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Bravo Club, 
l’esprit Village

PARTAGER 
Des équipes d’animation francophones vous pro-
posent des activités conviviales en journée comme 
en soirée tout en respectant le rythme de vos envies. 
Des clubs à taille humaine parce que nous pensons 
que le Club ne peut pas se vivre dans un hôtel de 500 
chambres et plus... 
Pour tous les âges, les enfants et les ados seront eux 
aussi enchantés avec nos programmes adaptés aux 
petits comme aux plus grands.

SE RELAXER 
Détendez-vous : dans les Bravo Club tout vous est 
proposé, rien n’est imposé. 
Une formule tout compris pour vous déconnecter de 
votre quotidien. Bravo Club s’occupe de tout. 
Profi tez de la plage de votre Bravo Club, fermez les 
yeux, et laissez-vous bercer par le son des vagues... 
ou rendez-vous au Bravo Relax tout au long de la 
journée

Dans nos Bravo Club, nous mettons un soin 
particulier à garder« l’Esprit Village ». 
« L’esprit Village » c’est off rir de la proximité 
et de la convivialité à nos vacanciers. Grâce à 
nos Clubs à taille humaine, à la formation et 
à l’implication de nos équipes d’animation, 
à la présence permanente de notre délégué 
Bravo Club, vous vous sentirez tout de suite à 
l’aise, reconnus. 
Vous « prendrez vos marques » rapidement 
pour passer des vacances sans stress. 
Les Bravo Club, c’est l’anti Resort. 
C’est tellement agréable d’avoir tout à portée 
de main ! Bienvenue chez vous.« L’esprit Vil-
lage » des Bravo Club vous assure des bonnes 
vacances et des belles rencontres.

SE DEPASSER
Bouger, se dépenser, s’initier et se perfectionner 
avec nos équipes d’animation qui vous proposent 
activités sportives et tournois tout au long de votre 
séjour. 
Des activités ludiques pour les enfants en quête de 
découvertes et de dépassement de soi, ponctuées 
par un spectacle une fois par semaine. Des soirées 
originales durant lesquelles vous serez aussi bien 
spectateur qu’acteur : des soirées thématiques ou 
des spectacles créés spécialement par les équipes 
Bravo Club.

S’EVADER 
Les emplacements des Bravo Club permettent tou-
jours de profi ter pleinement de vos vacances : accès 
direct à une plage de rêve, à proximité des sites tou-
ristiques du pays ou encore proche des zones ani-
mées... 
Des excursions originales sélectionnées par notre 
délégué pour découvrir tous les attraits de votre des-
tination. 
La gastronomie locale est au cœur de votre Bravo 
Club, pour découvrir les spécialités du pays.

Bravo Animations
Préférez-vous lire un livre ou faire un match de beach-volley ?

Vous détendre au cours de Yoga ou apprendre la Salsa?

Contempler les étoiles au clair de lune ou assister à un spectacle ?

Toujours dans le respect de votre rythme, l’animation Bravo Club égayera vos journées 
grâce à l’enthousiasme et au professionnalisme de nos équipes francophones.

Quoi qu’il en soit, les activités originales et conviviales dans les Bravo Club ne manquent 
jamais ! 

Un délégué Bravo Club est également présent tout ou long de votre séjour pour vous accom-
pagner et vous conseiller sur les visites et excursions proposées au départ de votre club.
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DES JOURNÉES AU RYTHME 
DE VOS ENVIES !
Tout au long de la journée, nos animateurs sauront 
vous proposer des activités adaptées à tous les goûts 
et tous les âges.

Que vous ayez envie de vous dépenser grâce à nos 
sessions de fitness (aquagym, cardio-training...) ou 
de sports nautiques (Kitesurf, planche à voile, canoë, 
stand-up paddle...) de profiter de nos initiations à 
la danse (Bravo Zumba, danses locales...), de vous 
retrouver au travers de nos activités de relaxation 
(gym douce...), de vous challenger lors de tournois 
ou tout simplement de vous prélasser au bord de 
l’eau... Laissez-vous porter au rythme de votre club 
et de son animation pour vivre des expériences inou-
bliables dans une ambiance conviviale et fun. 
Un programme varié et original, pour que vous ayez 
le choix de vivre vos vacances à votre rythme.

