touristiques.

VIEV0052 N1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/autriche/vienne/altwienerhof_aparthotel_/238956i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


185

2

HHHB

FR
EEP

€ €

Situation: dans un quartier résidentiel et paisible de Vienne (9ème district), à 
proximité du Ringbaan. Juste à côté de l'hôtel, vous avez les célèbres escaliers 
Strudlhof et aux alentours immédiats, le Palais du Liechtenstein avec un joli 
jardin (à 200 m). Une courte balade vous mène au centre-ville et en transport 
en commum, vous rejoignez en un rien de temps les sites les plus touristiques. 
Flânez un moment le long du Danube (800 m) dans une atmosphère romantique.
Arrêt de tram et métro: tram ligne D ou bus 40A Bauernfeldplatz (à 300 m) ou 
tram lignes 37, 38, 40, 41, 42 Spittalgasse/Währingerstrasse (à 450 m). Station 
de métro Roßauer Lände avec connexion pour l'U4 à 800 m.
Facilités: vous serez chaleureusement accueilli à la réception. Chaque matin 
vous attend un petit déjeuner buffet étoffé pour un bon début de journée. 
Profitez d'un verre ou d'un snack au bar avec vue sur la rue. Pas de restaurant, 
mais il y a suffisamment de possibilités aux alentours. La terrasse au 8ème 
étage offre une belle vue sur la ville. Le jardin intérieur agréable (2.000 m²) avec 
de superbes arbres donne un zeste de rafraîchissement en été. Garage: à p.d. 
€ 22/24 h ou parking à p.d. € 20/24 h.
Chambres: 81 chambres, plutôt spacieuses selon les normes viennoises (26 m²), 
avec vue sur la rue ou le jardin intérieur. L'aménagement est intemporel mais 
confortable, miroir grossissant et pantoufles à disposition. Nous vous réservons 
une chambre standard avec lit double ou lits jumeaux. Chambre single (21 m²).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 5 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: petit cadeau.

Hôtel & Palais Strudlhof

Ce bâtiment avec un beau jardin intérieur héberge un bon hôtel citadin dans 
un quartier résidentiel de Vienne. Pas de fioritures inutiles mais un confort 
adéquat dans les chambres spacieuses. Le joli jardin intérieur est une oasis 
de quiétude et offre fraîcheur lors de chaudes journées. Les musts touristiques 
sont rapidement accessibles, à pied ou en transport en commun. Excellent rap-
port qualité/prix.

Vienne
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/autriche/vienne/hotel_--_palais_strudlhof/238895i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: situation intéressante entre la gare ferroviaire Westbahnhof et 
le centre de la ville, dans le quartier Margareten (5è district). Un bon point 
de chute aussi bien pour visiter le centre historique de Vienne que le Palais 
Schönbrunn et le Prater.
Métro: Margarentengürtel à 300 m, connexion avec la ligne U4.
Facilités: cet hôtel desing a ouvert ses portes en 2019. Le vaste lobby avec de 
hauts plafonds et des lustres imposants héberge la réception. On vous y aidera 
volontiers pour planifier votre journée. Au restaurant Danhauser, un bon début 
de journée vous attend avec un petit déjeuner buffet excellent et très copieux, 
idéal pour une journée bien remplie d'exploration et de visite. Une sélection 
excellente de cocktails et des boissons fraîches sont disponibles au bar bran-
ché Nepomuk. Vous pouvez vous y rendre pour un petit snack. Demi-pension 
possible (buffet ou service à table selon le taux d'occupation). Espace wellness 
(250 m², gratuit) au dernière étage de l'hôtel, avec sauna finlandais, bain de 
vapeur, espace détente et fitness. Les batteries rechargées avec une belle vue 
sur la Stephansdom; cela donnera certainement un boost. Parking souterrain: 
à p.d. € 24/24 h.
Chambres: décoration contemporaine et élégante dans les 195  chambres. 
Les hautes fenêtres, le plancher et les couleurs vives créent un sentiment de 
comme chez soi. Le fauteuil romantique avec accoudoirs apporte une touche 
nostalgique. Jolie salle de bains avec douche à l'italienne et miroir grossissant. 
Machine à café Nespresso et smart-tv. Bureau. Nous vous réservons une jolie 
chambre supérieure (24-30 m²) pour max. 2  personnes avec vue sur la rue. 
Chambres pour 3 personnes ou 2 adultes et 2 enfants sur demande.
Enfants: lit bébé gratuit.

MAXX by Steigenberger Vienna

Cet hôtel récent jouit d'une situation idéale pour découvrir facilement et rapi-
dement les incontournables touristiques de Vienne. Le MAXX by Steigenberger 
met l'accent sur un excellent petit déjeuner, de belles chambres confortables 
et le tout dans un cadre détendu. Que ce soit pour un voyage d'affaire ou une 
première visite de cette ville passionnante, cet hôtel quatre étoiles saura sans 
aucun doute vous charmer. ch
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/autriche/vienne/maxx_by_steigenberger_vienna/238984i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Fleming's Selection Wien-City

Situation pratique derrière la Place de la Mairie.

Raffinement, élégance et luxe sont les maîtres-mots de cet 
excellent hôtel 4 étoiles. Un vaste ensemble de facilités com-
prenant un agréable lounge bar, une très bonne brasserie et 
un spa moderne avec sauna et hammam vous garantissent que 
vous ne manquerez de rien après une journée de découvertes 
sur les traces des Habsbourg.

Les 207 chambres (à partir de 25 m²) sont aménagées avec des 
meubles en bois. Finitions en granit dans les salles de bains.

Kaiserhof Wien

Emplacement parfait à deux pas de la Karlsplatz.

En un rien de temps, vous pouvez rejoindre la Ringstrasse 
monumentale avec l'Opéra ou le magnifique palais Belvédère. 
De nombreux restaurants se trouvent dans les environs immé-
diats. L'hôtel lui-même est situé dans une rue calme et dispose 
d'un bar, d'un jardin d'hiver et d'un spa avec sauna, hammam 
(massages possibles) et fitness.

Les 74 chambres traditionnelles (à partir de 18 m²) sont amé-
nagées avec tous les équipements propres à cette catégorie 
d'hôtel.

Hotel Imperial, Vienna

Sur le Kärntner Ring, juste à côté du Musikverein.

Icône de l'hôtellerie viennoise, ancienne résidence privée du 
prince de Wurtemberg. En 1873, son majestueux palais sur le 
Ring fut transformé en un hôtel de premier ordre, qui a rapide-
ment acquis une renommée mondiale. Architecture exception-
nelle et service impeccable.

Les antiquités et les détails historiques, comme le papier 
peint en soie, se marient harmonieusement avec le confort 
moderne dans les 138 chambres (à partir de 30 m²).

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Vienne

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/autriche/vienne/flemings_selection_wien-city/238269i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/autriche/vienne/kaiserhof_wien/238363i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/autriche/vienne/hotel_imperial,_vienna/226711i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


Praha

 1 K+K Hotel Fenix

 2 K+K Hotel Central

 3 Hotel Century Old Town Prague MGallery By Sofitel

 4 Hotel Grandium Prague

 5 Josef

 6 The Emblem Prague

 7 TOP Hotel Ambassador Zlata Husa Prague

 8 Art Deco Imperial Hotel

• Vous commencez avec le Pont Charles: ce pont piétonnier du 
14e siècle enjambe la rivière Vltava. Il relie ‘le Petit Côté’ (Mala 
Strana) à la Vieille Ville (Staré Mesto). Ambiance, statues et 
panoramas superbes!

• Au coeur de Prague se trouve la place de la Vieille Ville avec 
l’horloge astro nomique et les tours singulières de l’église Týn. 

• Pour prendre le pouls de la capitale, rendez-vous à la place 
Venceslas. 

• Le Château de Prague serait le plus grand du monde. A voir: 
la cathédrale Saint-Guy où les rois de Bohême furent cou-
ronnés, la Ruelle d’or où Kafka a vécu un certain temps et 
la Bibliothèque du Monastère de Strahov. 

• Le pittoresque quartier de Mala Strana au pied du Château 
héberge plusieurs palais nobles et l’église Saint-Nicolas 
baroque. 

• Du quartier juif Josefov il ne reste que quelques synagogues 
et l’ancien cimetière avec ses 12.000 tombes superposées en 
plusieurs couches. 

• Le Musée Mucha est dédié au maître tchèque de l’art 
nouveau. La Maison Municipale Obecni Dum est le joyau 
de l’architecture art nouveau.

• Le Palladium est un paradis du shopping. Pour ceux qui 
osent: l’énorme marché couvert Holesovice.

• En soirée: la Lanterne Magique, mélange de film et de 
mime ou un concert classi que dans un bâtiment historique. 
Prix très raisonnables.

• Les cafés (kavarna) de style Jugendstil rivalisent avec ceux 
de Vienne. A visiter pour leurs connections littéraires: le 
Café Arco (Kafka) et le Café Slavia (Havel). Cafés et res-
taurants tendance sur l’île Kampa idyllique, sous le Pont 
Charles, et aux alentours du boulevard Parizska Trida et 
de la rue commerçante Na Prikope. Restaurants typiques 
uniquement fréquentés par les Praguois de la place Karlovo 
Namesti au Namesti Miru (Praha 2). A Prague les prix sont 
moins chers que dans les autres capitales européennes.

Nos hôtels

Kafka, le cristal et le Pont Charles

Un immense décor de film historique, magique et poétique. Vous serez ébloui par la place de la Vieille 
Ville et par l’ancien cimetière juif. Quant à la place Venceslas, elle fut le théâtre de l’immolation de 
Jan Palach en ‘69. Le Pont Charles est une oeuvre d’art et le pont-promenade le plus romantique au 
monde, point de rencontre des musiciens et des peintres. Partout une énergie artistique et créatrice se 
manifeste, non seulement dans la rue, mais aussi dans les théâtres et les salles de concert. Prague vit 
et déborde de culture. Cette ville royale et impériale se prête volontiers à une balade poétique. 

Musée National
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Info pratique
Monnaie: couronne tchèque. Taux de change: 1 EUR = 24,61 CZK, 
1 CZK = 0,041 EUR (26/07/22). Transfert de l’aéroport Ruzyne au 
centre (env. 20 km): taxi (à p.d. 720 CZK), Airport Express shut-
tle bus (navette toutes les 30 minutes, tickets à p.d. 60 CZK) 
ou bus urbain 119 jusqu’à la station de métro Dejvicka (ligne A) 
(tickets à p.d. 39 CZK)

Transport
Avion départ Bruxelles env. 1h25. Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport/hôtel
transfert partagé - prix indicatif par personne par trajet € 13
transfert privé - prix indicatif par voiture par trajet €  37 
(1-3 personnes) € 59 (4-8 personnes)

Prague card
Découvrez Prague en toute liberté, de manière pratique et 
avantageuse. 50 Sites: sites historiques comme le Château 
de Prague, tous les musées nationaux, des galeries d’art,... 
En outre, un Sightseeing tour en bus et une croisière sont 
inclus. Plus un guide pratique.

PRAD0057
prix par personne 
2 jours € 76 - 3 jours € 87 - 4 jours € 94 

Prague en bateau 
Soirée de rêve sur la rivière
Dîner au fil de l’eau en admirant les monuments illustres 
de la ville. Apéritif et un buffet conséquent (spécialités 
chaudes et froides). Prise en charge à l’hôtel.

PRAD0052 - 4 h - le soir - sauf 24/12 et 31/12
01/11-31/03 vendredi et samedi - 01/04-31/10 tous les jours

prix par personne - dîner inclus
€ 65 adultes - € 42 enf. -12 

Tour de ville (*)

Comprenant une promenade guidée de 1h30: le Château 
de Prague sur le Mont Hradčany, la cathédrale Saint-Guy, 
le palais royal et la Ruelle d’or (moyennant paiement sur 
place de 250 CZK). Le bus ne peut pas pénétrer dans la 
vieille ville piétonne.

PRAD0001 - 3h30 - tous les jours - matin
prix par personne € 33 adultes - € 22 enf. -12

(*) Commentaires en français, anglais, allemand

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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K+K Hôtel Fenix

Derrière une façade moderne se cache un hôtel branché et 
agréable. Dans une rue paisible, près de la fameuse place 
Wenceslas. Un point de chute superbe pour découvrir la Ville 
d'Or.

Situation: central à Prague Praha 1, dans une petite rue à 
150 m de la place historique Wenceslas. Une situation idéale 
pour le shopping, la gastronomie et la culture. Vous êtes à 
400 m du Musée National, et à un quart d'heure à pied de la 
Vieille Ville, de l'horloge astronomique et des prestigieuses 
tours de Týn. Via le légendaire Pont Charles (à 1,5 km) vous 
rejoignez le quartier pittoresque de Malá Strana.
Métro: : direction Vieille Ville et Malá Strana: Mustek (ligne 
A) à 300 m.
Facilités: réception avec un service personnalisé. Dans la salle 
du petit déjeuner accueillante, vous profitez d'un délicieux 
petit déjeuner buffet. Business lounge. Espace détente avec 
sauna et fitness (gratuits). Massages sur demande et payant. 
Bar & Bistro. Vous y prenez aussi le déjeuner et le dîner - plats 
internationaux et locaux.
Chambres: 128 chambres rénovées avec des fenêtres insonori-
sées et un coin salon. La décoration élégante et le confort y 
sont primordiaux. Matelas de qualité supérieure pour un som-
meil profond. Nous vous réservons une chambre cozy avec vue 
sur le jardin ou sur la ville (16 m², max. 3 personnes, lit sup-
plémentaire (3e adulte): à p.d. € 46/nuit). Les salles de bains 
ont e.a. miroir grossissant et articles de toilette. Moquette. 
Chambres pour 1 personne solo avec vue sur le jardin.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).

