
Destinations Coup de Cœur

P a r t e z  e n  g r o u P e



Voyager, rencontrer, Partager…
En 2020, vivez la Crète authentique et ses villages typiques, savourez les plages paisibles de Rhodes à l’ombre de son 
Colosse et explorez le Sultanat d’Oman, terre mythique de Sinbad le marin… 

Une nouvelle année approche et nous vous avons préparé une sélection de voyages et de destinations exclusives. 
Choisissez votre destination, nous nous occupons du reste !

Découvrez sans plus tarder nos destinations coup de cœur de la saison 2020. 

Un autre projet ? Appelez nos experts groupes !

Le serVice grouPes Visages du Monde ce sont :

35 000 
voyageurs 
chaque année

20 experts voyage 
présents en France, 
au plus près de chez vous

150 destinations  
(et même plus !) personnalisables  
selon vos attentes et budgets

Vos Voyages de a à Z :
 y Mise en place de vos projets 

 › Des programmes originaux 
 › Un choix minutieux de chaque prestataire

 y Suivi commercial et technique complet 
 › Avant, pendant et après votre voyage
 › Des interlocuteurs dédiés et privilégiés

rencontreZ nous : 
 › Dans nos agences « Visages du Monde »
 › Chez vous !
 › Lors de nos salons des voyages en groupe



Crète (grèCe)
Hôtel club Silva beacH 4

8 jourS / 7 nuitS

à partir de  739 €

Le voyage comprend : les vols spéciaux France / Héraklion aller 
et retour, les taxes d’aéroport  (révisables) : 112 € par personne 
au 22/01/2019, les transferts aéroport – hôtel – aéroport avec 
assistance francophone, le séjour en hôtel 4 en formule all 
inclusive, l’animation francophone à l’hôtel et l’assistance de notre 
représentant local
Le voyage ne comprend pas  : l’assurance multirisque  : + 3%, la 
taxe de séjour : 3 € par chambre et par nuit, les excursions et toute 
prestation non mentionnée dans la rubrique « le prix comprend ».

Vous 
allez 
aimer

•	 Son ambiance conviviale et son 
cadre chaleureux, fleuri et coloré

•	 Sa situation idéale entre ville 
et mer 

•	 Son atmosphère traditionnelle, 
tel un petit village typique 
crétois avec ses petits 
bungalows bariolés. 

Le Cadre 
Cap sur la célèbre station balnéaire d’Hersonissos au 
nord de la Crète. L’hôtel est un choix idéal pour les 
couples ou les familles qui recherchent une escapade 
reposante. L’hôtel est un petit village typique entouré 
de jardins fleuris qui a su mélanger la convivialité et 
l’intimité afin de faire votre plus grand bonheur pendant 
vos vacances. Il se compose de petits bâtiments répartis 
au cœur de la verdure et vous offre des prestations de 
qualité. Il est situé à 10 min à pied du centre du village de 
Hersonissos, à proximité de commerces, restaurants et 
boîtes de nuit. Il donne directement sur le bord de mer 
(plage de sable et galets). L’aéroport d’Héraklion est à 
27 km.

L’hébergement 
L’hôtel propose 312 chambres de 2 catégories 
différentes, réparties sur des maisonnettes de 2 étages  : 
standard de 23 m2 vue jardin (vue piscine et vue mer 
latérale avec supplément), récemment rénovées pour la 
plupart. Elles sont équipées de climatisation individuelle, 
TV satellite à écran plat LCD avec chaînes musicales, 
douche ou baignoire, lecteur DVD, sèche-cheveux et mini 
réfrigérateur. Avec participation : téléphone direct, Wifi 
gratuit et coffre-fort (environ 3 € / jour). Accès internet 
gratuit uniquement dans les parties communes.1 seule 
chambre PMR disponible. 

 ◊ Les chambres standard et vue mer peuvent accueillir 
2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes maximum (3e lit est 
un lit d’appoint),

 ◊ Les chambres familiales jusqu’à 4 personnes (info du 
12/12/2017 : non rénovées en annexe, petite rue à 
traverser). 

    
La restauration 
Formule « tout compris » servie au restaurant principal 
« Minoan ». Il vous ravira avec ses plats grecs, italiens et 
internationaux de qualité. 3 restaurants à la carte (avec 
supplément) « l’Asian Corner », restaurant sous forme de 
buffet, le « Prime Burger » est le restaurant américain et 
le « Strada », le restaurant aux spécialités italiennes. 
3 bars sont également à votre disposition : le « Romantic 
Pool Bar », où vous pourrez déguster un cocktail 
rafraîchissant en vous prélassant au soleil au bord 
de la piscine, le « Ariadne Lobby Bar », pour savourer 
des moments uniques de relaxation, tout en sirotant 
votre boisson favorite et « l’Aqua Beach Bar », ouvert 
toute la journée (selon la saison) sur la plage, pour un 
rafraîchissement ou une glace. Nouveauté 2018 : grill de 
11h à 12h30.
La formule « tout compris » inclut : tous les repas servis 
sous forme de buffet avec show-cooking au restaurant 
principal (petit déjeuner de 7h à 10h, déjeuner de 12h30 
à 14h30 et dîner de 19h à 21h30), les snacks de 16h à 
18h (thé, café, cakes et biscuits, mini sandwiches et 
snacks), les boissons locales incluses aux repas (bière, 
vin local, boissons rafraîchissantes et eau), le bar sur la 
plage 10h à 18h et à la piscine avec de 10h à 23h avec 

une sélection de boissons locales alcoolisées (Whisky, 
Gin, Vodka, Rhum, Tequila), non alcoolisées, cocktails 
et glaces, café et thé et pause-café, snacks, glaces et 
gâteaux de 16h à 18h. Le soir, tenue correcte exigée avec 
port du pantalon obligatoire pour les messieurs.

