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Bravo Club,
l’esprit Village
PARTAGER
Des équipes d’animation francophones vous proposent 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.

Dans nos Bravo Club, nous mettons un soin
particulier à garder« l’Esprit Village ».
« L’esprit Village » c’est offrir 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 Village » des Bravo Club vous assure des bonnes
vacances et des belles rencontres.

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 accompagner et vous conseiller sur les visites et excursions proposées au départ de votre club.

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.

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.
Profitez 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

S’EVADER
Les emplacements des Bravo Club permettent toujours de profiter pleinement de vos vacances : accès
direct à une plage de rêve, à proximité des sites touristiques du pays ou encore proche des zones animées...
Des excursions originales sélectionnées par notre
délégué pour découvrir tous les attraits de votre destination.
La gastronomie locale est au cœur de votre Bravo
Club, pour découvrir les spécialités du pays.
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DES JOURNÉES AU RYTHME
DE VOS ENVIES !

LE MINI CLUB :
LE ROYAUME DES ENFANTS

Tout au long de la journée, nos animateurs sauront
vous proposer des activités adaptées à tous les goûts
et tous les âges.

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... !

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 inoubliables dans une ambiance conviviale et fun.
Un programme varié et original, pour que vous ayez
le choix de vivre vos vacances à votre rythme.

> Mini Bravo : dans les Bravo Club, vous trouverez
toute l’année un personnel qualifié qui s’occupera 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.

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 préparés 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 exclusive Bravo Club Dolce Vita !
Vos enfants aussi seront de la fête. Venez les applaudir, 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 !

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 moment 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 !

Bravo Academy
CERF-VOLANT ACADEMY

Votre cerf-volant prend le vent. il s’élève. Vous le manoeuvrez,
vous le maîtrisez... Préparez-vous à vivre de grandes émotions !
Une Bravo Academy pour les petits comme pour les grands. un
moment d’échange en famille forcément inoubliable.
Au Bravo Club Kiwengwa du 18/12/2019 au 30/04/2020.

KITE SURF ACADEMY

Vous êtes en quête de sensations ? La base nautique est gérée
par MITU & DJO, athlètes de niveau international qui, accompagnés de leur personnel certifié, vous feront découvrir les
sports nationaux: kitesurf, surf, bodyboard et stand up paddle.
Au Bravo Club Vila Do Faro/ du 18/12/2019 au 20/03/2020.

BEACH VOLLEY ACADEMY

DES ACTIVITÉS SPORTIVES
POUR TOUS

Venez vous perfectionner et découvrir tous les secrets d’un des
sports les plus pratiqués sur les plages du monde entier. Inscrivez-vous et entrez avec votre équipe dans la compétition en
vogue de Zanzibar : la légendaire Coupe Kiwengwa.
Au Bravo Club Kiwengwa du 18/12/2020 au 30/04/2020

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 attentes actuelles, toujours respectueuses du rythme
de chacun, vous trouverez forcément votre bonheur 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 maximum 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.

BEACH TENNIS ACADEMY
RÉDUCTIONS ENFANTS !
Découvrez nos réductions enfants attractives dans
les encarts de prix de chaque Club.

Une partie de raquettes sous le soleil avec les pieds dans le
sable, cette image vous projette immédiatement en été. Entraînez-vous, peaufinez votre technique. défiez d’autres équipes...
et préparez-vous à gagner tout en bronzant !
Au Bravo Club Pavoreal du 18/12/2019 au 30/04/2020.
et au Bravo Club Andilana Beach du 18/12/2019 au 30/04/2020.

DJ ACADEMY

« Mixer » et« scratcher » n’auront plus de secret pour vous !
Notre Bravo Deejay est à votre disposition pour vous faire découvrir toutes les facettes de son métier. À la fin de la semaine
vous participerez à la« DJ Battle » avec un Live Set passionnant.
Au Bravo Club Andilana Beach du 18/12/2019 au 30/04/2020.
Au Bravo Club Alimatha du 18/12/2019 au 30/04/2020.