PRAV0113 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/republique_tcheque/prague/k--k_hotel_fenix/238768i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Situation: comme le nom le laisse penser, vous séjournez dans un lieu superbe. 
A 200 m de la Tour de la Poudrière et de la perle de l'art-nouveau Obecní Dum. 
A 300 m du centre commercial Palladium. Via la rue piétonne Celetná vous rejoi-
gnez la Vieille Ville (à 750 m). La place Wenceslas est à 900 m. Le légendaire 
pont Charles se trouve à un quart d'heure à pied. Parking public à 150 m: à p.de 
€ 27/24h.
Métro: Námesti Republiky à 250 m.
Facilités: derrière la façade de ce bâtiment style Art Nouveau se trouve la 
réception. Vous y serez chaleuresement accueilli. L'imposant escalier attire 
toute l'attention. Business lounge. Dans un cadre superbe, vous profitez d'un 
petit déjeuner exquis (7h à 10h30), le dôme de verre est un joyau architectural. 
Il fait bon se détendre à l'espace wellness avec sauna. Massages sur demande 
(payants). Bar & Bistro pour un rafraîchissement, le déjeuner et le dîner (plats 
internationaux et locaux).
Chambres: les 127 chambres élégantes ont des fenêtres insonorisées et sont 
aménagées avec des matériaux de qualité. Les matelas de qualité supérieure 
garantissent un sommeil profond. Les salles de bain ont le chauffage par le 
sol, miroir grossissant et produits de toilette tendance. Nous vous réservons 
une chambre cozy avec vue sur la ville ou vue sur le jardin (14 m², max. 3 per-
sonnes). Lit supplémentaire (3e adulte): € 46/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).

K+K Hotel Central

Cet hôtel haut de gamme bénéficie d'une situation particulièrement straté-
gique dans la Vieille Ville. La superbe architecture Art Nouveau et les orne-
ments gracieux s'harmonisent parfaitement avec les intérieurs modernes. 
Vous prenez l'excellent petit déjeuner dans un cadre esthétique. Idéal pour un 
séjour élégant dans une ville magique.

Prague
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/republique_tcheque/prague/k--k_hotel_central/238952i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Century Old Town MGallery Collection

Au coeur de la vieille ville pittoresque. A 10 minutes à pied de 
la place de la Vieille Ville, de la célèbre horloge astronomique 
et de la place centrale Wenceslas.

Bâtiment néo-baroque du 19e siècle, avec un restaurant élé-
gant dans le style brasserie et terrasse ensoleillée. 

169  Chambres pourvues de tout le confort et luxe pour que 
votre séjour soit complet. Choix entre des chambres classiques 
à p.d. 15 m², supérieures à p.d. 17 m² et exécutives à p.d. 20 m² 
(vue ville ou sur la cour intérieure).

Hotel Grandium Prague

Excellente situation près de la place Wenceslas, à deux pas du 
Musée National.

L'élégant Ingarden Noodles Restaurant Cafe est un concept 
unique à Prague, une oasis de quiétude en ville, grâce au jar-
din d'hiver. On y sert de fantastiques plats italiens et thaïs.

196 Chambres, joliment décorées en tout point. Chambres clas-
siques (23 m²), chambres deluxe (26 m²) et junior suites plus 
spacieuses (28 m²).

Hotel Josef

Hôtel design branché dans le centre-ville historique de Prague, 
à 5 minutes de la place de la Vieille Ville. 

L'élégant espace petit déjeuner avec terrasse donne sur le jar-
din (212 m²), un îlot verdoyant entre les deux bâtiments de 
l'hôtel. Vous y profitez d'un petit déjeuner buffet très copieux. 

110 Chambres design luxueuses, la plupart avec vue sur le jar-
din. L'architecte Eva Jiricna a su parfaitement combiner le 
confort traditionnel et le design moderne, avec le goût du 
détail.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/republique_tcheque/prague/century_old_town_mgallery_collection/175092i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/republique_tcheque/prague/hotel_grandium_prague/240068i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/republique_tcheque/prague/hotel_josef/106958i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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TOP Hotel Ambassador  
Zlata Husa Prague

Prague

The Emblem Prague

Vous séjournez dans un hôtel 5 étoiles lifestyle au coeur de la 
magie du centre-ville de Prague.

Une architecture authentique offrant un confort contemporain 
avec son chill-out lounge (The M Lounge), son state-of-the-
art restaurant and bar (George Prime Steak), et son spa renom-
mé (The M Spa) avec un joli rooftop. The Emblem est membre 
de Condé Nast Johansen’s World’s finest Hotels and Spas. 

Hôtel de luxe de petite capacité avec 59 chambres seulement 
(Queen Dom 21 m², King Dom 24 m²).

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

L'hôtel a un emplacement exceptionnel au coeur de Prague. 
Idéalement situé pour les amateurs de culture: vous rejoignez 
à pied tous les musées connus. Visitez absolument le Musée 
National à 700 m à peine. 

Détendez-vous au Thai & Wellness Club avec des massages 
thaïs et Ayurveda indien. 

Hôtel 5 étoiles élégant. Toutes les chambres sont lumineuses 
et chaleureuses, avec un aménagement parfait, des lits confor-
tables et tout le confort contemporain.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Art Deco Imperial Hotel

Une situation privilégiée, en plein centre historique (Praha 1), 
à 200 m du centre commercial Palladium.

Vous y plongez dans une atmosphère art déco. Elégant Prime 
Bar. Le Café Imperial est depuis plus de 100  ans déjà un 
concept à Prague. Vous commencez la journée par un superbe 
petit déjeuner buffet américain. En journée, vous y avez ren-
dez-vous pour un café et pâtisserie, le lunch ou le dîner (cui-
sine tchèque moderne).

126 Chambres et suites élégantes dans le style art déco avec 
des fenêtres insonorisées et des salles  
de bain en marbre.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/republique_tcheque/prague/the_emblem_prague/240114i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/republique_tcheque/prague/top_hotel_ambassador_zlata_husa_prague/137327i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/republique_tcheque/prague/art_deco_imperial_hotel/238925i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


Budapest

 1 ROOMbach

 2 Corvin Hotel Sissi Wing/Corvin Wing

 3 K+K Hotel Opera

 4 Benczur Hotel

 5 MGallery Nemzeti

 6 Parlament Hotel Budapest

 7 Aria Hotel Budapest

 8 Moments Hotel Budapest

Grandeur dissimulée sur le Danube

Optez pour un citytrip hors du commun vers la ville jumelle de Buda et Pest, qui est un trésor 
d’architecture monumentale avec beaucoup d’art nouveau. Remontez le temps en déambulant 
dans le quartier du Château romantique à souhait, écumez les antiquaires, faites une pause aux 
thermes de Géllert, et dégustez café et pâtisseries chez Gerbeaud... le tout à des prix agréa‑
blement bas! Tradition et ambiance d’antan... Folklore et couleur locale avant toute chose... 
Budapest est vraiment la ‘Reine du Danube’. 

Nos hôtels

• Le célèbre Pont des Chaînes sur le Danube relie Buda et Pest. 

• A Buda: se promener dans le quartier du Château au caractère 
médiéval, dominé par le Château où les rois magyars et les sul‑
tans turcs se sont succédé. Ainsi l’église Mathias est gothique 
à l’extérieur, orientale à l’intérieur. Vue imprenable sur la ville 
et le Danube depuis le Bastion des Pêcheurs. 

• A Pest: l’imposant bâtiment du Parlement (1885‑1904), le plus 
grand du pays, le bâtiment néo‑Renaissance de l’Opéra d’Etat 
hongrois, et l’immense Place des Héros avec le fameux monu-
ment du millé naire (1896). 

• Le Musée National de style néo‑classique est dédié à l’art et 
à l’histoire hongroise.

• Au Musée des Beaux-Arts une belle collection de peintures 
italiennes et espagnoles. 

• Très typiques et réputés dans le monde entier: les thermes. 
Ceux de Széchenyi sont tout près de la Place des Héros. Au 
pied de la colline de Gellért (avec sa célèbre Citadelle) se situ‑
ent les thermes de Gellért. Architecture magnifique dans un 
Jugendstil tardif. 

• La merveilleuse Ile Marguerite au milieu du Danube est inter‑
dite aux voitures, véritable aire de détente. 

• La spécialité du pays est le foie gras. Goûtez le goulash et le 
Tokay, un vin d’apéritif typique. Les spécialités locales sont en 
vente au marché central couvert.

• Shopping: dans et autour de la Andrássy út, la Váci utca et 
la Rákóczi utca.

• Comme à Vienne, les cafés étaient au siècle passé des lieux 
de rendez‑vous privilégiés. Aujourd’hui il y règne une ambi‑
ance nostalgique. 

• Excellente pâtisserie chez Gerbeaud (1825). Lukács est moins 
touristique et également plein d’allure!

• Sympa: une soirée tzigane dans une des tavernes du vieux 
Buda. Culturel: un concert à l’Académie de musique de Liszt 
(vous bénéficiez d’une acoustique remarquable et de la pré‑
sence de la bourgeoisie hongroise).
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Info pratique
Monnaie: forint hongrois. 1  EUR = 400,64  HUF, 1  HUF = 
0,0025 EUR (26/07/22). Aéroport-centre: 21 km. Taxis Fötaxi 
à p.d. 9.800 HUF. Bus 200E vers la station de métro Kõbánya-
Kispest 450 HUF, ici prendre la ligne bleue 3 jusqu’à Deák tér.

Transport
Avion départ Bruxelles env. 2h. Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport/hôtel
transfert partagé - prix p indicatif ar personne par trajet € 13
transfert privé - prix indicatif par voiture par trajet €  29 
(1-2 personnes) - € 31 (3-4 personnes) - € 44 (5-6 personnes) 

Budapest card
Accès libre aux transports en commun1, entrée gratuite 
dans plus de 50 musées et jusqu’à 15% de réduction pour 
les thermes, les restaurants, les magasins et les pro-
grammes folkloriques,... Indispensable! 

BUDD0007
prix par personne 24 h € 27 ‑ 48 h € 40 ‑ 72 h € 52 
1 à p.d. 65 ans les transports en commun sont gratuits

City sightseeing Budapest  
bus et bateau
Le tour vous fait découvrir les monuments les plus impor-
tants à votre propre rythme. Il y a 21 arrêts, où vous pou-
vez descendre et remonter autant de fois que vous voulez. 
Si vous restez dans le bus, vous bénéficiez d’un tour de 
ville de 2 heures. Egalement inclus: croisière panoramique 
 (optionnel).

BUDD0036 - tous les jours - 10-19 h - commentaires en français, anglais, 
allemand,...
prix par personne
24 h ‑ € 29 adultes ‑ € 26 enf. 6‑18
48 h ‑ € 34 adultes ‑ € 30 enf. 6‑18
72 h ‑ € 38 adultes ‑ € 34 enf. 6‑18

Visite du Parlement + tour de ville (*) 

Visite guidée des bâtiments néo-gothiques du Parlement. 
Puis vous continuez vers le quartier du Château à Buda. 
Arrêt au Bastion des Pêcheurs et à l’église Mathias (pas de 
visite intérieure). Via la citadelle retour vers Pest, arrêt à 
la place des Héros.

BUDD0018- 4h30 - matin - tous les jours, sauf lundi
prix par personne € 43 adultes ‑ € 22 enf. ‑12

Budapest by night (*)

Une soirée conviviale avec un spectacle folklorique, accom-
pagné d’un apéritif, 3 plats et vin dans un restaurant ty-
pique à Buda. La Hongrie bénéficie d’une folklore très riche 
et d’une cuisine traditionnelle.

BUDD0004 - 4 h - 01/11-31/03 vendredi, samedi - 01/04-31/10 mardi, jeudi, 
vendredi, samedi - pas de tour en janvier
prix par personne € 55 adultes ‑ € 28 enf. ‑12

(*) Commentaires en allemand et en anglais. Français sur demande

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Situation: vous séjournez dans une petite rue dans le centre moderne et 
dynamique de Pest, en plein quartier juif. La belle Synagogue Rumbach se 
situe juste en face de l'hôtel. Les autres curiosités juives comme le Musée Juif 
(280 m) et la Grande Synagogue (200 m) sont à proximité de l'hôtel. Aux alen-
tours de l'hôtel, vous profitez d'un large panel de restaurants et cafés hongrois 
et internationaux. Les fameux Ruin Bars sont uniques et valent certainement le 
détour. De nombreux pôles touristiques sont à deux pas de l'hôtel. Ainsi vous 
trouvez le Staatsopera hongrois à 700 m, la basilique Saint-Etienne à 800 m, le 
Musée National à 950 m et l'imposant immeuble du Parlement à 1,8 km. Et pour 
ceux qui aiment faire les boutiques, la rue commerçante la plus importante 
(Váci utca) est à 10 minutes à pied.
Métro: Deák Ferenc tér à 100 m.
Facilités: ici tout est prévu pour un séjour agréable et décontracté à Budapest. 
L'hôtel a été entièrement rénové en 2018. La réception ouverte est hébergée 
dans l'agréable lobby. Petit déjeuner buffet délicieux. Pour un moment agréable 
en prenant un verre, rendez-vous au baR14. Il y a plusieurs restaurants dans 
le quartier de l'hôtel pour déjeuner et dîner. L'hôtel dispose d'un parking privé 
couvert (à p.d. € 18/24h).
Chambres: l'hôtel compte un total de 99 chambres colorées et contemporaines 
avec des accents ludiques. Le mobilier design moderne et branché crée une 
atmosphère branchée et agréable dans la chambre. Toutes les chambres ont une 
smart-tv et de la moquette. Nous vous réservons une chambre standard (16 m² 
pour une chambre double, 13 m² pour une chambre single).
Enfants: lit bébé gratuit.