DES SOIRÉES CRÉATRICES 
DE SOUVENIRS ! 
Tous les soirs de la semaine, laissez-vous porter 
par vos soirées en Bravo Club. À chaque soirée son 
thème, à chaque thème son décor : elles sont toutes 
aussi variées les unes que les autres.

Des spectacles originaux spécialement créés et pré-
parés par vos animateurs, mais aussi des soirées à 
thème, différentes d’un club à l’autre : soirée sur la 
plage, soirée piscine, ou encore notre soirée exclu-
sive Bravo Club Dolce Vita ! 
Vos enfants aussi seront de la fête. Venez les applau-
dir, ils se produisent sur scène lors d’un spectacle 
préparé tout au long de la semaine aux côtés de nos 
animateurs. Show et émotions garantis, ils sauront 
vous épater ! 
Vous n’êtes pas fatigués ? Continuez la soirée avec 
vos animateurs dans la discothèque de votre club !

DES ACTIVITÉS SPORTIVES 
POUR TOUS 
Pour tous les goûts et tous les âges, dans les Bravo Club 
de nombreuses activités sportives sont proposées. 
Modernes et tendances, en adéquation avec les at-
tentes actuelles, toujours respectueuses du rythme 
de chacun, vous trouverez forcément votre bon-
heur dans les activités sportives proposées par nos 
animateurs expérimentés : beach-volley, mini-foot 
pétanque, tennis. Bravo Fit. BravoZumba. stand up 
paddle ... 

ET DES SPÉCIALISATIONS : 
LES BRAVO ACADEMY 
Parce que Bravo Club veut vous donner le maxi-
mum pour vos vacances, les « Bravo Academy » vous 
offrent des instructeurs qualifiés et spécialisés dans 
la discipline que vous avez souhaité découvrir ou 
dans laquelle vous désirez vous perfectionner. 
Détail des BRAVO ACADEMY ci-contre.

LE MINI CLUB : 
LE ROYAUME DES ENFANTS
Dans les Bravo Club, nous proposons aux petits 
hôtes un programme complet d’activités adaptées à 
leur âge ainsi que des jeux passionnants. 
Du dessin, aux activités de plage, en passant par les 
jeux en groupe pour faire connaissance. Sans oublier 
les ateliers maquillage et la panoplie de costumes 
pour les spectacles sur scène... !

 > Mini Bravo : dans les Bravo Club, vous trouverez 
toute l’année un personnel qualifié qui s’occu-
pera de vos enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 12 ans. 
Pour eux, nous organisons les jeux et les activités 
appropriés. Leurs vacances sont aussi riches et 
amusantes que celles des parents.

LE BRAVO B.FREE POUR LES ADOS 
Un peu de liberté, beaucoup de rencontres, avec le 
Bravo B.FREE, les adolescents de 13 à 17 ans peuvent 
exprimer librement leur désir de vivre chaque mo-
ment de la journée avec énergie et dynamisme.

L’enthousiasme est l’ingrédient principal du B.FREE, 
que ce soit en journée ou en soirée : tournois sportifs, 
initiation DJ et spectacles ne sont que quelques-unes 
des activités pensées pour nos jeunes. 
Le B.FREE, le lieu idéal pour que les ados fassent de 
nouvelles rencontres et que les amitiés se créent !

RÉDUCTIONS ENFANTS !
Découvrez nos réductions enfants attractives dans 
les encarts de prix de chaque Club.
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SHOW COOKING
Voir votre repas se préparer sous vos yeux ? Ajuster 
la composition d’un plat ? Demander des conseils 
pour une recette ? 
Laissez-vous impressionner le temps d’un Show 
Cooking par nos cuisiniers qui expriment leurs  
talents en vous faisant découvrir des produits  
locaux. Ils sauront vous séduire tant visuellement 
que gustativement !

CUISINE LOCALE 
ET INTERNATIONALE 
Voyager, c’est aussi découvrir la gastronomie du 
pays. Profitez de votre séjour pour savourer une cui-
sine locale et internationale et ainsi découvrir une 
multitude de saveurs qui raviront vos papilles. 

FORMULE TOUT COMPRIS
Envie de vous prélasser avec une boisson au bord de 
la piscine ? Tous nos Bravo Club bénéficient d’une 
formule tous compris ! Bars, snacks et restaurants 
sont à votre disposition afin de satisfaire vos envies 
et gourmandises.