CUBAMANIA ACADEMY

Faites vos premiers pas de salsa, mambo, rumba et cha-chacha sur les rythmes du folklore local et découvrez les secrets de
préparation des spécialités cubaines, assistez à des événements
musicaux cubains authentiques... Toute la musique, les rythmes,
les couleurs et les senteurs de Cuba sont dans CUBA MANIA !
Au Bravo Club Arenal toute la saison.
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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 locales, 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.

SHOW COOKING

FORMULE TOUT COMPRIS

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 !

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.

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

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.
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Bachata, merengue, salsa, laissez-vous enlacer par la radieuse musique tropicale de Saint-Domingue. Partez pieds nus dans
le sable blanc au bord d’une mer des Caraïbes turquoise. Nagez au milieu de poissons multicolores. Délectez-vous de fruits
de mer, d’autres fruits exotiques. La région de Juan Dolio, ancien village de pêcheurs proche de la capitale Saint-Domingue,
permet de marier à merveille plage et culture. Un seul mot pour ce club à taille humaine : Bravo !

une semaine
Dès CHF

665.-

bl

s jour

s.
ée

le

République Dominicaine 4*

poss

i

FORMULE BRAVO
Formule « tout compris » 24h/24
6 restaurants / 1 snack / 6 bars
7 animateurs

NOUS AVONS AIMÉ
>
>
>
>
>

HÔTEL SEUL

Se promener à Juan Dolio, tout proche
Le calme de la très belle plage de sable blanc
La qualité et la diversité de la restauration
La proximité de la capitale, Saint Domingue
Le wifi gratuit dans tout le complexe

7 nuits en tout inclus
prix par personne (base double)

665.-

3 novembre - 19 décembre
20 décembre - 5 janvier

1190.-

6 janvier - 31 janvier

840.-

1 février - 28 mars

910.-

29 mars - 30 avril

770.-

er

Supp. chambre indiv.

+360.-

Réduc. 3 adulte par chambre
e

-80.-

Nuit supplémentaire (par pers.)

Bon à savoir
Nombre de chambres
Bravo Club : 85
Total de chambres : 336
A 1h30 de l’aéroport
Punta Cana
A 30 min de l’aéroport de
Saint Domingue
Vol : environ 9 heures
Décalage horaire : -6h en
été et -5h en hiver
Norme locale : 4* sup.
Animation internationale
(franco-italienne)

SITUATION
Le Bravo Club Caribe Playa est situé
au sud-est de l’île, face à la mer des
Caraïbes, sur l’une des plus paisibles
plages de Juan Dolio. Il se trouve à
1h30 de l’aéroport international de
Punta Cana et à 40 minutes de la
capitale, Saint Domingue.

LE BRAVO CLUB
CARIBE PLAYA
Les 336 chambres sont réparties
dans 10 bâtiments de 2 et 3 étages.
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L’agencement et la structure du club
permettent d’accéder directement à :
> Une très belle plage de sable blanc
> 4 piscines, dont une face à la mer et
réservée aux clients Essentia VIP.
> Une connexion wifi gratuite dans
tout le Club
> La formule tout compris 24h/24

CHAMBRES
Les chambres sont toutes climatisées
et équipées d’une salle de bain avec
douche et sèche-cheveux. Elles
disposent d’une télévision, coffrefort et fer à repasser.
Le Club dispose de 3 types de
chambres :
> Les chambres supérieures
de 35 m² (vue jardin) équipées
d’un 1 lit King-size ou 2 lits
« Queen-size » peuvent accueillir
un maximum de 2 adultes et 2
enfants ou 3 adultes et 1 enfant.
> Les chambres famille Deluxe
de 40 m² (vue jardin) peuvent accueillir un maximum de 5
adultes.
> Les chambres Ocean View
de 39 m² (à 20m de la plage)
peuvent accueillir un maximum de
2 adultes et 2 enfants et donnent
accès à « l’Essentia VIP » : piscine
et plage privées avec lits balinais,
un massage de 30 minutes au Spa,
service de chambre et mini-bar
gratuit dans la chambre.
Le Club dispose également de

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

3 novembre - 19 décembre

chambres communicantes et de
chambres pour personne à mobilité
réduite (sur demande).