ROOMbach Hôtel Budapest Center

L'hôtel ROOMbach est un hôtel design dynamique dans un quartier animé, 
central à Pest. Vous y êtes chaleureusement accueilli dans le lobby confortable 
et moderne avec des jeux de couleurs, de formes géométriques et des détails 
ethniques. Le beau style éclectique de l'hôtel est inspiré des Ruin Bars qui 
sont à 2 minutes à pied de l'hôtel.

BUDV0050 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

ch
am

br
e 

st
an

da
rd

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/hongrie/budapest/roombach_hotel_budapest_center/238276i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


197

2

HHH  / HHHH

P FR
EE

€ €

Situation: cet établissement se trouve dans une rue tranquille et colorée d'un 
quartier résidentiel de cette ville dynamique. A proximité de l'hôtel, de nom-
breux restaurants, cafés et pubs. A pied, en longeant le Danube, c'est une 
belle balade jusqu'au centre piétonnier de Budapest. Si vous préférez utiliser 
les transports en commun, vous bénéficiez d'excellentes connections en métro 
et en tram.
Métro: Corvin Negyed à 150 m. Les trams 4 et 6 prennent le ring. Le tram 2a, 
longe le Danube mais est plus éloigné.
Facilités: ici tout est prévu pour un séjour agréable et décontracté à Budapest. 
La réception est située dans le hall d'entrée, Vous serez accueilli par une équipe 
serviable. Le lobby bar est ouvert 24h/24. Le jardin avec terrasse vous accueille 
pour une pause détente après la visite de la ville. Le matin, le petit déjeuner 
buffet est servi dans la véranda d’hiver ou en terrasse par beau temps. Petit 
parking gardé: à p.d. € 15/24h.
Chambres: l’Hôtel Corvin vous propose 86 chambres, réparties dans deux bâti-
ments qui partagent les espaces communs. Décoration classique dans l'aile Sissi 
(3 étoiles, 44 chambres) ou chambres entièrement rénovées au look contempo-
rain dans l'aile Corvin (4 étoiles, 42 chambres. Moquette ou parquet, vue sur la 
rue ou le jardin intérieur, lit double ou 2 lits séparés, bouteille d'eau. Au choix, 
nous vous réservons une chambre standard dans l'aile Sissi (16-20 m², max. 
3 personnes) ou dans l'aile Corvin (+/- 25 m², max. 2 personnes). Lit supplé-
mentaire (3e adulte, toujours 3 lits séparés): à p.d. € 19/nuit.
Enfants: lit bébé: € 10/nuit

Corvin Sissi Wing/Corvin Wing

Derrière une façade moderne et notable, se cache un établissement accueil-
lant assez récent. Les espaces communs ont été joliment relookés, un service 
attentif vous est procuré par une équipe sympathique. Au choix, nous vous 
réservons une chambre classique dans l'aile Sissi ou une chambre moderne 
dans l'aile Corvin. 3 étoiles ou 4 étoiles? A vous de choisir.

Budapest

BUDV0007 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/hongrie/budapest/corvin_sissi_wing_corvin_wing/238940i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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K+K Hotel Opera

Hôtel de qualité, situé à côté de l'Opéra, proche du boulevard 
Andrassy ut, de la basilique et du Pont aux Chaines. Arrêt de 
métro à proximité.

Au Gallery Bar&Bistro savourez un verre ou un plat typique-
ment hongrois ou international. Petit déjeuner buffet soigné, 
pour un excellent début de journée. 

200 Chambres bien équipées et agréables. Nous vous réservons 
une chambre cosy urban (18 m²) ou une cosy new style (19 m², 
sorties de bain et pantoufles, bouteille d'eau minérale).

Benczur Hotel

Situation paisible mais centrale, près du Musée des Beaux 
Arts et du parc citadin. La célèbre place Helden, les bains 
Széchenyi, le pont Vajdahunyad , le parc animalier et le cirque 
sont à deux pas. 

Une adresse conviviale et abordable avec restaurant le 'Zsolnay' 
(cuisine hongroise, moderne et végétarienne). 

161  Chambres correctes (16  m²). Choix entre 2  types: Eco, 
chambres standards relookées (53  chambres) ou supérieures 
(62 chambres).

Nemzeti Budapest - MGallery

Dans le centre culturel et artistique de la ville, près des 2 im-
portants boulevards Rákóczi ut et Jozsef körút. Grâce aux 
excellents transports en commun, le Pont des Chaînes, la ba-
silique Saint-Stéphane, le Parlement et la place Helden sont 
rapidement accessibles.

Hôtel élégant, hébergé dans un immeuble emblématique et 
historique de 1896, avec un intérieur osé et d'excellentes fa-
cilités et services. 

80 Chambres et suites modernes avec un intérieur personnali-
sé. Nous vous réservons une chambre  
classique (17-20 m²).

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/hongrie/budapest/k--k_hotel_opera/239021i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/hongrie/budapest/benczur_hotel/239025i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/hongrie/budapest/nemzeti_budapest_-_mgallery/232918i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Parlament Hotel Budapest

Hôtel Boutique élégant au coeur de Budapest, près de l'impres-
sionnant bâtiment du Parlement. La promenade du Danube, où 
il fait bon flâner été comme hiver, est aussi à deux pas.

Accueil chaleureux à la réception, dans le lobby design im-
pressionnant. Après une journée bien remplie, détendez-vous 
au bar ou profitez de l'espace bien-être avec sauna et bain à 
bulles. 

Les 65 chambres confortables avec parquet sont décorées de 
manière dynamique avec de jolis accents de couleurs et une 
décoration agréable.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Aria Hotel Budapest

Central, à côté de la basilique Saint-Stéphane, près de l'András-
sy út qui longe les luxueuses boutiques et le Staatsopera 
jusqu'à la place Helden. Le pont des Chaînes et la Váci utca 
sont à 700 m.

Hôtel Boutique au design et luxe uniques, une cuisine déli-
cieuse et un service parfait. Partout la musique! 

49 chambres et suites. Style néo-baroque dans l'aile musique 
classique, des années 20 dans l'aile jazz et popart dans l'aile 
moderne. Luxury (30-33 m², balcon, vue sur le Music Garden) 
et grand luxury (36 m², vue ville).

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Moments Hotel Budapest

Magnifiquement situé le long du boulevard Andrassy Ut, une 
belle avenue pleine de bâtiments historiques qui fait partie du 
Patrimoine Mondial de l'Unesco. 

Ce bel hôtel 4  étoiles présente un design à la fois élégant 
et moderne. Dégustez des plats locaux et internationaux au 
Bistro Fine. Par beau temps, installez-vous sur la terrasse ou 
dînez à l'intérieur dans un cadre branché et moderne. Fitness, 
sauna et massages. 

99 Chambres élégantes avec du parquet et décorées avec des 
tissus extravagants.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/hongrie/budapest/parlament_hotel_budapest/143654i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/hongrie/budapest/aria_hotel_budapest/240104i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/hongrie/budapest/moments_hotel_budapest/176988i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


Kraków

 1 ibis Kraków Centrum

 2 Puro Krakow Kazimierz

 3 Puro Hotel Krakow Stare Miasto

 4 Kossak

 5 Niebieski Art Hotel and Spa

 6 Pod Roza

• La Vieille Ville (6.000 édifices historiques et 2 millions d’objets d’art) 
est Patrimoine Mondial de l’Unesco. Suivez la Voie Royale de la Porte 
Saint-Florian vers la Grand’Place Rynek. Dans les rues Grodzka et 
Kanonicza, de nombreux petits palais anciens.

• La Grand’Place Rynek (200 x 200 m!) est immense, avec la Halle 
aux Draps (gothique et Renaissance) et la Basilique Notre-Dame 
avec un retable gigantesque, joyau médiéval de la sculpture sur bois. 
Toutes les heures, un joueur de trompette apparaît dans la tour.

• L’université connut un élève célèbre: Copernic. Cracovie est une véri-
table ville estudiantine avec des cafés d’étudiants très cools et des 
librairies anciennes où le temps s’est arrêté.

• Le quartier juif de Kazimierz, décor du film de Spielberg ‘La Liste 
de Schindler’, a reçu un nouvel élan. C’est aujourd’hui le coeur tou-
ristique de la ville avec des restos branchés. Pendant des siècles, 
Cracovie fut avec Prague le centre de l’histoire et de la culture juives.

• Après la Deuxième Guerre Mondiale, à Cracovie 200 Juifs seulement 
avaient survécu à ‘l’industrie de la mort’ des camps de Auschwitz-
Birkenau (à 70 km).

• Le nouveau quartier en essor est celui de Podgórze, qui se rejoint par 
un pont piétonnier enjambant la rivière de Wisla. L’ancien ghetto juif 
devient un SoHo polonais. En lisière, la fabrique d’Oskar Schindler, 
dorénavant un musée interactif.

• Dans les mines de sel de Wieliczka, vieilles de 700 ans, des statues 
sublimes - même une église - ont été taillées dans les couches de 
sel (à 15 km) . 

• La musique est omniprésente, de Chopin au jazz, de la pop au folk, 
dans les concerts, les festivals, sur les terrasses et dans les centaines 
de bars caves super sympas. 

• Sur la colline Wawel, le château royal de style Renaissance (avec 
une collection unique de tapis muraux flamands du 16e siècle) et la 
cathédrale se disputent l’attention. Karol Wojtyla (feu Pape Jean 
Paul II), fut archevêque de Cracovie.

Nos hôtels

La plus belle ville de Pologne, animée et vivace

Oubliez les clichés! Cracovie est une perle, à la fois historique et branchée. Un musée en plein air 
pittoresque au passé turbulent versus une ville universitaire jeune et dynamique. Cracovie témoigne 
d’une richesse artistique et architecturale insoupçonnée. La ville florissante à la fin du Moyen-Age et 
membre de la Hanse, fut jusqu’en 1596 capitale de la Pologne. La superbe place du marché est la plus 
grande de l’Europe médiévale. Choisissez un restaurant cossu, souvent agrémenté d’un petit orchestre 
yiddish, recueillez-vous à Auschwitz, et admirez les sculptures dans les mines de sel de Wieliczka...
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Info pratique
Monnaie: Zloty. 1 EUR = 4,76 PLN, 1 PLN = 0,21 EUR (26/07/22). 
Aéroport-centre: 15 km. Possibilités: train aéroport vers Kraków 
gare (centre, tickets à p.d. 14 PLN trajet simple, ca. 20 minutes), 
bus 208, 209, 300 et 902 (tickets à p.d. 4 PLN trajet simple, ca. 
45 minutes). Taxis à p.d. 90 PLN.

Transport
Avion départ Bruxelles env. 1h50. Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport/hôtel
transfert partagé - prix indicatif par personne par trajet € 12
transfert privé - prix indicatif par voiture par trajet €  31 
(1-3 personnes) € 48 (4-7 personnes) 

Auschwitz-Birkenau
A 60 km de Cracovie. Le plus grand camp de concentration 
et d’extermination allemand nazi. Environ 1,1 million de 
personnes y ont été déportées, dont plus de 1,1 million 
furent assassinées dans les chambres à gaz. Les atrocités 
nazies horribles ne peuvent jamais être oubliées.

KRAD0009 - 8 h - tous les jours - français ou anglais 
prix par personne 
€ 42 adultes - € 35 enf. 5-15

Mines de sel de Wieliczka
Parmi les plus anciennes au monde - et les plus belles! 
- avec des magnifiques sculptures de sel de figures histo-
riques et mythiques - réellement magique. Les mines ont 
une profondeur de 327 m avec quelque 300 km de galeries, 
un lac souterrain et une température constante de 14°C.

KRAD0010 - 6 heures - tous les jours à 9 h et à 14h30 (04/03-31/12) avec 
commentaires en anglais - en français du 01/04-31/10 tous les jours à 9 h 
et du 01/01-31/03 et 01/11-31/12 le jeudi et dimanche
prix par personne 
€ 42 adultes - € 35 enf. 5-15 

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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ibis Kraków Centrum

A moins d'1 km du centre historique de Cracovie.

Vous séjournez à proximité de la rivière Wisla, à deux pas de 
la grandeur et de la beauté de Cracovie: la colline du Wawel 
avec la cathédrale et le palais royal sont à 1 km, l'imposante 
place du marché avec la halle aux draps et l'église Notre-Dame 
à 1,3 km. Cet hôtel trois étoiles correct dispose d'un bar, d'un 
restaurant et d'un espace fitness.

175 Chambres accueillantes (à p.d. 18 m²) avec un aménage-
ment moderne et accueillant. Vue sur la ville.

Puro Krakow Kazimierz

Situation parfaite: entre rivière et Vieille Ville.

A 1,5 km au sud de la vieille ville. A 400 m du centre commer-
cial Galeria Kazimierz. Un pont piétonnier enjambe la Wisla 
jusque Podgórze - un quartier en plein essor. Là, vous trouvez 
l'usine d'Oskar Schindler (1,2  km). Halicka Eatery&Bar pour 
des cocktails et une cuisine internationale. Sauna et facilités 
wellness. 

Les 228 chambres (à p.d. 19 m²) sont modernes avec du mobi-
lier de qualité. Lumière naturelle et élégance y sont primor-
diales.

Puro Hotel Krakow Stare Miasto

À 500 m de la Vieille Ville.