Les sPorts & Loisirs 
A votre disposition : 2 piscines extérieures (une d’eau 
douce et une autre d’eau de mer) équipées de transats, 
parasols et serviettes gracieusement, 1 piscine séparée 
pour les enfants, plage, beach-volley, fléchettes et tennis 
de table. Transat, parasol et serviette à la plage = gratuits 
également  ! Avec participation : 1 terrain de tennis, 
billard, centre de bien-être avec bain à remous et sauna. 
A proximité : sports nautiques sur la plage.

a votre disPosition 
Réception ouverte 24h/24, location de coffre forts, 
connexion internet Wifi gratuite dans les parties 
communes et blanchisserie. Arrêt de bus à 200 m 
qui vous emmènent directement à Agios Nikolaos et 
Héraklion. 

animation 
Programme d’animations internationales avec 1 soirée 
grecque chaque semaine avec démonstration de danses 
traditionnelles. 

Les enfants 
L’hôtel propose pour les vacances de vos petits bouts de 
4 à moins de 12 ans : une piscine extérieure, une aire de 
jeux, différentes activités et animations. Egalement à 
disposition sur demande et avec supplément : lits bébé, 
chaises hautes et garde d’enfants en demande.

bon à savoir
 ◊ Plage la plus proche : 200 m (plage rocheuse)
 ◊ Piscine chauffée extérieure : non
 ◊ Hôtel connecté : oui
 ◊ Typologie de clientèle : plutôt internationale amis / 

couples / familles.

Dans la plupart des hôtels internationaux, 
l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ, la 
libération des chambres à 12h. 
Excursions & activités au départ de votre hôtel : 
Plusieurs possibilités d’excursions au départ de votre 
hôtel en ½ journée ou journée entière. Possibilités 
d’acheter sous forme de pack 3-4 excursions à tarifs 
préférentiels, nous consulter (minimum 15 participants 
pour des excursions privatives). 
Liste non exhaustive des excursions possibles sur la 
Crète  : Agia Irini / Elefthernia / Margarites, le Plateau 
du Lassithi, Jeep Safari, croisière à Santorin, Plongée 
sous-marine, Arkadi / La Canée / Rethymnon, la Gorge 
de Samaria, Lagon de Balos / Gramvoussa, Spinalonga 
/ Agios Nikolaos, Palais de Knossos & musée, soirée 
crétoise...

Aéroports  
de départ

Dates  
de départ

Tarifs*  
adultes

Cherbourg 11/04/2020 739 €

La Rochelle 18/04/2020 739 €

Limoges 25/04/2020 795 €

Rennes 02/05/2020 795 €

Rennes 09/05/2020 795 €

Rennes 16/05/2020 795 €

Supplément chambre individuelle : 240 € par personne  
(sauf 11 et 18 avril : 195 € par personne)

Réductions enfants : nous consulter
Supplément chambre familiale : + 50 € par adulte

Supplément vue mer : + 50 € par personne



Le Cadre
De belles prestations et des équipements de qualité 
vous attendent dans ce grand complexe inspiré de 
l’architecture et l’organisation des villages crétois. Il est 
situé dans la station balnéaire d’Anissaras, à 2 km de la 
ville animée et noctambule d’Hersonissos et à 23 km de 
l’aéroport d’Héraklion.

L’hébergement
L’hôtel compte 413 bungalows de 19 m² à 24 m², offrant 
une superbe vue sur jardin ou mer (avec supplément) 
ainsi que des chambres familiales de 35  m² à 39  m² 
pouvant loger 4 personnes (2 adultes + 2 enfants). 
Luxueux et joliment décorés, tous les bungalows 
possèdent un balcon ou une véranda meublée, une salle 
de bains en marbre avec baignoire, sèche-cheveux, TV 
par satellite avec chaînes musicales, téléphone direct, 
réfrigérateur, coffre-fort et accès internet gratuit. L’air 
conditionné est disponible de mi-mai à mi-septembre.  
L’hôtel n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

 ◊ Les bungalows vue jardin peuvent accueillir 2 adultes 
+ 1 enfant ou 3 adultes maximum

 ◊ Les chambres familiales peuvent accueillir 2 adultes 
+ 2 enfants (en demande)

    
La restauration
Formule « tout compris ». 
Le « restaurant principal » vous offre recettes grecques 
et internationales sous forme de buffet pour vos  repas;  
ouvert de 7h à 10h pour le petit déjeuner et de 12h30 
à 14h45 pour les déjeuners et 18h30 à 21h15 pour vos 
diners sous forme de buffet.
Vous pouvez déjeuner au « Beach Bar» ouvert du 15 
mai au 30 septembre pour un repas léger sous forme de 
buffet (restaurant payant). – (gratuit 1 fois par personne 
pendant le séjour pour les clients All Inclusive) avec 
réservation préalable obligatoire. 
Le « Fontana Amorosa », restaurant gastronomique 
servant des spécialités méditerranéennes est ouvert 
pour vos diners de 19h à minuit (restaurant à la carte 
payant sur réservation).
La « Taverne Artémis » restaurant à la carte servant 
des spécialités grecques (avec supplément), ouvert 
pour vos diners de 19h à minuit (restaurant payant sur 
réservation). 
L’hôtel Aldemar Knossos Royal dispose également de 
nombreux bars :
Bar principal ouvert de 18h à minuit. Sont inclus dans 
votre formule les alcools locaux et boissons chaudes et 
froides sans alcool. 
Snack Bar ouvert de 12h30 à 15h30 pour vos déjeuners 
légers sous forme de buffet & Self service, de 15h30 
-16h30 une variété de snacks froids et glaces sont servis 
et de 16h30 – 17h30 vous pouvez déguster un gouter 
comprenant café, thé, boissons froides et pâtisseries.

« Manitari Beach Bar » ouvert de 10h30-17h30. 
Possibilité de grignoter des snacks de 15h30-16h30 
froids et boissons sans alcool ou alcools locaux, de 16h30-
17h30 vous pouvez déguster un gouter comprenant des 
cafés, thés, boissons froides et pâtisseries. 
Le « Pool Bar » ouvert selon saison 10h30 – 17h30, vous 
offre une sélection de boissons sans alcool, alcool locaux, 
thé et café. 