RESTAURATION
Formule tout inclus 24h/24.
Le Club dispose de 2 restaurants
principaux, 4 restaurants à la carte,
un snack 24h/24, un coffee shop et
6 bars.
Les 3 repas sont servis sous forme de
buffets, avec show cooking, dans les 2
restaurants principaux.
Inclus dans la formule, 4 restaurants
thématiques proposent une cuisine
dominicaine, italienne, mexicaine et
asiatique (uniquement au souper et
sur réservation).
Le Club dispose également d’un salon
de thé, bar à vin et bar à bière.
Le Club propose 6 bars, dont celui de
la plage, ouvert 24h/24, qui offre des
encas chauds (hotdogs, hamburgers,
pizza, frites, etc…).
Boissons comprises dans la formule
tout compris : eau plate et gazeuse,
sodas, jus de fruits, bière, vins et alcools locaux, café, espresso et thé

ACTIVITÉS
Le Club dispose de 4 belles piscines,
avec deux zones aménagées pour les
enfants, une piscine réservée aux
adultes et une piscine privée, qui fait
face à la mer, avec lit balinais, réservée aux clients « Essentia ».
> Pour les amateurs de sport :
Aquagym, salle de sport, yoga,
tennis, mini-foot, basketball,
pétanque, ping-pong, dance fit,
power combat, Bravo Fit et pilates* (sur réservation) et un mur
d’escalade pour les enfants.
> A la plage, vous pourrez pratiquer
le beach-volley et Kayak (sous
caution).
> Centre de plongée certifié PADI*
> Le Club dispose d’un Spa*, avec
sauna et hammam.
> Deux parcours de Golf à proximité*.
*contre supplément
La discothèque ouvre ses portes 4 fois
par semaine dès 23h (pour les plus
de 18 ans).

95.-

20 décembre - 5 janvier

170.-

6 janvier - 31 janvier

120.-

1er février - 28 mars

130.-

29 mars - 30 avril

110.-

Supp. chambre Deluxe
par personnes et par nuit

+20.-

Supp. chambre Essentia VIP
+35.vue mer par personnes et par nuit

Transfert de Saint-Domingue
Transfert 1-6 personnes
aller-retour/voiture

120.-

Transfert de Punta Cana
Transfert 1-6 personnes
aller-retour/voiture

430.-

Réductions enfants
partageant la chambre de 2 adultes.
1er enfant jusqu’à 6 ans gratuit
2e enfant de 6 à 12 ans -50%
Prix des vols sur demande
Conditions et informations.
Voir page 16

e tous

Arri
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Cuba, La Havane et les plages de l’Est. A 25km de la capitale cubaine l’hôtel posé directement sur une plage de sable fin bordée
de palmiers, véritable carte postale, est enfoui dans la végétation tropicale. Ici vous vivrez au rythme de la Caraïbe, un rythme
lent bercé de musique, enrobé de senteurs. Dans ce petit hôtel à taille humaine, loin des grands ensembles touristiques, tout
proche de La Havane, c’est ici que Cuba vibre, c’est ici que Cuba vit !

une semaine
Dès CHF

770.-

bl

s jour

s.
ée

le

Cuba 4*

poss

i

FORMULE BRAVO
Formule « tout compris » 24h/24
1 restaurant / 1 snack / 3 bars
7 animateurs

NOUS AVONS AIMÉ

100% o
france
phon

> L’accès direct à la plage de sable blanc
> Le complexe à taille humaine (149 chambres)
> La proximité de La Havane : navettes gratuites (départ à 10h et
retour à 16h30)

HÔTEL SEUL
7 nuits en tout inclus
prix par personne (base double)

1er novembre - 19 décembre

770.-

20 décembre - 26 décembre

805.-

27 décembre - 5 janvier

840.-

6 janvier - 31 octobre

770.-

Supp. chambre indiv.