Cet hôtel quatre étoiles est hébergé dans un bâtiment mo-
derne. Idéal pour le shopping: face à la Galeria Krakowska. Une 
courte balade le long de la voie royale vous mène via la Porte 
Florianska à la grande place (à 1  km). Plats inter nationaux 
délicieux dans l'ambiance décontractée du restaurant Dystrykt 
One.

138 Chambres (à p.d. 18 m²) avec un design moderne et élé-
gant. Elles baignent dans la lumière naturelle et sont aména-
gées pour le confort des yeux.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/pologne/cracovie/ibis_krakow_centrum/140839i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/pologne/cracovie/puro_krakow_kazimierz/225099i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/pologne/cracovie/puro_hotel_krakow_stare_miasto/158778i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Cracovie

Hotel Kossak

Situé en bordure du centre-ville historique (à 500 m), près de 
la Vistule. Un excellent point de chute pour un citytrip réussi 
à Cracovie.

Les deux restaurants de l'hôtel offrent une excellente cuisine 
locale, appréciée aussi bien des locaux que des clients de l'hô-
tel. L'aménagement est dans le style boutique et répond à 
toutes les attentes de qualité.

60  Chambres toujours meublées avec style, allant de 17  m² 
(twin ou double) à 23 m² (supérieure avec vue sur le château).

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Niebieski Art Hotel And Spa

Situé sur les rives de la Vistule, à courte distance à pied (1 km) 
du château royal du Wawel et des autres monuments du centre 
historique. 

De nombreuses facilités contribuent à un séjour agréable, les 
deux restaurants jouissent d'une excellente situation en ville. 
Grâce au partenariat avec le Vanilla Spa, à la même adresse, 
vous pouvez profiter de diverses possibilités wellness (cer-
taines payantes).

40 Chambres d'une superficie de 25 m² à 45 m², récemment 
réaménagées et offrant souvent une  
belle vue sur le fleuve.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hotel Pod Roza

Hébergé dans l'ancien palais renaissance de Prosper Provano, 
cet hôtel respire l'histoire et l'atmosphère. Depuis le 17e siècle, 
de nombreuses personnalités y ont séjourné, e.a. Franz Liszt 
et Honoré de Balzac. 

La rénovation minutieuse (2020) allie l'histoire et le présent 
d'une manière subtile et élégante. Chaque aspect a été pen-
sé pour offrir un confort contemporain. Vous y trouvez entre 
autres un sauna avec bain à bulles et un excellent restaurant.

56 Chambres dont 11 suites, toutes conçues individuellement 
et équipées de meubles de fabrication  
locale et sur mesure, à partir de noyer et 
de cerisier polonais, avec des finitions en 
cuir des plus raffinées.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/pologne/cracovie/hotel_kossak/240107i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/pologne/cracovie/niebieski_art_hotel_and_spa/240109i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/pologne/cracovie/hotel_pod_roza/240111i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


København

• La petite sirène est l’attrac tion touristique la plus connue du 
Danemark. La petite statue (1913) se trouve à l’embouchure du port, 
le long de la promenade Langelinie. Elle est assise sur une pierre de 
granit. Les yeux perdus dans le vide, elle guette et rêve de son prince. 
C’est la statue la plus photographiée au monde avec ses 165 cm de 
hauteur et ses 175 kg. Les contes de Hans Christian Andersen (1805-
1875) comptent parmi les ouvrages les plus traduits de toute l’histoire 
de la littérature.

• Dans la vieille ville la Rådhuspladsen (Hôtel de Ville et son horloge 
astronomique), Kongens Nytorv, Strøget, Nyhavn,... avec restaurants, 
cafés, boutiques, mais aussi la majorité des sites touristiques. 

• Nyhavn est un quartier plein d’ambiance aux vieilles maisons, avec 
des voiliers en bois le long du quai. 

• Strøget, piétonne et très animée, est une des plus longues rues com-
merçantes au monde. 

• Christiansborg était jusqu’en 1794  la résidence royale. C’est 
aujourd’hui le siège du Parlement. Tout près se trouve la Bourse (17e 
siècle). 

• Amalienborg, de style rococo, est la résidence royale actuelle. Relève 
de la Garde à midi. Admirez les joyaux de la couronne à Rosenborg. 

• Copenhague, ville design. Vous pourrez y acquérir pleins de gadgets 
et d’accessoires. 

• Musées importants: le Musée National, le Musée d’Art de l’Etat, la 
Ny Carlsberg Glyptotek et à 45 km de Copenhague, Louisiana, très 
réputé pour l’art moderne. 

• Le parc d’attraction Tivoli, vieux de 150 ans, fait un peu kitsch mais 
est unique grâce à ses concerts et ses petits restaurants (ouvert 
mai-septembre et décembre). 

• La première Brasserie Carlsberg est toujours utilisée. Cafés à la 
mode, à Nørrebro le rendez-vous des artistes et des étudiants. 

Nos hôtels

La petite sirène, des contes, des Vikings et Carlsberg

Copenhague a tout d’un conte – de Hans Christian Andersen bien sûr - mais offre toutes les facet-
tes d’une métropole effervescente, à la fois branchée et élégante, intime et sympathique. C’est une 
ville où l’on trouve immédiatement son chemin, un charme dû à sa petite taille. Vous y ferez un 
long plongeon culturel dans les ruelles sinueuses de la vieille ville, les galeries d’art, les musées 
très riches, le long de l’eau et dans les sorties nocturnes. Pour le shopping, ne pas oublier le design 
danois. Le vieux quartier du port Nyhavn est une carte postale.
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Info pratique
Monnaie: 1 EUR = 7,45 DKK, 1 DKK = 0,13 EUR
(26/07/22). Aéroport-centre ville: 8  km. 3  Possibilités: train 
vers la gare centrale, métro ligne M2 vers Kongens Nytorv (ca. 
15 minutes), bus ligne 5A vers la Rådhusplådsen. Tous les tickets 
à.p.d. 37 DKK aller simple

Transport
Avion départ Bruxelles env. 1h30. Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport/hôtel
transfert privé - prix indicatif par voiture par trajet €  155 
(1-3 personnes) € 173 (4-6 personnes)

Tour hop‑on hop‑off 
2 Routes (Classic Mermaid Tour, Carlsberg Tour) vous font 
découvrir Copenhague d’une manière très confortable. Il 
y a 20 arrêts en route où vous pourrez descendre, visiter 
les sites touris tiques et ensuite reprendre un bus suivant.

COPD0014 - billet valable 72 h
prix par personne 
€ 35 adultes ‑ € 17 enf. 5‑15

Copenhagen Card
Super intéressante et super pratique. Accès gratuit aux 
transport en commun, entrée gratuite ans plus de 60 mu-
sées et sites touristique tels Tivoli, Rosenborg,... de nom-
breuses réductions et un guide pratique avec des conseils 
malins. Découvrir la ville sous son plus bel aspect, à des 
prix avantageux.

COPD0017
prijs per persoon 
24 h € 69 adultes ‑ € 38 enf. 12‑15 
48 h €  103 adultes ‑ € 55 enf. 12‑15 
72 h € 125 adultes ‑ € 67 enf. 12‑15

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Comfort Hotel Vesterbro

Central, à 400 m du parc d'attractions Tivoli.

A Vesterbro - un quartier avec de beaux magasins, des restau-
rants et bars branchés. A moins de 2 km de Christiansborg et 
du Musée National. Vous avez rendez-vous au bar et restau-
rant de l'hôtel pour des snacks et une cuisine exquise, dont 
quelques classiques Danois.

Les 400 chambres (à p.d. 14 m²) ont un aménagement accueil-
lant, souvent avec des accents ultra-branchés. Elles ont vue 
sur la ville et disposent d'un plancher en bois et d'un mobilier 
design.

Ibsens

Immeuble splendide dans l'agréable quartier de Nansegade.

À 300  m du marché alimentaire couvert de Torvehallerne. 
Quartier très verdoyant, avec les jardins botaniques, 
l'Orstedsparken et le beau Château de Rosenborg: un château 
citadin érigé en style Renaissance. La chaleur de ce quartier 
se retrouve aussi dans les intérieurs de l'hôtel. Restaurants de 
cuisine italienne, espagnole et japonaise.

Les 118 chambres (à p.d. 13 m²) et suites donnent sur la ville 
ou la cour intérieure.

Andersen Hotel

Bien situé, à deux pas du vieux centre-ville. 

Hôtel Boutique de caractère dans le quartier animé de 
Vesterbro. L'aménagement est un mélange réussi de moderne 
et de design scandinave. Lobby lounge et honest bar. Dans 
un rayon de 1,5 km, vous avez les jardins de Tivoli, le vieux 
centre-ville, le Musée National et Christiansborg. 

69  Chambres (à p.d. 13 m²) et suites. Elles se caractérisent 
par un design unique et international dans des tons clairs: du 
parme au turquoise en passant par le bleu.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/danemark/copenhague/comfort_hotel_vesterbro/163536i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/danemark/copenhague/ibsens_/157888i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/danemark/copenhague/andersen_hotel/175545i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Copenhague

Absalon Hotel

Situation excellente dans le quartier vif Vesterbro, tout près 
du Meatpacking District avec ces cafés et restaurants qui font 
fureur. 

Hôtel familial avec un bar très convivial, location de bicy-
clettes possible, la meilleure façon de découvrir la ville. 

161  chambres comfortabeles et décorées avec beaucoup de 
goût par le Designers Guild de Londres, très cosy et avec bea-
coup de couleur.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Kong Arthur

Paisible, près du quartier branché de Nansensgade.

Ce célèbre hôtel est hébergé dans une résidence historique 
(1882), à proximité des lacs de la capitale danoise. Lobby 
agréable avec feu ouvert. Restaurants de cuisine italienne, 
espagnole et japonaise. Détente divine dans le grand spa 
(800 m²).

Les 214 chambres (à p.d. 15 m²) sont aménagées avec beau-
coup de respect pour le bâtiment historique. Les styles sont 
variés: du charmant au classique en passant par le moderne 
avec des références à Copenhague.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hotel Skt Petri

Situation privilégiée dans le centre-ville.

Cet hôtel de luxe est hébergé dans un ancien Grand 
Magasin. Vous séjournez à 350 m de la rue commerçante pié-
tonne Stroget, à 700 m de la Radhus-pladsen, et à 1  km de 
Christiansborg. Cuisine internationale au restaurant Petri, et 
saveurs du Moyen-Orient au restaurant Dada. 

288 Chambres à l'aménagement individualisé (à p.d. 20 m²) et 
suites. Tons reposants, style scandinave, quelques accents in-
ternationaux et parquet.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/danemark/copenhague/absalon_hotel/239009i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/danemark/copenhague/kong_arthur_/154407i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/danemark/copenhague/hotel_skt_petri/199834i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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• Vous commencez par un tour guidé sur l’eau qui est omniprésente. 

• Ensuite vient Gamla Stan, la plus vieille partie de la ville, un lacis 
d’étroites ruelles pavées avec de vieilles façades et de jolies vi-
trines – un décor magique. 

• Le Konserthuset est l’endroit où les Prix Nobel sont décernés 
chaque année. 

• Le palais royal et la Chambre au Trésor sont ouverts au pu-
blic. Relève de la Garde le samedi. La famille royale réside à 
Drottningholm (18 km à l’ouest de Gamla Stan). 

• Au Stadhuset (Hôtel de Ville) avec sa tour de 106 m, la superbe 
Salle d’Or. 

• La grande belle place Sergels torg forme le cœur de la nouvelle 
ville Norrmalm, avec une architecture moderne et les principales 
rues commerçantes. Les adresses pour le shopping: le grand ma-
gasin NK, la galerie Stureplan et la rue piétonne Drottninggatan. 

• Dans les anciennes halles d’Östermalm, dégustation de viande 
d’élan et d’ours.

• Du quartier de Södermalm, situé en hauteur, vous apercevez les 
bateaux de ligne qui arrivent et quittent le port et les navires 
de croisière qui amarrent près du palais royal. A Södermalm vous 
trouverez de petites maisons ouvrières en bois (à Sågargatan), de 
petits restaurants sympathiques et des bars exotiques, des librai-
ries et des boutiques design qui côtoient des épiceries vieillottes.

• Les musées sont très variés, allant de Nobel (Nobelmuseet) aux 
aventures de Fifi (Junibacken), et de la culture (Kulturhuset) 
à l’architecture (Arkitekturmuseet). A recommander: le Musée 
National (art suédois et européen) et le Musée d’Histoire pour 
la période Viking. Le Musée Vasa sur l’île Djurgården (ferry) est 
unique: la frégate Vasa coula en 1628 devant Stockholm. Après son 
renflouage en 1961 un musée fut construit pour y exposer le bateau 
réparé. Sur la même île Djurgården le musée en plein air Skansen a 
reconstitué en taille réelle la vie d’autrefois. 

Nos hôtels

Beauté sur l’eau

Stockholm s’étend sur 14 îles. Le bleu limpide de l’eau contraste avec les couleurs vives de ses 
bâtiments historiques. Stockholm est une ville ouverte qui respire et qui cultive l’art de se détendre: 
féerique, intéressante historiquement, surprenante culinairement. Stockholm est synonyme de 
design, d’une technologie avancée et... de charme. Le quartier médiéval de Gamla Stan apporte une 
touche d’ambiance avec un Palais Royal impressionnant. Un smörgasbord harmonieux de culture et 
de nature vous attend dans cette belle ville branchée.
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Info pratique
Monnaie: 1 EUR = 10,45 SEK. 1 SEK = 0,096 EUR (10/09/2021). 
Aéroport Bromma-centre: 7 km. Bromma Airport Bus tickets 
à p.d. 120 SEK trajet simple. Aéroport Arlanda-centre: 42 km. 
Train Arlanda Express vers la gare centrale tickets à p.d. 299 SEK 
trajet simple.