Les sPorts & Loisirs 
Plage de sable clair équipée de transats et parasols et 
surveillée de 10h à 18h. Le complexe vous propose une 
variété d’activités et sports durant votre séjour :

 ◊ 2 piscines principales extérieures d’eau de mer
 ◊ 1 jeu à glissade au niveau de la piscine principale
 ◊ 1 piscine intérieure

Avec participation : 2 terrains de tennis (sable de quartz), 
tennis de table - mini-golf - Salle de bridge - Salle avec 
TV - Jeux d’eau - Water Polo - Beach Volley

à votre disPosition
Boutiques (bijouterie, mini-market, accessoires) et 
discothèque « Aquarius » ouverte de juin à septembre 
selon périodes et conditions climatiques.

animation
Programme d’animations internationales, une piscine en 
plein air d’eau douce avec jeux de glissades et un mini-
club pour les enfants de 4 à -12 ans, ouvert 7 jours sur 7.

Les enfants 
 ◊ 1 piscine en plein air pour enfants (eau de mer) avec 

jeux à glissade
 ◊  Mini club avec petite piscine à l’eau douce
 ◊ 1 aire de jeux pour vos enfants de 4 à -12 ans. 

Ouvert 7 jours sur 7 avec une équipe d’animation 
multilingue.

 ◊ 1 programme d’animation pour les 4 à 7 ans et 8 à 12 
ans (personnel parlant français)

Le voyage comprend : les vols spéciaux France / Héraklion aller 
et retour, les taxes d’aéroport (révisables) : 112 € par personne 
au 22/01/2019, les transferts aéroport – hôtel – aéroport avec 
assistance francophone, le séjour en hôtel 5 en formule all 
inclusive, l’animation francophone à l’hôtel et l’assistance de notre 
représentant local.

Le voyage ne comprend pas  : l’assurance multirisque : + 3%, la 
taxe de séjour : 4 € par nuit et par chambre, les excursions et toute 
prestation non mentionnée dans la rubrique « le prix comprend ».

Crète (grèCe)
Hôtel club aldemar knoSSoS royal village 5

8 jourS / 7 nuitS

à partir de  779 €

Vous 
allez 
aimer

•	 Accès direct à la plage
•	 Hôtel inspiré de l’architecture 

et l’organisation des villages 
crétois

Aéroports  
de départ

Dates  
de départ

Tarifs*  
adultes

Cherbourg 11/04/2020 779 €

La Rochelle 18/04/2020 779 €

Limoges 25/04/2020 779 €

Rennes 02/05/2020 825 €

Rennes 09/05/2020 889 €

Rennes 16/05/2020 889 €

Supplément chambre individuelle : 318 € par personne  
(sauf 11, 18 et 25 avril : 225 € par personne)

Réductions enfants : nous consulter
Supplément chambre familiale : + 180 € par adulte



Crète (grèCe)
circuit d’eSt en oueSt 4

8 jourS / 7 nuitS

à partir de  1 099 €

J1 franCe / hérakLion 
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol pour la Crète. Arrivée à 
l’aéroport d’Héraklion, accueil et transfert à l’hôtel 4 à 
Rethymnon ou alentours. Dîner et nuit.

J2 rethymnon / La Canée / rethymnon
Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel pour la ville de 
La Canée, la 2e ville de Crète. Une ville avec beaucoup 
de charme. Promenade dans les ruelles de la vieille 
ville, le marché… Ensuite, continuation vers la colline 
de Prophitis Ilias, sur laquelle se trouvent le monument 
et la tombe d’Eleftherios Venizelos et de son fils 
Sophocle. Elle est à l’ endroit exact qu’il avait indiqué, 
d’où l’on a une vue panoramique de la ville de la Canée. 
Déjeuner taverne en cours d’excursion. Retour à l’hôtel,  
dîner et nuit.

J3 rethymnon / festos / gortys /
mataLa / rethymnon
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite des sites 
archéologiques de Festos et Gortys. Le palais de Festos 
est situé sur une colline qui s’élève à 70 m dans la plus 
grande plaine de Crète, la plaine de Messara. Vue sur la 
plaine de Messara et le mont Ida. Continuation vers les 
ruines de la cité Gréco-Romaine de Gortys. Déjeuner 
taverne. Poursuite de l’excursion en direction du sud 
de l’île, et plus particulièrement à Matala. Le site doit 
sa renommée aux grottes artificielles creusées dans la 
falaise. Retour à l’hôtel,  dîner et nuit.

J4 rethymnon / Crète sauvage et
authentique
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après midi, départ en direction de la Grotte 
de Sfedoni (ou de Zoniana), la plus grande et la plus 
impressionnante de Crète, avec 140 m de long, 3300 m² 
de superficie et 14 chambres. Ensuite continuation vers 
la Bergerie de Mitata, et continuation vers le village de 
Anogia, un des villages de montagne de plus connus de 
Crète.. Retour à l’hôtel,  dîner et nuit.

J5 rethymnon / knossos / herakLion /
agios nikoLaos 
Petit déjeuner à l’hôtel. Nous prenons la direction pour 
la ville d’Héraklion.  Visite du site archéologique de 
Knossos. Situé à 5 km au Sud-Est d’Héraklion, ce site 
fut habité dès l’époque néolithique. Après Knossos 
visite à Héraklion : La rue 1866 est petite mais haut en 
couleurs et en sentiers et très animée. Elle sert de cadre 
au marché qui abonde en miels, huiles d’olives, fruits 
secs et épices de toutes sortes. Visite de la Cathédrale 
Agios Minas. Musée archéologique d’Héraklion : c’est 

l’un de plus importants de Grèce, il renferme la presque 
totalité des trouvailles faites en Crète se rapportant 
à la civilisation Minoenne Déjeuner taverne. Ensuite 
continuation vers Agios Nikolaos. Installation à l’hôtel,  
dîner et nuit à l’hôtel.

J6 agios nikoLaos / sitia / agios nikoLaos 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la ville de Sitia, 
la  palmeraie de Vai et le Monastère de Toplou. A l’est 
de la Crète, à 68 km d’Agios Nikolaos, Sitia est un port 
pittoresque construit en amphithéâtre. Continuation 
de la visite vers Vaï, petit hameau à l’est duquel s’étend 
la fameuse palmeraie du même nom. Déjeuner taverne. 
Ensuite visite du monastère fortifié de Toplou. Ce 
cloître à l’allure d’une forteresse, à 22 km à l’est de Sitia, 
fut construit au 17e siècle et rénové depuis peu. Retour à 
l’hôtel,  dîner et nuit.