RESTAURANT À LA CARTE
Que ce soit une simple envie de vous accorder un 
moment de plaisir, de profiter d’un souper au bord 
de l’eau, de fêter un évènement en particulier ou 
déguster un souper de homards... Disponibles dans 
certains Bravo Club, nos restaurants à la carte feront 
tout pour vous réjouir et provoquer chez vous une 
exaltation des sens.

Bravo 
Restauration

Bravo restaurant
Avec leur expérience internationale, nos Chefs représentent une garantie de qualité et 
de créativité. Ils sauront vous surprendre avec leur cuisine, une véritable exaltation de 
parfums et de couleurs. 

Le meilleur de la gastronomie italienne et méditerranéenne succède aux spécialités lo-
cales, vous offrant un choix large et diversifié. 
Une fête des papilles qui vous fera »vous sentir comme chez vous», même à l’autre bout 
du monde, en partageant un agréable moment grâce à la cuisine des Bravo Club.
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Crète - Dolphin Bay

(exemple de prix pour départ du 01.05.2021 au 31.05.21)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

(exemple de prix pour départ du 01.05.2021 au 29.05.21 
et du 29.08.21 au 02.10.21)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Majorque - Alcudia
8 jours / 7 nuits

(exemple de prix pour départ du 01.05.2021 au 22.05.2021)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Crète - Malia Beach
8 jours / 7 nuits

(exemple de prix pour départ du 15.04.2021 au 30.06.21
et du 01.09.21 au 31.10.21)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Djerba - Golf Beach
8 jours / 7 nuits

(exemple de prix pour départ du 03.01.2021 au 28.02.21)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Agadir - Allegro
8 jours / 7 nuits

(exemple de prix pour départ du 01.05.2021 au 30.05.21
et du 06.09.21 au 02.10.21)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Péloponnèse - Long Beach
8 jours / 7 nuits

(exemple de prix pour départ du 18.09.2021 au 24.09.21)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Sardaigne - Li Cucutti
8 jours / 7 nuits

Minorque - Menorca

(exemple de prix pour départ du 02.05.2021 au 29.05.21
et du 12.09.21 au 03.10.21)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

une semaine
Dès CHF

          710.- 

une semaine
Dès CHF

          650.- 

une semaine
Dès CHF

          480.- 

une semaine
Dès CHF

          670.- 

une semaine
Dès CHF

          970.- 

une semaine
Dès CHF

          890.- 

une semaine
Dès CHF

          665.- 

une semaine
Dès CHF

          740.- 
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Nosybe - Andilana

(exemple de prix pour départ du 01.05.2021 au 30.06.21
et du 01.09.21 au 31.10.21)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

(exemple de prix pour départ du 01.05.2021 au 30.06.21
et du 26.08.21 au 30.09.21)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Cuba - Arenal
8 jours / 7 nuits

(exemple de prix pour départ du 04.05.2021 au 28.06.21)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Maldives - Alimatha
8 jours / 7 nuits

Ouverture octobre 2021

(exemple de prix pour départ du 01.09.2021 au 31.10.21)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Zanzibar - Kiwenga
8 jours / 7 nuits

(exemple de prix pour départ du 02.05.2021 au 31.06.21
et du 01.09.21 au 31.10.21)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Rép. Dom. - Caribe Playa
8 jours / 7 nuits

Mexique - Ocean Turquesa

(exemple de prix pour départ du 01.09.2021 au 30.09.21)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

une semaine
Dès CHF

          660.- 

une semaine
Dès CHF

          770.- 

une semaine
Dès CHF

          1060.- 

une semaine
Dès CHF

          760.- 

une semaine
Dès CHF

          970.- 

une semaine
Dès CHF

          1420.- 
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Oman Sifawy 4* Thaïlande 5* Vietnam 4*



Informations et réservations :

trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Allianz Global Assistance 

vous permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.-  CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.
 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA
Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

NOS PRIX 
COMPRENNENT

• Les nuits selon votre réservation (séjour 
minimum 7 nuits)

• Le All Inclusive selon les conditions de 
chaque Club

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les vols internationaux et internes 
(prix sur demande)

• Les transferts (proposés en supplément 
pour chaque club)

• Les visas
• Les assurances de voyages
• Les pourboires

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS  
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS  
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 