Transport
Avion départ Bruxelles env. 2h15. Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport/hôtel
transfert privé - prix indicatif par voiture par trajet
Bromma € 50 (1-3 personnes) - € 72 (4-6 personnes)
Arlanda € 96 (1-3 personnes) € 147 (4-7 personnes)

Tour hop‑on hop‑off
15 Arrêts desservent les sites inté-ressants de la ville. 
Vous descendez et vous remontez autant de fois que vous 
voulez. Commentaires par écouteurs en plusieurs langues.

STOD0022
prix par personne
24 h € 40 adultes ‑ € 20 enf. 3‑15 
72 h € 53 adultes ‑ € 27 enf. 3‑15 

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.



www.transeurope.com210

HHH

HHHH

HHHH

1
€ €

2
€ €

3
€ € €

Lilla Radmannen

Central, à 1 km du coeur culturel de la ville.

Atmosphère douillette dans le quartier paisible de Vasastan. 
A 100  m de la rue piétonnière Drottninggatan. A 600  m de 
la place d'Odenplan (avec une station de métro). Restaurants 
agréables dans le quartier. Belgobaren Moules & Beer pour une 
cuisine belge.

62  Chambres (à p.d. 14  m²) charmantes, plaisantes et avec 
sentiment de home away from home. Elles ont un aménage-
ment individualisé avec des teintes chatoyantes et une grande 
attention pour le détail.

Freys

Dans le Norrmalm district, à 1 km de Stadshuset.

Cet hôtel est géré en famille, ce qui se traduit par une at-
mosphère chaleureuse et familiale. A côté de l'hôtel, vous 
avez le Belgobaren avec un éventail de bières belges et de 
plats typiques, dont les moules. Le plus ancien quartier, Gamla 
Stan, avec e.a. le Palais Royal, est à un petit quart d'heure 
de marche.

127  Chambres individualisées (à p.d. 16 m²) avec vue sur la 
cour intérieure, une rue paisible ou sur le fameux boulevard 
Vasagatan.

Birger Jarl

Central, à 300 m de la célèbre rue Svaevägen.

Cet hôtel porte le nom du fondateur présumé de Stockholm. 
Birger Jarl combine tradition et innovation, design et ser-
vice impeccable. Lobby bar. Plats suédois classiques avec une 
touche de modernité au restaurant. Espace fitness. 

271 Chambres (à p.d. 15 m²) et suites dans des tons reposants 
et plancher en bois. Aménagement personnalisé par de cé-
lèbres designers et architectes d'intérieur suédois.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/suede/stockholm/lilla_radmannen/107061i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/suede/stockholm/freys_/107060i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/suede/stockholm/hotel_birger_jarl/157908i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Clarion Collection Hotel Wellington

Au coeur d'Östermalm, le quartier le plus exclusif.

L'hôtel jouit d'une situation paisible. Dans le quartier, il y a 
de nombreux restaurants et bars. Vous séjournez à 500 m de 
l'Historika Museet. Le Nordiska Museet et le musée en plein 
air Skansen sont à moins de 1,5 km. Elégant design et tons 
tendres dans tout l'hôtel. Lounge bar et restaurant. Sauna. 

Les 60 chambres colorées (à p.d. 18 m²) ont essentiellement 
un aménagement classique. Elles donnent sur la rue ou la cour 
intérieure.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Miss Clara by Nobis

Situation centrale. Idéal pour sightseeing et shopping.

A l’origine une école secondaire, l’hôtel a été construit en 
1910 et porte encore des traces visibles du style art nouveau. 
Le restaurant sert de délicieux plats aux accents italiens. 
Après une journée bien remplie dans la capitale suédoise, vous 
pourrez prendre un verre au bar.

Les 92 chambres (à p.d. 15 m²) et les suites (à p.d. 40 m²) sont 
décorées dans le style scandinave typique. Subtiles références 
à la période art nouveau.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Nobis Hotel

Situation de choix sur la place Normalmstorg.

Hôtel historique à moins de 750 m du National Museet et du 
Kulturhuset. A 1 km du Palais Royal. Au restaurant NOI, vous 
profitez d'une excellente cuisine – le focus est mis sur les plats 
européens. Cuisine internationale au Bistro Nobis. Lounge im-
pressionnant. Gold Bar pour des snacks et cocktails. 

Luxe et raffinement dans les 75  chambres (à p.d. 15 m²) et 
suites. Elles ont un plancher en bois et vue sur la ville ou la 
cour intérieure.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/suede/stockholm/clarion_collection_hotel_wellington/164314i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/suede/stockholm/miss_clara_by_nobis/233663i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/suede/stockholm/nobis_hotel/202753i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


İstanbul

 1 Armada Istanbul Old City

 2 Arcadia Blue

 3 Ciragan Palace Kempinski Istanbul

 4 Shangri La Istanbul

• Dans le quartier Sultanahmet, les attrac tions touristiques prin-
cipales.

• Le Grand Bazar est le plus grand marché couvert du monde, véri-
table caverne d’Ali Baba. Tapis, bijoux, cuivres, cuirs, vêtements... 
Marchander est un art. Les règles ne sont pas toujours claires, mais 
que cela ne vous retienne pas. Au Bazar égyptien flottent encore 
les parfums de l’ancien Orient.

• Le plus beau hammam est celui de Cagaloglu Hamami (1741). 
• Taksim est le lieu des sorties nocturnes.
• En contraste avec le chaos du bazar: les magasins modernes de la 

célèbre rue commerçante Istiklal Caddesi. Vous y respirez l’Istan-
bul du 19e siècle, à l’époque ‘le Paris de l’est’ pour les Européens 
fortunés. 

• Descendez le Bosphore en ferry depuis le pont Galata. Le Bosphore 
coupe Istanbul et marque la frontière entre l’Europe et l’Asie. La 
tour Galata (1348), 61 m de haut, offre un panorama époustouflant 
sur la ville.

• Le palais de Dolmabahçe: éclat tardif (1855) du royaume ottoman 
sur le déclin, le long du Bosphore. Atatürk y est mort.

• Le palais de Topkapi: le monde des mille-et-une 
nuits, résidence du sultan et siège du gouvernement du 
royaume (1478-1853). Visitez le Harem et la Chambre au 
Trésor avec le poignard du film Topkapi.

• L’église Saint-Sauveur-in-Chora est un bijou de l’art 
byzantin de la mosaïque.

• L’Ayasofya: monument de pouvoir et de foi, symbole du 
royaume byzantin.

• La Mosquée bleue est la préférée des croyants et des 
touristes, nommée ainsi à cause de la couleur bleue et 
blanche de plus de 20.000 dalles de faïence. Terminée 
en 1616, c’est la seule avec 6 minarets. La Mosquée 
Süleyman est la plus belle.

• Les Citernes Yerebatan, les réservoirs souter rains, sont 
joliment éclairés et furent le décor du film James Bond 
‘Bons baisers de Russie’. Avec plus de 300 colonnes, ils 
ressemblent quelque peu à une basilique souterraine.

Byzance, Constantinople, Istanbul: hérétique, exotique et insolite - à la frontière de deux mondes, 
dévoilant ses secrets multiples. Cette métropole palpitante est une ville de volupté, d’empereurs et 
de sultans, d’églises et de mosquées, de bazars colorés et de rues commerçantes à l’occidental, de 
danseuses du ventre et de discothèques mondaines,... Voile ou ventre nu? Les contrastes sont surpre-
nants... Istanbul est un mélange bigarré! Les loukoums, le café turc, le harem de Topkapi, le Bosphore 
entre l’Europe et l’Asie, les bienfaits du hammam (bain turc)... Istanbul, carrefour des civilisations...

Harems, mosquées et bazars

Nos hôtels
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Info pratique
Monnaie: TRY. 1  EUR = 17,99  TRY, 1 TRY = 0,0556 EUR 
(23/08/22). Formalités: passeport (valable jusqu’à 3 mois 
après l’arrivée) ou carte d’identité plus visa électronique (prix 
indicatif € 35) avant le départ via www.evisa.gov.tr. Aéroport-
centre: env. 35  km. Prix indicatif: à.p.d. 350  TRY, navettes 
aéroport Havaïst au terminus Taksim à p.d. 35 TRY.

Transport
Avion départ Bruxelles env. 3h20. Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible

Transfert aéroport hôtel
Transfert privé - prix indicatif par voiture par trajet €  100 
(1-4 personnes) € 138 (5-8 personnes)

Istanbul Incontournables 

Plongez dans le passé opulent d’Istanbul et découvrez 
les curiosités les plus importantes au coeur de la vieille 
ville. Avec l’Aya Sofia, la Mosquée Bleue et l’Hippodrome 
e.a. Ce tour se termine au Grand Bazar.

Commentaires en anglais ou français
ISTD0025 - 3 heures - tous les jours à 8h25 et 13h15
Prix par personne € 45 adulte - € 27 enf. 3-7 

Reliques Ottomanes 

Vivez la puissance et la majesté de l’Empire Ottoman avec les 
sites les plus emblématiques de la ville comme le Palais de 
Topkapi et la Tombe des Sultans e.a. 

Commentaires en anglais ou français
ISTD0026 - 3 heures - tous les jours à 13h25
Prix par personne € 45 adulte - € 27 enf. 3-7 

Corne d’Or & Croisière sur le Bosphore 

Cette excursion débute par un trajet en bus le long de la 
Corne d’Or, ce bras du Bosphore est un port naturel de la 
presqu’île historique. Une visite au Bazar égyptien (épices) 
fait aussi partie de cette excursion.

Après ce petit tour, suit la croisière sur le Bosphore, le 
détroit entre l’Europe et l’Asie.

ISTD0027 - 3 heures - tous les jours à 8h20 - commentaires en anglais
Prix par personne € 45 adulte - € 27 enf. 3-7 

Dîner Croisière 

Admirez Istanbul depuis l’eau durant cette croisière sur le 
Bosphore. Vous profiterez d’un dîner avec des plats locaux 
ainsi que d’un spectacle folklorique avec la fameuse danse 
du ventre,...

ISTD0028 - 3h30 - tous les jours à 19h30 - prise/remise à l’hôtel incluses
Prix par personne € 100 adulte - € 70 enf. 3-7

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Situation: dans un quartier paisible avec des ruelles sinueuses en pavé, flanqué 
de maisons typiques en bois et de quelques petites mosquées. L'hôtel est au 
pied de la vieille ville de Sultanahmet (1 km à pied). Une situation parfaite pour 
visiter les sites les plus importants de la période byzantine et ottomane (palais 
de Topkapi, Aya Sofia, Mosquée Bleue,...). A 50 m, une vaste promenade, bien 
pour une balade détente le long des rives du Bosphore et de la Mer de Marmara, 
avec vue sur les îles aux Princes, la partie asiatique de la ville et les grands 
navires qui naviguent de ou vers la Mer Noire.
Arrêt de tram: Sultanahmet (ligne T1) à 1 km.
Facilités: vaste hall d'accueil avec au centre une fontaine avec des tortues. 
Le bâtiment est de petite taille et a seulement trois étages. Le grand atout 
est la terrasse sur le toit, avec une partie couverte et une ouverte, où le petit 
déjeuner et le dîner sont servis. D'un côté vous avez vue sur la Mosquée Bleue 
et l'Aya Sofia, de l'autre sur le Bosphore et la Mer de Marmara.
Chambres: 108 chambres charmantes avec des lambris en bois. Nous vous réser-
vons une chambre standard (20 m², max. 3 personnes, à l'arrière du bâtiment) 
ou une chambre avec vue sur la Mer de Marmara (20 m², max. 3 personnes, 
l'avant du bâtiment). Toutes deux identiques quant à l'aménagement. Moquette 
ou parquet. Lit supplémentaire (3e adulte): € 37/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 5 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus), 1 enfant de 6 à 12 ans paie 
€ 15/nuit.
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: verre de bienvenue.

Armada Istanbul Old City

Un hôtel de charme dans un quartier calme, mais proche des principales attrac-
tions de Sultanahmet, la vieille ville. Depuis le toit-terrasse panoramique, vous 
parvenez presque à toucher les monuments bien connus tels que la Mosqueé 
Bleue et l'Aya Sofia. De l'autre côté, vous pouvez passer des heures à contem-
pler le Bosphore et la Mer de Marmara. Et ce pendant que vous pourrez dégus-
ter de délicieuses spéciliatés turques. ch

am
br

e 
vu

e 
m

er

ISTV0043 N1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont 
susceptibles de modifications

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/turquie/istanbul/armada_istanbul_old_city/238756i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Istanbul

PRESTIGE

Arcadia Blue

Au coeur du quartier historique de Sultanahmet.

Hôtel boutique moderne à l'ombre de l'Aya Sofia et la Mosquée 
Bleue. Son plus grand atout, en plus de la situation: le restau-
rant sur le toit avec vue panoramique sur la mer de Marmara, 
où vous prenez le petit déjeuner le matin. L'hôtel dispose éga-
lement de son propre spa. Design élégant avec des couleurs 
douces et matériaux durables.

Les 54 chambres (à p.d 16 m²) contemporaines sont décorées 
avec goût et beaucoup d'attention pour les détails.

Ciragan Palace Kempinski Istanbul

Un vrai resort au sein de la ville, au bord du Bosphore.

Cet hôtel de luxe légendaire est hébergé dans un palais otto-
man entre les quartiers de Besiktas et d'Ortaköy, à 10 minutes 
en taxi de la place Taksim. Il est doté d'un jardin féérique et 
d'une piscine extérieure chauffée qui semble s'écouler dans le 
Bosphore... Plusieurs restaurants exquis, chacun avec terrasse. 
Spa traditionnel.