J7 agios nikoLaos / krista / sPinaLonga /
eLounda / agios nikoLaos
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers le pittoresque 
village de Kritsa, perché à 300 m d’altitude sur un 
des contreforts du mont Dikte. Visite de la chapelle 
byzantine de la Panaghia Kera, église à coupole 
fondée au 13e siècle. Déjeuner taverne. Continuation 
vers Elounda, petite station balnéaire à 10 km d’Agios 
Nikolaos et traversée vers l’île de Spinalonga, séparée 
de la côte par le canal de Poros. Visite d’un îlot 
rocailleux d’à peu près 400 m de long sur 200 m de large. 
Retour à l’hôtel,  dîner et nuit.

J8 agios nikoLaos / herakLion / franCe 
Petit déjeuner puis en fonction des horaires de vols, 
transfert à l’aéroport d’Héraklion. Assistance aux 
formalités de police et envol à destination de la France. 
Fin de nos services. 

Le voyage comprend : les vols spéciaux France / Héraklion aller 
et retour, les taxes d’aéroport (révisables) : 112 € par personne 
au 22/01/2019, les transferts et le transport en autocar en 
Crète selon programme, le guide francophone en Crète selon 
programme, l’hébergement en hôtels 4 base chambre double 
ou twin, la pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour, les boissons aux déjeuners (vin et eau en carafe), 
les visites, entrées sur les sites et excursions mentionnées au 
programme, l’assistance de notre bureau local francophone, un 
carnet de voyage par couple ou personne seule.

Le voyage ne comprend pas  : l’assurance multirisque : + 3%, 
la taxe de séjour : 3 € par nuit et par chambre, les dépenses 
personnelles, extras en tout genre, pourboires et toute prestation 
non mentionnée dans la rubrique « le prix comprend ».

Aéroports  
de départ

Dates  
de départ

Tarifs*  
adultes

Cherbourg 11/04/2020 1 199 €

La Rochelle 18/04/2020 1 199 €

Limoges 25/04/2020 1 189 €

Rennes 02/05/2020 1 189 €

Rennes 09/05/2020 1 099 €

Rennes 16/05/2020 1 179 €

*Tarifs sur la base de 46 participants minimum
Supplément chambre individuelle : 155 € par personne 

Forfait boissons aux diners (1/4 de vin et eau) : + 40 € par personne



Niché derrière la montagne, un hôtel club qui offre 
7 piscines avec des zones de repos pensées pour les 
parents et des zones de jeux et de glissades conçus 
pour les enfants, un large choix d’activités et une 
situation idéale pour visiter l’île… Au top !

Cet hôtel est le lieu idéal pour des vacances entre 
calme et découverte sur l’île nature et sauvage de 
Rhodes. Il y en a pour tous les goûts ! Aujourd’hui, les 
grands font une pause farniente au bord de l’une des 
7 piscines, pendant que les enfants s’amusent sur les 
jeux à glissade. Demain, ce sera aérobic et stretching, 
avant de partir découvrir la ville de Lindos. Ce soir, on 
prendra tous un verre au bar de la piscine, avant d’aller 
se promener sur la plus belle plage de Kolymbia, à 300 
mètres seulement. Des vacances pour tous et pour 
chacun !

Le Cadre
L’hôtel Kolymbia Star est situé dans la région de 
Kolymbia à seulement 1.5km du centre de Kolymbia 
avec ses nombreux restaurants et bars, l’aéroport se 
situe à seulement 30 km, la plus belle plage de Kolymbia 
est à seulement 300m, un arrêt de bus face à l’hotel 
vous permettra de sillonner l’île a votre guise. Le Ôclub 
Experience Kolymbia star est un hotel parfait pour tous 
ceux qui aiment les activités nautiques, il dispose de 
plusieurs piscines pour les enfants de tous les âges et de 
piscines pour les adultes pour vous détendre ou pour les 
actifs vous pouvez rejoindre nos activités organisées par 
le  personnel. Cet hôtel est un havre de paix et un lieu 
idéal pour passer des vacances en famille ou entre amis. 

L’hébergement
Le Kolymbia Star compte 266 chambres modernes 
et lumineuses réparties sur 3 bâtiments de 2 étages 
avec ascenseurs (dans certains bâtiments). Toutes les 
chambres disposent d’air conditionné, un balcon ou une 
terrasse, télévision satellite, mini frigidaire, une salle de 
bain avec baignoire et sèche-cheveux et un coffre –fort 
gratuit. Toutes nos chambres disposent de connexion 
internet gratuite en wifi. 
Les chambres doubles standards (23  m²) peuvent loger 
jusqu’à 2 adultes et 1 bébé, les chambres triples (28 m²) 
peuvent loger jusqu’ à 3 personnes (le 3e lit étant un lit 
d’appoint), les chambres familiales avec une vue sur 
la montagne disposent de deux chambres avec une 
séparation (porte coulissante) et une salle de bain, 
(38 m²) vous pouvez loger jusqu’à 4 personnes. (3e et 4e 
lit étant des lits d’appoint). Personnes à mobilité réduite : 
cet hôtel n’est pas adapté pour les personnes à mobilité 
réduite. 