313 Chambres royales (à partir de 32 m²) avec balcon et vue sur 
le parc Yildiz ou le Bosphore.

Shangri La Istanbul

Une situation idéale entre le Palais Dolmabahçe et le Musée de 
la Marine, sur la rive européenne du Bosphore. Vous séjournez 
dans le quartier Besiktas où le shopping est excellent.

Hôtel de luxe avec une cuisine cantonaise exquise et comme 
accroche 'Le Bar', un bar à cocktail et champagne exclusif!

186 chambres élégantes caractérisées par un décor contempo-
rain aux accents, allure et confort asiatiques. Les chambres 
deluxe donnent sur l'atrium de l'hôtel.

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/turquie/istanbul/arcadia_blue/226723i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/turquie/istanbul/ciragan_palace_kempinski_istanbul/224599i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/turquie/istanbul/shangri_la_istanbul/184300i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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• Le Burj Al Arab est associé à l’image même de la ville. Cet 
immeuble magistral (321 m de haut), et au même temps l’hôtel 
le plus luxueus au monde, se trouve sur une île artificielle près de 
Jumeirah Beach et a la forme d’une voile dans le vent. 

• C’est surtout dans les quartiers de Bur Dubai et Deira que vous 
vivrez l’authentique Dubai. Au Dhow Wharfage vous pourrez admi-
rer de nombreux superbes dhows, des voiliers en bois typiques. 
Une promenade inspirante le long de la Creek vous mène aux quar-
tiers les plus anciens et aux souks traditionnels. A l’imposante 
Mosquée Jumeirah des visites guidées sont données par le Centre 
Sheikh Mohammed pour apprendre à mieux connâitre la culture 
et les coutumes - leur devise: ‘des portes ouvertes, des esprits 
ouverts’.

• Dubai est un paradis pour les amateurs d’architecture. Plusieurs 
styles d’architecture: de l’hypermoderne au traditionnel en pas-
sant par l’éclectique. Vous y trouvez des bâtiments emblématiques 
comme le Burj Khalifa (le plus haut au monde - 828 m) et le pres-
tigieux Burj Al Arab. Gratte-ciel immenses, dont le légendaire 
Emirates Towers, sur la Sheikh Zayed Road centrale. L’Atlantis The 
Palm est l’immeuble le plus prestigieux de la Palm Jumeirah.

• Dubai organise chaque année divers festivals et événements 
dont le Shopping Festival, le Food Festival, l’International 
Film Festival, Summer Surprises (soldes) et plusieurs évé-
nements sportifs de niveau international dont le marathon, 
l’équitation, le rugby, le tennis et le golf.

• Le Dubai ultramoderne se situe surtout dans et autour de 
Downtown Dubai et dans les quartiers de Jumeirah Beach 
Residence (JBR) et Dubai Marina. Dubai est un vrai Walhalla 
du shopping. Au Dubai Mall vous trouverez plus de 1.000 bou-
tiques, le plus grand aquarium au monde, une piste de pati-
nage, des parcs d’attractions indoor,... Sur Sheikh Zayed Road 
se situe le Mall of the Emirates avec le célèbre Ski Dubai. La 
ville compte des dizaines de centres commerciaux attrayants 
dans différents styles d’architecture.

• Dubai est la ville par excellence pour profiter d’une gastro-
nomie succulente aux saveurs les plus hétéroclites. Les res-
taurants sont légion - conviviaux, exotiques au prestigieux.

• Splendeur et glamour sur les boulevards de promenade The 
Walk at JBR et Marina Walk.

Dubai est l’une des destinations touristiques phare du monde et l’endroit m’as-tu-vu par excellence. Dubai frappe 
l’imagination. En quelques décennies à peine les cultures bédouine traditionnelle et islamique se sont fondues de 
manière surprenante au mode de vie occidental. Tout ce que vous pouvez imaginer de grandiose, original et fas-
cinant prend une ampleur démesurée à Dubai. C’est la ville des superlatifs par excellence, la ville où l’impensable 
devient réalité. La magie du désert, les souks animés et les minarets évoquent l’ambiance exotique des Mille et Une 
Nuits, tout en contraste avec les hôtels de luxe et les centres commerciaux hyperbranchés.

Lieu de rencontre vibrant entre l’orient et l’occident

Nos hôtels
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Info pratique
Monnaie: Emirati dirham (AED). 1 EUR = 3.6485 AED, 1 AED = 
0,2741 (24/08/22). Aèroport DXB-centre: 20 km. Taxis à p.d. 
65 AED. Pour un voyage aux émirates vous devez être en posses-
sion d’un passeport en cours de validité comprenant une zone 
lisible en machine. Voir aussi sur les pages 224-225.

Transport
Avion départ Bruxelles env. 06h30. Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible.

Transfert aéroport/hôtel
Transfert privé aèroport-centre (1-3 personnes): prix indicatif à 
p.d. € 49 par trajet
Optionnel: Meet & Greet avec acceuil personallisé: prix indicatif 
à p.d € 58 par personne.

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.

FlyHigh Helicopter – The Pearl Tour
Ce vol en hélicoptère décolle de l’héliport d’Atlantis et vous 
emmène pour un vol de 12 minutes vers Burj Khalifa, le plus 
haute tour au monde. Durant le vol, vous profitez non seu-
lement de la vue sur les immeubles emblématiques, Atlantis 
The Palm et Burj Al Arab, mais aussi sur la splendide ligne 
côtière.

Aquaventure Waterpark
Il se trouve à côté de l’hôtel Atlantis sur l’île palmier et est 
peut-être bien le parc aquatique le plus connu de Dubai. 
Le domaine s’étend sur 42 ha et compte des dizaines d’at-
tractions aquatiques, des piscines paisibles aux pistes d’eau 
avec rapides et toboggans.

Wild Wadi Park
Wild Wadi est niché dans un cadre superbe, avec l’emblé-
matique Burj Al Arab et l’Hôtel Jumeirah Beach en toile de 
fond. Wild Wadi compte 30 attractions. C’est un parc aqua-
tique thématique fantastique pour les familles, construit 
autour de l’histoire de Juha - un personnage issu du folklore 
arabe.

Sundowner Safari
Pour ceux qui ne veulent pas rater l’expérience du désert 
à Dubai. Profitez d’un crépuscule superbe tandis que vous 
faites une balade en 4x4 à travers le paysage de dunes im-
posantes. Après ce trajet, vous serez accueilli dans un camp 
bédouin traditionnel. Vous serez complètement plongé dans 
l’atmosphère arabe: balade à dos de chameau, tatouages au 
henne, démonstrations de fauconnerie, confection du pain et 
café arabe.... Ensuite, suit un dîner sous une voûte céleste 
magique, avant de rentrer à votre hôtel.

Burj Khalifa – Observation Deck
Le plus haut immeuble du monde (828m) situé dans le quar-
tier moderne de Downtown Dubai. Du 124e ou du 148e étage, 
vous profitez de vues panoramiques sur la ville et bien plus 
loin. Au coucher et lever du soleil l’expérience déjà excepti-
onnelle est encore plus unique. 

Dubai Explorer Pass 
Avec ce pass, vous aurez accès à 3, 4, 5 ou 7 attractions. Vous 
avez le choix entre 45 options différentes, notamment un 
ticket Big Bus à arrêts multiples 1 jour, Au sommet du Burj 
Khalifa, Parc aquatique Aquaventure, Croisière en boutre et 
bien plus encore.

La Perle by Dragone
Une nouvelle attraction phare permanente à Dubai, une or-
ganisation d’Al Habtoor Group. Vivez ce spectacle tourbil-
lonnant, une nouvelle création excellentissime de Franco 
Dragone, directeur artistique de renommée mondiale. A Las 
Vegas et Macau aussi, il a su faire sensation avec ses spec-
tacles époustouflants.Pas moins de 65 artistes qui sauront 
vous surprendre. 

Seawings
Prenez place à bord d’un hydravion Cessna et vivez une ex-
périence nouvelle superbe durant laquelle les pulsasions car-
diaques et l’adrénaline grimpent. Après le take-off à Dubai 
Creek, vous tournez en cercle au-dessus de la sensationnelle 
highlights de Dubai. De façon inimitable, vous découvrez 
l’impressionnant Burj Khalifa, l’architecture en forme de 
voile du Burj Al Arab et Palm Jumeirah, l’île artificiellement 
aménagée. Vous survolez les plages dorées de Dubai et admi-
rez la skyline futuriste. 

Tous les prix des excursions en demande
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Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

Rove Downtown Dubai

Dans le quartier hypermoderne de Downtown, près d’un des 
monuments les plus déterminants de Dubai; le Burj Khalifa.

Cet hôtel citadin branché et abordable dispose d’un bel espace 
petit déjeuner, d’une piscine extérieure avec vue sur le Burj 
Khalifa, d’un poolbar et d’une terrasse ensoleillée avec chaises 
longues.

420 Chambres contemporaines, certaines aussi ont vue sur le 
Burj Khalifa. Frigo et sofa (qui peut être transformé en lit) 
dans chaque chambre.

Downtown

Palace Downtown

Cet hôtel ensorcelant a les allures d’un palais arabe et jouit 
d’une situation unique directement en bordure du lac autour 
du Burj Khalifa.

Plusieurs bars, lounges et restaurants pour tous les goûts, de 
la cuisine arabe jusqu’à l’internationale et l’asiatique. Piscine 
extérieure avec poolbar. Wellness avec bain à bulles, hammam 
et massages.

242  Chambres et suites aux accents arabes: tissus finement 
tissés et décorations authentiques.

Downtown

Grand Hyatt Dubai

Vous séjournez à Bur Dubai, près de la Creek.

Hall d’accueil imposant. Cet hôtel cinq étoiles dispose de 
pas moins de 3 piscines extérieures (température contrôlée) 
entourées de jardins exotiques. Piscine intérieure. L’Ahasees 
Spa & Club primé, vous propose des massages et soins. 
13 Restaurants et bars avec un large panel de saveurs.

682  Chambres et suites contemporaines (à p.d. 39  m²). 
Chambres avec vue sur la Creek ou sur la ville.

The Creek

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/emirats_arabes_unis/dubai/rove_downtown_dubai/240149i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/emirats_arabes_unis/dubai/palace_downtown/240157i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/emirats_arabes_unis/dubai/grand_hyatt_dubai/240165i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Amwaj Rotana Jumeirah Beach - Dubai

Elégant hôtel cinq étoiles situé sur le boulevard The Walk 
Jumeirah Beach Residence (JBR).

Agréable Atrium Lobby lounge. Piscine extérieure avec pool-
bar, terrasse et chaises longues avec panorama sur la mer. 
Rendez-vous au Bodylines Fitness & Wellnes Club pour des 
massages et soins.

L’hôtel compte 301 chambres et suites spacieuses chacune avec 
son balcon. Toutes les chambres ont une vue partielle ou dé-
gagée sur le Golf Persique.

JBR

Anantara The Palm Dubai Resort

Ce complexe de rêve dans le style thaï se situe dans le cercle 
le plus à l’extérieur de Palm Jumeirah.

Belle plage privée et pas moins de 10.000 m² de piscines exté-
rieures à température contrôlée. Plusieurs restaurants avec un 
éventail de saveurs. Excellent spa et hammam turc, et soins 
holistiques avec un cachet thaï et arabe. Sports nautiques 
dont la plongée, kayak...

324 Chambres, 132 appartements et 33 villas.  
Chambres standards dans le bâtiment  
principal. Dans les pavillons, vue sur la 
piscine ou avec un accès direct. 

Palm Jumeirah

Atlantis The Palm

Ce grand hôtel jouit d’une situation unique, sur l’arc de cercle 
de Palm Jumeirah.

Restaurants, bars et service en chambre. Jardins luxuriants 
avec piscines extérieures, terrasses et chaises longues. Plage 
privée de 1.400 m² avec de nombreux sports nautiques (plon-
gée, snorkeling, windsurf). Wellness avec sauna et massages. 
Accès libre à l’aquariume sous-marin The Lost Chambers.

Pas moins de 1.500 chambres et suites, avec une salle de 
bains spacieuse, baignoire et douche à  
l’italienne.

Palm Jumeirah

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/emirats_arabes_unis/dubai/amwaj_rotana_jumeirah_beach_-_dubai/240173i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/emirats_arabes_unis/dubai/anantara_the_palm_dubai_resort/240181i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/emirats_arabes_unis/dubai/atlantis_the_palm/240189i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


Abu Dhabi

 1 Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island

 2 Saadiyat Rotana Resort & Villas

 3 Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas

 4 Anantara Eastern Mangroves Abu Dhabi

 5 Beach Rotana

 6 Emirates Palace Abu Dhabi

• La presqu’île d’Abu Dhabi City est une métropole moderne, énorme 
et en même temps verdoyante, avec de nombreuses fontaines, des 
places arborées et des terrains de golf. Le long de la Corniche, une 
bande côtière de 8 km, vous avez des digues, des parcs, des plages, 
des cafés et des beachclubs. Pour un coup d’oeil depuis l’eau, 
faites une petite croisière en dhow: un bateau en bois typique.

• La fauconnerie est une des plus anciennes traditions de la région. 
Certains faucons valent des centaines de milliers d’euros et volent 
parfois en première classe sur les compagnies de vol régulières! A 
l’hôpital des faucons vous pourrez assister à des démonstrations et 
profiter d’un déjeuner arabe classique dans des tentes bédouines.