La restauration
Formule « tout compris » au restaurant principal pour 
vos 3 repas sous forme de buffet. Petit déjeuner de 7h 
à 10h, déjeuner de 12h30 à 14h30 et dîner de 18h30 
à 21h. Les boissons comprises dans votre formule tout 
inclus sont : eau minérale, eau gazeuse, sodas, café filtre, 
thé et alcools locaux. Le restaurant principal dispose de 

menus spéciaux (sous forme de buffet) pour les enfants 
ainsi que de chaises hautes pour les plus petits. 
Le Bar de la piscine ouvert de 10h à 23h vous propose 
des snacks de 12h30 à 16h, café, thé et pâtisseries entre 
16h et 18h. Le bar principal ouvert de 17h à 23h vous 
propose : eau, boissons sans alcool, sodas,  café, thé et 
alcools locaux. 
A votre disposition également : Un restaurant à la carte 
ouvert pour le déjeuner (payant). 
Les horaires de restaurants et bars peuvent être modifiés 
par l’hôtel sans préavis et en fonction de la saison, les 
horaires des repas et des bars vous seront communiqués 
le jour de votre arrivée. 
Les boissons alcoolisées comprises dans la  formule tout 
inclus sont de 10h à 23h.
La formule tout inclus comprend le petit déjeuner, 
déjeuner, diner ainsi que toutes les boissons mentionnées 
dans formule tout inclus sur place, de votre check-in à 
l’hôtel jusqu’à votre check out le jour de votre départ.

Les sPorts & Loisirs
L’hôtel dispose de 3 zones avec un nombre total de 7 
piscines. Les chaises longues et parasols sont gratuits 
au bord des piscines et payants à la plage, les serviettes 
de plage sont contre caution à votre arrivée et rendue le 
jour du départ

a votre disPosition
Plage publique naturelle de sable et galets à 300 m, 
réception 24/24, service de réveil matin, accès Internet 
(Wi-Fi) gratuit dans l’hôtel, supérette, parking gratuit.

animation
Programme varié d’activités pour vos journées et 
soirées  : aérobic, stretching, sennis (payant), tennis de 
table, volley ball, mini-golf (payant) et water-polo. Les 
enfants : aire de jeux extérieure, programme d’activités 
et animation pour les enfants (yoga, culture, cuisine), 
mini-Club, mini-disco, chaises hautes au restaurant, lits 
bébé, buffet enfant au restaurant principal, salle de jeux 
vidéo pour les ados (13 à 18 ans).

Aéroports  
de départ

Dates  
de départ

Tarifs*  
adultes

Rennes 12/04/2020 735 €

Tours 19/04/2020 735 €

Limoges 26/04/2020 735 €

Tours 10/05/2020 699 €

Rennes 17/05/2020 735 €

Supplément chambre individuelle : 240 € par personne 
Réductions enfants : nous consulter

Supplément chambre familiale : + 50 € par adulte

rhodes (grèCe)
Hôtel club kolymbia Star 4

8 jourS / 7 nuitS

à partir de  699 €

Vous 
allez 
aimer

•	 Ses équipements : un vrai 
paradis pour les enfants !  

•	 Sa nourriture variée 
et de qualité

•	 Sa situation centrale  
pour explorer l’île



Le Cadre
Implanté dans un cadre exceptionnel, dans l’une des 
destinations les plus prisées de la Méditerranée, l’ile 
de Rhodes dans le Dodécanèse, le Rodos Palace est 
un complexe d’exception. Ce resort 5, alliant  le luxe, 
service de qualité, et une architecture se fondant 
parfaitement dans l’azur de la mer et du ciel,  invite vos 
sens et votre mémoire à travers une odyssée unique. 
Situé à 4 km de la ville de Rhodes, le Rodos Palace Resort 
5 vous séduira par son confort, le service discret 
et précis de son personnel et son design moderne. 
Vous apprécierez tout particulièrement sa piscine 
intérieure, et son  centre de remise en forme ; sérénité 
et volupté seront au  rendez-vous… Idéal pour alterner 
découverte de l’île et détente, cette adresse d’exception 
est parfaitement placée face à la mer, une plage est 
seulement à 50m accessible par un petit tunnel. A 
proximité de nombreux restaurants, bars et boutiques. 
L’aéroport se trouve à 12 km, la ville médiévale de Rhodes 
se situe à seulement 4km. Un arrêt de bus est seulement 
à 50m de l’hôtel pour vous permettre de sillonner l’île

L’hébergement
Le complexe Rodos Palace Resort 5 répartit ses 357 
chambres dans un bâtiment principal de 17 étages et 
un bâtiment adjacent de 7 étages, réparties entre des 
chambres premium vue jardin ou piscine et chambres vue 
mer (avec supplément), le tout au cœur d’un vaste jardin. 
Toutes les chambres premium d’une superficie de 25 m² 
dont balcon offrent une magnifique vue panoramique 
sur les collines verdoyantes, les piscines extérieures  ou 
vue panoramique sur la mer Egée (avec supplément), TV 
intelligent HDTV, salle de bain avec douche moderne, 
sèche-cheveux, pantoufles, articles de toilette,  mini 
bar et capsules de café (payant), internet wifi en haut 
débit, coffre-fort et climatisation. (Les chambres triples 
disposent d’un grand lit  et un sofa ou deux lits simples 
et un sofa). Personnes à mobilité réduite : cet hôtel n’est 
pas adapté pour les personnes à mobilité réduite. Pas de 
chambre quadruples.

La restauration
Dans le cadre de votre formule tout inclus l’hôtel met 
à votre disposition un restaurant principal intérieur « 
Ambrosia » (cuisine internationale et locale présentée 
sous forme de buffet) pour vos petits déjeuners : de 7h 
à 10h, déjeuners : de 12h30 à 14h30 et diners de 19h à 
21h30.
Pour le diner : tenue correct pour les femmes, port 
du pantalon et chaussures fermées pour les hommes 
sont requis. Formule « Dine around » (3 restaurants 
thématiques à votre disposition pour vos diners avec 
supplément a la réception.

Plusieurs bars sont également à votre disposition : 
« La Terrasse Bar » ouvert de 12h00 à 23h00 vous 
propose dans le cadre de votre formule tout inclus  une 
sélection de boissons : eau, sodas, vins locaux jus, bières 
locales, ouzo,  café filtre et thé. 
De 12h à 13h30, de 15h à 16h et de 21h30 à 22h30 toute 

une variété de snacks, mini sandwichs, cakes, pizzas, 
salades et pâtisseries. 
De 15h à 18h glaces pour vos enfants. 
De 16h à 17h : thé, café et une sélection de pâtisseries 
et biscuits.
« Amphitrion Piano Bar »  ouvert de 10h à 02h00 pour 
vous prélasser le soir ou en journée en écoutant le 
merveilleux pianiste (bar payant)
« Pool Bar » ouvert de 10h à 18h (bar payant)
« Dôme Music Bar and Club » avec des spectacles tous 
les soirs une soirée grecque, danse moderne de ballet, 
expositions de mode de 21h à 1h00 (haute saison 
uniquement) (bar payant)
« Playland Bar » ouvert de 17h30 à 1h00, derniers jeux 
vidéo, flippers, billard raviveront grands et petits, un coin 
internet avec 7 ordinateurs (bar payant)

La formule tout inclus commence à 12h et se termine à 
23h.
La formule tout inclus comprend le petit déjeuner, 
déjeuner, diner ainsi que toutes les boissons mentionnées 
dans formule tout inclus sur place, de votre check-in à 
l’hôtel jusqu’à votre check out le jour de votre départ.

Les sPorts & Loisirs
Plage publique de sable et de galets à 50m (accessible 
par un petit tunnel), 3 piscines extérieures avec parasols, 
chaises longues et matelas (payants à la plage)
1 grande piscine intérieure sous verrière, tennis de 
table, aquagym, beach volley, 2 courts de tennis (payant), 
centre de remise en forme (payant), une petite équipe 
d’animation vous proposera une animation douce : 
jeux, concours et activités sportives dans la journée, et 
spectacles après le dîner durant toute la saison, Sauna 
(payant), bain à remous (payant), SPA (payant), 
La nouvelle ambiance vous séduira par sa décoration 
moderne et par ses différents espaces conforts proposés. 
En effet, vous pourrez passer d’agréables moments dans 
la piscine intérieure ou profiter du sauna, des bains à 
remous et prendre soin de vous avec des modelages  et 
des soins du corps revitalisants

A votre disposition : 
Salon de beauté (payant), Coiffeur (payant), Salles 
de réunion (payant), Centre de conférence (payant), 
Organisation de mariages et réceptions possible (devis 
auprès du service relations clients), Boutiques de 
souvenirs, Rooms service 24h/24 (payant), Wifi gratuit, 
Pharmacie (payant)

Les enfants
Aqua Park pour les enfants de 2 à 12 ans (présence 
des parents obligatoire), Piscine pour enfants, Aire de 
jeux, Mini-club  pour les 4 à 11 ans toute la saison avec 
personnel qualifié et multilingue et mini disco (présence 
des parents obligatoire dans l’hotel lorsque vos enfants 
sont confiés à notre personnel du mini club), Baby-sitting 
sur demande (selon disponibilité et payant), Chaises 
hautes au restaurant principal et menus enfants (sur 
demande), Lits bébé sur demande (payant).

Aéroports  
de départ

Dates de 
départ

Tarifs* 
adultes

Rennes 12/04/2020 -

Tours 19/04/2020 845 €

Limoges 26/04/2020 845 €

Tours 10/05/2020 785 €

Rennes 17/05/2020 739 €

Supplément chambre individuelle : 205 € par personne 
Réductions enfants : nous consulter

rhodes (grèCe)
Hôtel animé rHodoS Palace 5

8 jourS / 7 nuitS

à partir de  739 €

Le voyage comprend  : les vols spéciaux France / Rhodes aller 
et retour, les taxes d’aéroport (révisables) : 112 € par personne 
au 18/02/2019, les transferts aéroport – hôtel – aéroport avec 
assistance francophone, le séjour en hôtel 5 en formule all 
inclusive, l’animation légère à l’hôtel et l’assistance de notre 
représentant local.

Le voyage ne comprend pas  : l’assurance multirisque : + 3%, la 
taxe de séjour : 4 € par chambre et par nuit, les excursions et toute 
prestation non mentionnée dans la rubrique « le prix comprend ».



J1 franCe / amsterdam / masCate
Convocation à l’aéroport. Formalités d’enregistrement 
et envol à destination du Sultanat d’Oman. Repas à bord. 
Arrivée en soirée à Mascate, formalités de douane et 
accueil par votre guide local francophone. Transfert en 
autocar jusqu’à votre hôtel, installation et nuit.

J2 masCate
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une excursion d’une 
journée dans la ville de Mascate. Pour commencer, 
visite de la magnifique mosquée construite de grès et de 
marbre. Passage par le quartier de l’ambassade, puis 
visite de l’opéra royal. Pause photo au palais Al Alam 
résidence officielle du sultan. Passage par les forts Al-
Jalali et Al-Mirani, qui encadrent le port de Mascate. 
Déjeuner dans un restaurant local. Découverte du 
musée Bait Al Zubai, situé dans la vielle ville de Mascate. 
Visite du souk de Matrah, l’un des plus ancien marché 
d’Oman. Diner et nuit.

J3 quriyat / bimah sinkhoLe / Wadi tiWi /
sur / tortues de ras aL Jinz
Petit déjeuner à l’hôtel. Pause photo au village 
de pêcheur de Quriyat, ce site représente depuis 
longtemps dans l’histoire d’Oman, un port maritime 
vital. Arrêt à Bimmah Sinkhole, dépression naturelle 
remplie d’eau. Route pour Wadi Tiwi, une spectaculaire, 
étroite et profonde gorge, sculptée dans la montagne, 
qui serpente entre les hautes falaises jusqu’à la mer. 
Arrivée dans la citée côtière de Sur. Déjeuner. Visite 
d’une usine de boutre. Puis nous feront une pause photo 
à la maison lumineuse d’Aiya. Visite de la réserve 
de tortues d’Al Hadd, de renommée mondiale pour la 
nidification de l’espèce en voie de disparition qu’est la 
tortue verte. Diner et nuit. 

J4 Wadi bani khaLid / desert de Wahiba
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du Wadi Bani khalid. 
Traversée du village avec ses interminables plantations 
de dattiers pour atteindre le magnifique oued de Bani 
Khalid. Déjeuner dans un restaurant local. Arrivée 
dans le désert du Wahiba Sands, vaste étendue de 
dunes aux teintes orangées, dont certaines dépassent 
100 m de haut. En cours de route, vous découvrirez des 
petits villages typiques dont certains vous donneront 
l’impression que le temps s’est arrêté. Transfert en jeep 
jusqu’au camp du désert. Diner et nuit.