• Expérimentez le traditionnel Abu Dhabi au milieu de la beauté et 
de la grandeur de l’imposante mosquée Sheikh Zayed, une des 
plus grandes au monde. Découvrez l’histoire et la culture de l’émi-
rat au fort blanc Qasr Al Hosn. Pour une expérience de l’authen-
tique Arabie, faites une excursion d’un jour à Al Ain (à environ 
175 km). Cette oasis séculaire est à la frontière avec l’Oman et 
compte plusieurs sites du Patrimoine Mondial. Le parc animalier 
Al Ain héberge plus de 4.000 espèces d’animaux et protège des 
animaux en voie de disparition, dont l’oryx arabe.

• Un symbole d’Abu Dhabi est le féerique Emirates Palace. 
Dans ses intérieurs splendides, dont un atrium superbe, 
vous pourrez profiter d’un afternoon tea. A Abu Dhabi, 
vous pourrez aussi admirer différentes autres construc-
tions prodigieuses dont le premier gratte-ciel circulaire 
au monde (Aldar Headquarters) et le gratte-ciel très sin-
gulier de Capital Gate qui penche d’une manière inhabi-
tuelle. Vous profiterez d’un panorama spectaculaire sur 
Abu Dhabi de l’Observation Deck at 300 dans la monu-
mentale Etihad Towers.

• Amusement, détente et shopping vous attendent à 
Yas Island, avec le parc à thème Ferrari World, le parc 
aquatique Yas Waterworld, le terrain de golf Yas Links et 
l’impressionnant centre commercial Yas Mall. Sur le Yas 
Marina Circuit le bouquet final de la saison de Formule 
1 a lieu. Possibilité de se promener à pied ou vélo sur le 
circuit (1 jour par semaine).

• Vous pourrez aussi vous détendre sur les nombreuses 
plages de sable dispersées sur l’émirat. Sur le plan 
culturel le Cultural District de Saadiyat Island est d’en-
vergure mondiale.

Le plus grand des 7 Emirats Arabes: destination culturelle, paradis du shopping et ville balnéaire. Dans la verte 
Abu Dhabi, modernité et tradition vont aisément de pair. Aussi bien dans le domaine de l’entertainment et de la 
détente que de la culture, Abu Dhabi voit grand. Le Louvre Abu Dhabi, le plus grand musée de la région, a ouvert 
ses portes fin 2017. Visitez la mosquée Sheikh Zayed, un petit bijoux architectural, les souks, la Corniche de 8 km, 
Ferrari World, Yas Waterworld, Yas Mall,... Pour la magie orientale, faites un safari dans le désert vers l’oasis d’Al Ain 
ou dans l’immense désert de Liwa avec ses dunes majestueuses de plus de 300 m de haut.

L’étoile montante du Moyen-Orient
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Nos hôtels

Info pratique
Monnaie: Emirati dirham (AED). 1 EUR = 3.6485 AED, 1 AED = 
0,2741 (24/08/22). Aèroport DXB-centre: 25 km. Taxis à p.d. 
65 AED. Pour un voyage aux émirates vous devez être en posses-
sion d’un passeport en cours de validité comprenant une zone 
lisible en machine. Voir aussi sur les pages 224-225.

Transport
Avion départ Bruxelles env. 06h20. Au moment de la réservation 
nous recherchons pour vous le meilleur tarif disponible.

Transfert aéroport/hôtel
Transfert privé aèroport-centre (1-3 personnes): prix indicatif à 
p.d. € 67 par trajet

Vous voulez faire une autre excursion? Veuillez voir avec 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com

Trips & tricks
Excursions sympas, culture,...
Plaisirs et bien plus...

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application le 26/08/22. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la ré-
servation. Des mesures gouvernementales peuvent entraîner une 
modification du contenu.

Yas Waterworld Abu Dhabi
Avec pas moins de 43 attractions aventureuses et une im-
mense superficie (15 hectares) le parc à thème Yas Water-
world garantit détente et rafraîchissement. Un peu impa-
tient et vous préférez un accès prioritaire aux attractions? 
Réservez alors le ticket d’un jour avec Quick Pass

Yas Venue Tour 
C’est vraiment un must pour chaque véritable fan de sport 
moteur. Lors de la visite du Yas Marina Circuit vous serez 
plongé dans un monde fascinant qui d’habitude est unique-
ment accessible aux pilotes de course et à leurs équipes.

Camel Trekking
Expérimentez le véritable style de vie arabe et faites une 
balade nostalgique à travers un paysage magique à dos de 
chameau. Admirez l’immensité du désert qui impose étran-
gement le respect.

Desert Safari
Expérimentez le mystissisme du mystère du désert. Vous tra-
versez les dunes de sable, visitez en chemin une ferme de 
chameaux et faites un arrêt pour prendre de superbes photos 
au crépuscule. Après ce tour fascinant, vous rejoignez un 
camp bédouin, où vous serez chaleureusement accueilli pour 
un dîner buffet inoubliable sous une voûte céleste magni-
fique (boissons non-alcoolisées incluses). Vous souhaitez 
vous immerger complètement dans l’atmsophère arabe alors 
vous pouvez aussi faire une balade à dos de chameau ou 
vous adonnez aux plaisir de la shisha.

Louvre Abu Dhabi
C’est le premier musée universel dans le monde arabe. Des 
oeuvres phares d’intérêt historique, culturel et anthropolo-
gique s’alternent à un rythme soutenu. Des chefs d’oeuvres 
classiques qui s’harmonisent avec l’art moderne. Un nouveau 
temple de la culture que vous devez voir.

Al Ain Oasis Tour
Cette excursion d’une journée vous emmène dans l’oasis his-
torique d’Al Ain. Vous y apprendrez comment les premiers 
habitants ont dompté le désert, il y a 4000 ans. Cette oa-
sis est aussi inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l’Unesco depuis 2011. Elle a été ouverte au public assez ré-
cemment, après la construction d’un Eco-Centre éducatif et 
l’aménagement d’un vaste réseau de sentiers ombragés entre 
plus de 147,000 palmiers-dattiers. Vous visitez le sommet de 
Jabel Hafeet, le pic le plus élevé de cet émirat (1.243 m). Il y 
a un arrêt près des sources d’eau chaude au pied de la mon-
tagne. Le marché local des chameaux vaut certainement une 
visite, tout comme le Palais Sheikh Zayed et l’Al Ain National 
Museum qui doivent absolument figurer à votre programme.

Ferrari World Abu Dhabi
Ce gigantesque parc à thème rend hommage au légendaire 
constructeur italien de Marranello. Des attractions les plus 
hétéroclites en passant par les véritables salles d’expo et le 
hall of fame jusqu’au roller coaster le plus rapide au monde 
– vous y trouvez tout. Un peu impatient et vous préférez 
un accès prioritaire aux attractions? Réservez alors le ticket 
d’un jour avec Quick Pass

Tous les prix des excursions en demande
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Hôtels à la carte - une sélection
découvrez notre gamme complète sur www.transeurope.com

Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island

Cet hôtel moderne jouit d’une situation privilégiée, la belle 
plage de Yas Beach, la Yas Marina et le club de golf Yas Links 
sont à deux pas.

Le lobby donne sur les terrains de golf et le Golf Persique. 
Jolie piscine extérieure avec terrasses, chaises longues et 
Sundowner Pool Bar. Détente exquise au Senses Massage 
Center et l’hôtel dispose aussi d’un espace fitness moderne.

Dans les chambres, vous avez le choix entre des supérieures 
(vue Yas Plaza zicht) et des deluxe  
avec balcon (vue sur le terrain de golf 
et le Golf Persique)

Yas Island

Saadiyat Rotana Resort & Villas

Cet imposant complexe jouit d’une situation splendide au bord 
de l’idyllique plage de sable blanc de Saadiyat Island.

Plusieurs restaurants avec un éventail de saveurs. La superbe 
piscine extérieure invite à un plongeon rafraîchissant, avec 
poolbar et beachbar. Hammam, massages et soins uniques au 
Zen the Spa. Vous gardez la forme au Bodylines Fitness Club.

Dans les 327 chambres et suites des couleurs douces sont uti-
lisées.

Saadiyat Island

Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas

Complexe contemporain enchanteur situé sur la magnifique 
plage de sable étendue de Saadiyat Island, à côté du Beach 
Golf Club (18 trous).

Café, thé et pâtisserie au The Library. Au The Park Bar, avec 
une touche asiatique, le vin est à l’honneur. Piscine extérieure 
idyllique, entourée de palmiers, terrasses et chaises longues. 
A l’Atarmia Spa, profitez de massages.

Luxe, élégance et design contemporain dans les 
306 chambres, suites et villas, avec  
baignoire et douche multijets séparées.

Saadiyat Island

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/emirats_arabes_unis/abu_dhabi/crowne_plaza_abu_dhabi_yas_island/240197i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/emirats_arabes_unis/abu_dhabi/saadiyat_rotana_resort_--_villas/240205i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/emirats_arabes_unis/abu_dhabi/park_hyatt_abu_dhabi_hotel_and_villas/240213i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Anantara Eastern Mangroves  
Abu Dhabi Hôtel

Situation unique, directement au bord de l’eau avec vue sur le 
Mangrove National Park.

Le paisible Mangroves Lounge est un mélange réussi de design 
occidental et local. La piscine à débordement donne sur la 
mangrove et est entourée de palmiers, terrasses et chaises 
longues. Dîner exquis au restaurant Intredients, pour un snack 
relevé rendez-vous à l’Impression, élégant lounge bar sur le 
toit.

222 Chambres et suites spacieuses,  
toutes avec balcon et vue sur la ville 
ou les mangroves.

Mangrove National Park

Beach Rotana

Primé meilleur hôtel, avec une situation unique sur une plage 
privée, au coeur d’Abu Dhabi (Corniche).

10 Bars et restaurants de classe internationale, chacun avec 
son atmosphère, différents thèmes ou types de cuisine. Plage 
privée avec chaises longues, parasols et serviettes, vaste jar-
din avec une grande piscine en plein air avec poolbar, patau-
geoire, club de sports, bain à bulles, sauna et bain de vapeur, 
et nombreux sports nautiques.

413 Chambres luxueuses avec vue  
mer et balcon.

Corniche

Emirates Palace Abu Dhabi

Ce palais surprenant reflète l’ambiance des contes des Mille 
et Une Nuits et jouit d’une situation unique à côté du palais 
présidentiel Qasr Al Watan.

Bars chaleureux avec e.a. un bar à caviar et un à cigares. Dans 
les jardins luxuriants, il y a 2 vastes piscines, dont une avec 
toboggans et cascades. Pas moins de 14  bars et restaurants 
différents, allant du bistro informel à plusieurs adresses gas-
tronomiques étoilées.

Les 394 chambres et suites luxueuses  
sont réparties sur 2 ailes. Pour l’aména-
gement les matériaux les plus nobles ont 
été utilisés.

Corniche

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

Scannez la code QR pour une remise de prix détaillée

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/emirats_arabes_unis/abu_dhabi/anantara_eastern_mangroves_abu_dhabi_hotel/240221i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/emirats_arabes_unis/abu_dhabi/beach_rotana/240229i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/emirats_arabes_unis/abu_dhabi/emirates_palace_abu_dhabi/240237i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Pour être bien préparé et informé avant de partir en 
voyage, consultez le texte complet, sur notre site web: 
www.transeurope.com/fr-be/bon-a-savoir.html
Ci-dessous vous trouverez les dispositions les plus impor-
tantes concernant les différentes destinations. 

Covid-19
La suite de cette pandémie peut avoir un effet profond sur 
le déroulement de votre voyage, à la fois avant le départ 
(p.e. test obligatoire), sur place (d’une part en termes 
de facilités disponibles, p.e. jouissance réduite ou in-
existante des centres de bien-être; d’autre part en termes 
de service, p.e. les buffets son remplacés par un service à 
table) et par la suite (p.e. remplissage obligatoire du For-
mulaire de Localisation du Passager au retour). Nous vous 
informons via www.transeurope.com, rubrique ‘Covid-19: 
Information importante pour nos voyageurs’. De plus, vous 
trouverez les conseils de voyage les plus récents pour les 
départs de Belgique sur: https://diplomatie.belgium.be/
fr/conseils-aux-voyageurs

Sur ces pages, nous nous limitons au plus important: les 
formalités spécifiques aux destinations de cette brochure. 
 ·  Nous demandons aux voyageurs de nationalité étrangère 
de se renseigner auprès des autorités compétentes.

 · En cas de doute, consultez votre agent de voyages ou 
l’ambassade de votre destination.

 · Pour plus d’informations, voir le site www.diplomatie.
belgium.be 

Bon à savoir 

EU & UK 

Formalités

 · La carte d’identité belge suffit pour la plupart des villes. Les 
enfants de moins de 12 ans doivent avoir une Kids-ID. Les se-
niors qui possèdent une carte d’identité sans date d’expiration 
doivent être en possession de leur passeport belge (valable au 
moins 6 mois au retour) ou demander une carte d’identité avec 
une date d’expiration.

 ·  Istanbul: passeport (d’une validité d’au moins 60 jours de plus 
que le séjour prévu).

 · Londres: depuis le 1 octobre 2021, vous devez être en posses-
sion d’un pass international (passeport) pour les voyages de 
courte durée (moins de 6 mois) au Royaume-Uni. Pensez aussi à 
l’adaptateur de prise électrique de type G ou universel.

 · Voyageurs en voiture: Selon les pays, des réglementations spé-
cifiques s’appliquent (p.e., écovignette en Allemagne, pneus 
hiver au GD de Luxembourg, écovignette ‘Crit’Air dans certaines 
villes françaises,...).Nous vous conseillons également de con-
sulter le site de votre association automobile pour obtenir les 
dernières informations.
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USA 
Formalités

 · La Belgique, les Pays-Bas et la France participent au pro-
gramme américain d’exemption de visa. Cela signifie que vous 
n’avez pas besoin de visa si vous voyagez avec un passeport 
délivré par les gouvernements belge, néerlandais ou français 
avec une zone lisible par machine, qui est valable pour toute 
la durée de votre séjour (max. 90 jours). Uniquement valable 
pour les citoyens de l’un de ces 3 pays.