J5 fort de bahLa / Chateau de Jabrin
Petit déjeuner à l’hôtel. Pause photo au fort de Bahla 

(site de UNESCO) qui fut construit au troisième 
millénaire avant notre ère. Déjeuner. Visite du château 
de Jabrin, un grand bâtiment rectangulaire constitué de 
5 étages et contenant 55 chambres. Diner et nuit.

J6 nizWa / birkat aL maouz / JebeL akhdar
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Nizwa, ancienne 
capitale d’Oman. Puis visite du souk, présent dans la 
ville depuis des centaines d’années. Pause photo dans 
le village de Birkat Al Mouz, l’un des villages en ruine 
les plus connus du Sultanat d’Oman. Avec une immense 
plantation de bananier et un environnement pittoresque, 
le falaj, ce canal d’irrigation traditionnel, coule toujours 
et est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Déjeuner dans un restaurant local. Découverte des 
montagnes de Jebel Akhdar. Wadi Bani Habib est l’un 
des nombreux villages intéressant  situé sur l’immense 
plateau de Jebel Akhdar. Diner et nuit.

J7 aL hamra / misfat / Wadi ghuL /
Canyon de JebeL shams
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du village de Al Hamra, 
l’une des vielles villes les mieux préservée du pays et 
le lieu qui héberge le musée vivant de Bait Al Safa. 
Pause photos à Misfat. Village avec d’impressionnantes 
terrasses agricoles. Déjeuner dans un restaurant local. 
Arrêt dans le vieux village de Ghul pour voir les ruines 
persanes abandonnées. Arrivée à Jebel Shams, le point 
le plus haut d’Oman à 3009 mètres. Route vers Mascate, 
diner et nuit.

J8 marChe auX Poissons de barka / fort 
nakhaL / sourCes de thaWara / masCate…
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du traditionnel marché 
aux poissons omanais situé à Barka. Visite  du fort de 
Nakhal, situé au pied d’une palmeraie et offrant une vue 
superbe sur les contreforts du mont Hajar. Déjeuner 
pique-nique. La visite continue par la découverte des 
sources chaudes de Thawara qui se trouve parmi les 
fermes de dattes dans le contrefort des montagnes 
d’Hajar. Retour vers Mascate, diner au restaurant 
avant le transfert à l’aéroport de Mascate. Formalités 
d’enregistrement et vol retour pour la France. Nuit à 
bord.

J9 amsterdam / franCe
Petit déjeuner à bord. Escale et changement d’appareil 
à Amsterdam. Arrivée à Roissy ou Bordeaux selon votre 
ville de départ en fin de matinée et fin de nos services.

TARIF PAR PERSONNE

Base 40 participants 1 649 €

Le prix comprend : Les vols régulier Air France – KLM Roissy ou 
Bordeaux – Mascate aller et retour, avec escale et changement 
d’appareil à Amsterdam - Les taxes d’aéroport : 275 € par personne 
au 24/10/2018 - Les transferts et le transport en bus adapté 
à la taille du groupe et les transferts en jeep quand nécessaire 
et en fonction de l’accessibilité - Les services d’un guide local 
francophone à Oman selon programme (de l’arrivée du 1er jour 
à l’enregistrement le 8e jour) - L’hébergement en hôtels 3 (NL) 
base chambre double ou twin pour 7 nuits - La pension complète 
du petit déjeuner du J2 au diner du J8 - Les visites, excursions et 
entrées sur les sites mentionnées au programme sauf mention 
contraire - Une petite bouteille d’eau par personne et par jour à 
disposition dans le bus - Les taxes local et services - Les frais d’e-
visa Oman : 53 USD par personne au 24/10/2018 - Un carnet de 
voyage par couple ou personne seule.

  
Le prix ne comprend pas  : L’assurance multirisque : + 3%  - Les 
transferts ville de départ – aéroport aller et retour - Les frais 
d’e-visas Oman : 53 USD par personne - Le supplément chambre 
individuelle : + 330 € par personne - Le supplément pour un départ 
de Nantes : + 40 € par personne - Le forfait boissons lors des repas 
: 1 eau minérale + café ou thé = + 60 € par personne - Les dépenses 
personnelles, extras en tout genre, options complémentaires et 
les pourboires - Toute prestation non mentionnée dans la rubrique 
« le prix comprend ».

Tarifs calcules sur la base de 1 USD = 0.87 € au 24/10/2018

Formalités  : passeport valide plus de 6 mois apres la date de 
retour ayant deux pages vierges face a face + e-visa

oman
 circuit viSageS omanaiS

9 jourS / 8 nuitS

à partir de  1 649 €



J8 … dubai
Transfert avec votre guide jusqu’au poste frontière de 
Hatta. Passage frontière et accueil par votre guide des 
Emirats. Route vers Dubaï, installation à l’hôtel, diner et 
nuit.

J9 dubai
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du vieux Dubaï : 
arrêt photos et découverte de l’ancien quartier de 
Bastakya. Puis, visite du musée de Dubaï : le musée 
renferme des collections archéologiques, historiques et 
ethnologiques rendant particulièrement bien compte 
de la vie des premiers Dubaïotes. Traversée du Dubaï 

Creek en «  Abra  », petite embarcation pittoresque et 
pétaradante, pour se rendre au souk des épices et de 
l’or. Déjeuner dans un restaurant local. Ensuite route 
des palais «Jumeirah Road» pour un arrêt photo à la 
Mosquée de Jumeirah et devant l’emblématique hôtel 
de luxe, le Burj Al Arab. Sillonnez le magique marché 
arabe de «Madinat Jumeirah». Parcourez la belle route 
de Jumeirah vers l’île artificielle «The Palm» pour un 
arrêt de photo à l’hôtel Atlantis. Visite la fameuse tour 
« Burj Khalifa ». Diner devant les fontaines dansantes au 
restaurant Abd El Wahab. Retour à l’hôtel et nuit.