 · Pour les voyageurs sans visas, il y a bien une obligation 
d’enregistrement: l’ ‘Electronic System for Travel Authoriza-
tion’ (ESTA). La demande et l’enregistrement - pour tous les 
voyageurs, inclus Enfants et bébés - ne peuvent passés que 
par le site web https://esta.cbp.dhs.gov. Vous payez USD 17 
+ USD 4 de frais de traitement. Tous les paiements se font 
par carte de crédit en ligne (MasterCard, VISA, American Ex-
press ou Discover). Attention, l’enregistrement doit être fait 
au moins 72 heures avant le départ et est valable pendant 
2 ans et pour des arrivées multiples aux Etats-Unis. Vous pou-
vez toujours actualiser vos données. Dans la plupart des cas, 
vous recevrez une réponse immédiate. Ceux qui ne recevrai-
ent pas d’autorisation doivent contacter l’ambassade ou le 
consulat pour demander un visa. Plus d’infos sur www.dhs.
gov (en anglais). 

Divers

 · Dans la plupart des hôtels le petit déjeuner n’est pas inclus 
dans le prix, mais il est souvent en option et donc pas of-
fert. Vous le payer sur place (buffet ou à la carte). Sinon, 
déjeuner à l’extérieur dans le quartier comme p.e. dans un 
deli new-yorkais.

 · Caution sur place: dans certaines banques votre carte de cré-
dit ou carte bancaire (Maestro) devra être activée pour les 
Etats-Unis.

 · Décalage horaire: à New York, Boston, Washington et Miami, 
il est 6 heures plus tôt que chez nous et à Chicago, 7 heures 
plus tôt.

 · Electricité: 110 V, un adaptateur de type A ou B s’impose ainsi 
qu’un chargeur qui fonctionne sur du 110 V.

 · Santé: la médecine coûte cher aux Etats-Unis, aussi prenez 
une assurance. Une assurance assistance est proposée en 
p. 227

VAE
Formalités
 · Vous devez être en possession d’un passeport en cours de 
validité comprenant une zone lisible en machine (aussi pour 
les enfants et bébés). Les voyageurs de nationalité belge, 
néerlandaise ou française reçoivent à l’arrivée un visa gratuit 
sous forme d’un cachet dans le passeport. Le visa vous per-
met de séjourner jusqu’à 90 jours aux Emirats Arabes Unis. Le 
passeport doit être encore valide au moins 6 mois, à compter 
à partir de la date d’entrée. Vous devez également détenir un 
ticket d’avion retour ou de transit valable.

Divers 
 · Taxes de séjour. Cette taxe, imposée par les autorités locales, 
n’est pas incluse dans le prix du voyage, et doit être payée 
sur place à l’hôtelier. A Dubai, cela varie selon la classifica-
tion de l’hôtel (AED 10/15/20, pour respectivement les hôtels 
3/4/5 étoiles). A Abu Dhabi AED 10, Ras Al Khaimah: AED 15. 
Toujours par chambre et par nuit. 

 · Décalage horaire: aux Emirates, il n’y a pas d’heure d’été et 
heure d’hiver. Il sera 2 heures ou 3 heures plus tard que chez 
nous.

 ·  Electricité: 230 V (50 Hz), un adaptateur ou une prise univer-
selle est nécessaire (comme au UK). 

 · Santé: Tenez compte de la chaleur, surtout l’été. Certains mé-
dicaments qui sont ici légaux, ne le sont pas aux Emirats Ara-
bes Unis. Il est recommandé d’emporter la médication néces-
saire dans votre bagage à main, dans l’emballage d’origine, 
ainsi qu’une copie de la prescription du médecin. Consultez 
la liste des médicaments interdits sur www.moh.gov.ae/en.

 · Fumer: aux Emirates, il est interdit de fumer dans la plupart 
des espaces publics dont les centres commerciaux, restau-
rants et bars. De plus en plus d’hôtels sont non-fumeurs, mais 
ils prévoient encore souvent un espace fumeur. Ne fumez ja-
mais dans un lieu public durant le Ramadan.

 · Us et coutumes: les Emirats Arabes Unis sont une destination 
de voyage ouverte, accueillante, tolérante et sûre. Bien sûr 
il faut respecter les us et coutumes locaux. Sur les plages 
publiques porter le maillot de bain ne pose pas de problème. 
Dans d’autres lieux publics, comme les centres commerciaux 
ou dans la rue, il est indiqué de porter des vêtements qui 
couvrent les épaules et les genoux. Les boissons alcoolisées 
sont uniquement servies dans les lieux licenciés, p.e. les hô-
tels. Ne buvez pas d’alcool en public, ne faites pas de geste 
d’affection en public, et évitez l’usage de mots grossiers. Il 
y a une tolérance zéro pour la drogue et les stupéfiants. En 
période de Ramadan, les musulmans ne peuvent ni boire, ni 
manger du lever au coucher du soleil - cela a une incidence 
considérable sur la vie quotidienne, aussi pour les touristes. 
Dans les hôtels vous pourrez manger et boire durant cette pé-
riode de la journée, mais notez que le nombre de restaurants 
et bars sera limité.
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FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD 
POUR DES CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT

La combinaison de services de voyage qui vous est pro-
posée est un voyage à forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302, transposée par la loi du 21 novembre 2017 re-
lative à la vente de voyages à forfait, de prestations de 
voyage liées et de services de voyage.

Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par 
l’Union européenne applicables aux voyages à forfait. 
T-HL Belgium SA sera entièrement responsable de 
la bonne exécution du voyage à forfait dans son en-
semble.

En outre, comme l’exige la loi, T-HL Belgium SA dispose 
d’une protection afin de rembourser vos paiements et, 
si le transport est compris dans le voyage à forfait, d’as-
surer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insol-
vable. Assuré contre l’insolvabilité financière auprès du 
Fonds de Garantie Voyages a.a.m., av. de la métrologie 8, 
1130 Bruxelles, www.gfg.be.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302

- Les voyageurs recevront toutes les informations es-
sentielles sur le voyage à forfait avant de conclure le 
contrat de voyage à forfait.

- Il y a toujours au moins un professionnel qui est res-
ponsable de la bonne exécution de tous les services 
de voyage compris dans le contrat.

- Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone 
d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact 
leur permettant de joindre l’organisateur ou l’agent de 
voyages.

- Les voyageurs peuvent céder leur voyage à forfait à 
une autre personne, moyennant un préavis raison-
nable et éventuellement sous réserve de payer des 
frais supplémentaires.

- Le prix du voyage à forfait ne peut être augmenté que 
si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les 
prix des carburants) et si cette possibilité est explici-
tement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas 
pas être modifié moins de vingt jours avant le début 
du voyage à forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 
% du prix du voyage à forfait, le voyageur peut résilier 
le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’aug-
menter le prix, le voyageur a droit à une réduction de 
prix en cas de diminution des coûts correspondants.

- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de 
frais de résiliation et être intégralement remboursés 
des paiements effectués si l’un des éléments essen-
tiels du voyage à forfait, autre que le prix, subit une 
modification importante. Si, avant le début du voyage 
à forfait, le professionnel responsable du voyage à for-
fait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le 
remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.

- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de 
frais de résiliation avant le début du forfait en cas de 
circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe 
des problèmes graves pour la sécurité au lieu de des-
tination qui sont susceptibles d’affecter le voyage à 
forfait.

- En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant 
le début du voyage à forfait, résilier le contrat moyen-
nant le paiement de frais de résiliation appropriés et 
justifiables.

- Si, après le début du voyage à forfait, des éléments 
importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis 
comme prévu, d’autres prestations appropriées de-
vront être proposées aux voyageurs, sans supplément 
de prix. Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans 
payer de frais de résiliation lorsque les services ne 
sont pas exécutés conformément au contrat, que cela 
perturbe considérablement l’exécution du voyage à 
forfait et que l’organisateur ne remédie pas au pro-
blème.

- Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix 
et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou 
de mauvaise exécution des services de voyage.

- L’organisateur doit apporter une aide si le voyageur 
est en difficulté.

- Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, 
les montants versés seront remboursés. Si l’organisa-
teur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable 
après le début du voyage à forfait et si le transport est 
compris dans le voyage à forfait, le rapatriement des 
voyageurs est garanti. T-HL Belgium S.A. a souscrit une 
protection contre l’insolvabilité auprès de Fonds de 
Garantie Voyages®. Les voyageurs peuvent prendre 
contact avec cet organisme ou, le cas échéant, avec 
l’autorité compétente (Fonds de Garantie Voyages®, 
av. de la métrologie 8, 1130 Bruxelles, www.gfg.be, tél. 
02/240 68 00, info@gfg.be) si des services leur sont re-
fusés en raison de l’insolvabilité de T-HL Belgium S.A.

Le contrat de voyage avec Transeurope est conforme aux
- toutes les dispositions réglementaires, en particulier la loi du 21 no-

vembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations 
de voyages liées et de services de voyage

- les conditions générales de la Commission de Litiges Voyages pour 
les voyages à forfait (vous réservez l’hôtel et le transport chez nous) 
ou pour la vente de services de voyage (vous ne réservez que l’hôtel 
chez nous)

- nos conditions particulières de voyage

Vous pouvez consulter les conditions de voyage générales et parti-
culières en ligne sur: 

www.transeurope.com/fr-be/conditions-de-voyage.html

T-HL Belgium NV, Sint-Jakobsstraat 52, 8000 Brugge
Numéro d’entreprise: 0439.188.581, RPR Brugge
Éditeur responsable: T-HL Belgium NV
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ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite 
de grandes catastrophes. Evitez-donc de partir 
sans protection! 
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous rembour-
sons les frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation 
de votre voyage.

GARANTIES
A. ANNULATION  
Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
La franchise en cas d’annulation s’élève à € 25 par 
personne avec un maximum de € 50 par dossier.
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du partenaire, 

d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré, de 
l’hôte, du remplaçant professionnel ou d’un compagnon 
de voyage  

Couverture en cas de maladie chronique ou 
préexistante si médicalement il n’existait aucune 
contre-indication pour l’accomplissement du voyage au 
moment de la réservation du voyage et de la souscription 
du contrat d’assurance! 
- Complications pendant la grossesse 
- Licenciement pour des motifs économiques 
- Examen de repêchage 
- Divorce ou séparation de fait  
- …

B. ASSISTANCE VOYAGE
ASSISTANCE PERSONNES
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimité
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger 

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de raison 
médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE  
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

BAGAGES 1er RISQUE
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de € 50) jusqu’à 

€ 1.250
- Premiers achats en cas d’une livraison tardive 

(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

VOYAGE DE COMPENSATION 
En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, vous 
recevez un bon de valeur à utiliser lors d’un prochain 
voyage.

OPTION ASSISTANCE VEHICULE
Valable en Europe pour des véhicules de maximum 8 ans.
- Dépannage et remorquage
- Envoi de pièces de rechange
- Rapatriement du véhicule et des passagers en cas 

d’une immobilisation
- Chauffeur de remplacement 

PRIMES
A: Annulation: 3,5%
B: Assistance voyage: 2%
A+B: ALL-IN: 4%
Option uniquement en complément à la formule 

assistance voyage ou all-in 
Assistance véhicule: € 15

Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales et n’a pas 
de valeur contractuelle.

En collaboration avec 

ASSURANCES BELGIQUE 

ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite de grandes 
catastrophes. Evitez-donc de partir sans protection!
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous remboursons les 
frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation de votre 
voyage.

GARANTIES
A. Annulation

Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
Franchise en cas d’annulation: € 50 par personne avec un 
maximum de € 100 par dossier
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du partenaire 

ou d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré
- Couverture en cas de maladie chronique ou préexis-

tante si médicalement il n’existait aucune contre-in-
dication pour l’accomplissement du voyage au 
moment de la réservation du voyage et de la sous-
cription du contrat d’assurance

- Complications graves et inattenndues pendant la 
grossesse

- Licenciement pour des motifs économiques
- Examen de repêchage
- Divorce ou séparation de fait
-...

B. Assistance voyage
Assistance personnes
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimités
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger 

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Prolongation du voyage pour des raisons médicales
- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

Capital accident de voyage
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

Bagages 1er risque
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de €  50) 

jusqu’à € 1.250
- Premiers achats en cas d’une livraison tardive 

(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

Voyage de compensation

En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, vous 
recevez un bon de valeur à utiliser lors d’un prochain 
voyage.

PRIMES
A: Annulation: 5,25% (min. € 15 par personne)
B: Assistance voyage: 2% (min. € 10 par personne)
A+B: ALL-IN:  EU 6% (min. € 20 par personne)
A+B: ALL-IN:  Monde 7% (min. € 35 par personne)

Option:
uniquement en complément à la formule assistance  
voyage ou all-in
Assistance véhicule: € 20 par véhicule
Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales 
et n’a pas de valeur contractuelle

Plus d’info sur www.transeurope.com/fr-be/assurance.html
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A la recherche de charme et authenticité?

Demandez notre brochure CHARMING SELECTION 

auprès de votre agent de voyage

SELECTION
CHARMING

FRANCE · BENELUX · ALLEMAGNE · ITALIE · ESPAGNE · PORTUGAL · GRECE

https://nl-nl.facebook.com/transeuropecom
http://www.transeurope.com
https://www.instagram.com/transeurope_theartoftravel