J10 aL ain / abu dhabi
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite d’Al 
Ain, classée au patrimoine Mondial de l’UNESCO et 
située à proximité de la frontière omanaise. Profitez de 
l’ambiance animée du marché de chameaux. Découverte 
du fort Al Jahili et promenade parmi les palmiers 
de l’oasis. Ensuite, visite de l’ancien palais du Sultan 
Cheikh Zayed Bin Al Nahyan, premier souverain 
et fondateur des Émirats arabes unis. La journée se 
terminera par la visite de l’intéressant Musée National 
d’Al Ain. Déjeuner dans un restaurant local en cours 
d’excursion. Route en fin d’après midi à destination d’Abu 
Dhabi. Installation à l’hôtel, diner et nuit. 

J11 dubai / abu dhabi
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite d’Abu 
Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. Tout en se 
développant, cette ville conserve son identité ; elle 
accueille le Grand Prix de F1 et le musée du Louvre Abu 
Dhabi. Visite de la magnifique Mosquée Sheikh Zayed, 
l’une des plus grandes mosquées du monde. Puis arrêt 
photo à l’Heritage Village.  Déjeuner dans un restaurant 
local. Continuation pour la visite du Louvre. Diner et 
transfert jusqu’à l’aéroport d’Abu Dhabi. Assistance aux 
formalités d’enregistrement.

J12 abu dhabi / amsterdam / franCe
Décollage dans la nuit à destination de la France. Nuit 
à bord. Escale et changement d’appareil à Amsterdam. 
Petit déjeuner à bord. Arrivée en fin de matinée et fin de 
nos services.

dubaï, aL ain  
et abu dhabi

9 jourS / 8 nuitS

TARIF PAR PERSONNE

Base 40 participants 799 €

	 	ExtEnsion		



Voyages en groupe 
ou mini-groupe

non priVatifs 

jusqu’à 10%
(3)

 de réduction

Pour des groupes de 10 à 21 personnes
Plus de 21 personnes, contactez nous.

(3) sur le prix affiché*.
*La réduction s’applique sur le forfait hors voyages Immanquables, hors date 
prix d’appel, hors taxes aéroport, chambres individuelles, forfait conseil et 

assurances. Offre soumise à condition. Voir conditions en agences.

Courts séJours

LaPonie
s é j o u r  m u lt i - a c t i V i t é s  à  l é V i

Exclusivité Visages du Monde 

Du samedi 14 au samedi 21 mars 2020
                   

Décollage de Nantes Atlantique

1 739 €
  

8 JOURS / 7 NUITS 
PRIX PAR PERSONNE 

SUR LA BASE DE 45 PARTICIPANTS 
MINIMUM

neW york 
à partir de 779 € 

par personne

séviLLe 
à partir de 429 € 

par personne

budaPest  
à partir de 399 € 

par personne

et nos offres ne 
s’arrêtent Pas Là ! 

Nous vous proposons  
une palette d’excursions  

d’une journée, de week-ends 
et de courts-séjours  

(parc, capitales et grandes 
villes d’Europe et du monde),  

de séjours balnéaires,  
de circuits dans le monde 

entier…



ParCs 
d'attraCtion

Génération 70’s

5 dates en 2019
           
Mardi 26 & mercredi 27 novembre 
Carré au Perche – Mortagne au Perche (72)
 
Jeudi 28 & vendredi 29 novembre
Salle Multiactivités – Rots (14)

Mardi 10 décembre 
Cabaret l’Ange Bleu – Gauriaguet (33)

           

visages du monde
vous Présente
               

Vous allez revivre la nostalgie des années 70 
avec les plus grandes icônes et les plus célèbres tubes 

de la variété française...

!
ATTENTION, 
NOMBRE
DE PLACES 
LIMITé

déJeuner

dansant aveC

Jonathan

drouin et sa

Chanteuse



CONCARNEAU 

LAMBALLE

CHERBOURG 

LE MANS

GOND PONTOUVRE

LOUVERNÉ

RENNES

SAINTES

CAEN

LA FERTÉ BERNARD

LA ROCHELLE

PÉRIGUEUX

C H A R E N T E
M A R I T I M E

C H A R E N T E

S A R T H E

M A Y E N N E

I L L E  E T  V I L A I N E
C Ô T E S  D ' A R M O R

F I N I S T È R E

C A L V A D O S
M A N C H E

D O R D O G N E

IM 022110004 - IATA 202 202 00
SA au capital de 250 000 €
RCS B323 750 380 00016 - APE 633 Z

nos garanties   

3 avenue bielefeld senne - bP633
29186 Concarneau cedex
02 98 97 19 26
groupes.concarneau@visagesdumonde.fr

5 boulevard Jobert
22400 Lamballe
02 96 31 28 64
groupes.lamballe@visagesdumonde.fr

18 place de la fontaine
50100 Cherbourg
02 33 08 20 60
groupes.cherbourg@visagesdumonde.fr

28 rue Courthardy
72000 Le mans
07 70 21 73 74
groupes.lemans@visagesdumonde.fr

Promenade du Petit mail
72400 La ferté bernard
02 43 60 93 00
groupes.laferte@visagesdumonde.fr

140 rue eugène Pottier
35000 rennes
02 99 30 80 61
groupes.rennes@visagesdumonde.fr

koi Centre d’affaires
bd de la Communication
53950 Louverne 
02 43 53 48 69
groupes.laval@visagesdumonde.fr

35 route de vars
16160 gond Pontouvre
05 45 68 01 55
groupes.gondpontouvre@visagesdumonde.fr

75 rue des merciers / 64 rue st yon
17000 La rochelle
07 86 99 82 21
groupes.larochelle@visagesdumonde.fr

26 avenue gambetta
17100 saintes
05 46 93 85 60
groupes.saintes@visagesdumonde.fr

3 rue de la république
24000 Périgueux
06 37 09 80 02
groupes.perigueux@visagesdumonde.fr

aéroport de Caen - route de Caumont
14650 Caen
02 31 39 26 64
groupes.caen@visagesdumonde.fr

   visages du monde

   blog.visagesdumonde.fr

   www.visagesdumonde.fr