+300.-

Réduc. 3e adulte par chambre

Bon à savoir
Chambres Bravo Club : 80
Total de chambres : 149
Situé à Playa Santa Maria
del Mar, à 25 km de La
Havane
A 40 km de l’aéroport de
La Havane

L’agencement et la structure à taille
humaine de ce Club permettent d’accéder directement à :

Nuit supplémentaire (par pers.)
1er novembre - 19 décembre

+110.-

> Une grande piscine équipée de
transats et de parasols.
> Une magnifique plage de sable
blanc, directement accessible
depuis l’hôtel, grâce à un pont qui
traverse la lagune.
> Une connexion wifi payante.
> La formule tout compris 24h/24.

20 décembre - 26 décembre

+115.-

27 décembre - 5 janvier

+120.-

6 janvier - 31 octobre

+110.-

Vol : environ 10 heures
Décalage horaire : -6h
Visa touristique inclus
Norme locale : 4*

SITUATION
Situé à Playa Santa Maria del Mar,
le long de la célèbre zone côtière de
Playa del Este, à seulement 30 minutes de La Havane. Une situation
exceptionnelle au bord de la lagune
Itabo et d’une mangrove, habitat
naturel de nombreuses espèces de
poissons et d’oiseaux.

LE BRAVO CLUB
ARENAL
Les 149 chambres du Bravo Club
Arenal sont réparties dans trois bâtiments d’un étage.

-140.-

CHAMBRES
Les 149 chambres, vue jardin ou
piscine, sont toutes climatisées et
équipées d’une salle de bain avec
baignoire ou douche à l’italienne et
sèche-cheveux, et disposent de lit
« King-size » ou deux lits « Queensize », télévision par satellite, mini-bar
(payant), bouteille d’eau minérale
offert à l’arrivée et coffre-fort.
> Les chambres standard de
30m², situées au rez-de-chaussée,
disposent d’une grande fenêtre
lumineuse et peuvent accueillir un
maximum de 2 adultes.
> Les chambres supérieures de
37m² sont également situées au rezde-chaussée. D’une composition
identique aux chambres standard, elles disposent en plus d’une
terrasse ou d’un patio et peuvent accueillir un maximum de 2 adultes.
> Les Suites Juniors de 39m²
bénéficient d’un coin salon, avec
canapé et sont situées au premier
étage. Elles peuvent accueillir

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou 3
adultes.
> Chambres communicantes disponibles (sur demande).

RESTAURATION
Formule « tout compris » 24h/24.
Le Bravo Club dispose d’un restaurant principal, un snack-bar et 3 bars.
> Les 3 repas sont servis au restaurant principal, sous forme de
buffets.
> 3 possibilités vous sont offertes
pour les bars de la formule : Le lobby bar ouvert 24h/24, le snack-bar
piscine, ouvert de 9h à 18h30 (pizza de 15h à 18h) et le Laguna bar
ouvert de 10h à 12h et de 15h à 17h.
> Boissons disponibles dans la formule tout compris : eau plate et
gazeuse, sodas, jus de fruits, bière,
vins et alcools locaux servis au
verre, café, espresso et thé.

ACTIVITÉS
Le Bravo Club Arenal vous accueille pour un séjour au savant
mélange de détente et d‘activités
sportives.
> Pour vous détendre, parasols, lits
balinais, transats et serviettes de
plage (contre caution) seront disponibles à la piscine.
> La grande plage dispose de transats et parasols. Vous pourrez y
pratiquer du beach-volley, canoës
et catamaran.
> Pour les amateurs de sports :
Bravo Fit, aquagym, tennis,
ping-pong, basketball, mini-foot,
terrain polyvalent et salle de sport.
> Navettes gratuites pour vous
rendre à La Havane, du jeudi au
dimanche (départ à 10h et retour à
16h30, sur réservation).
> Le Club dispose d’un spa (massages du corps, du visage et sauna).
> Pour terminer les journées en
beauté, la discothèque ouvre ses
portes 3 fois par semaine, à 23h.

Supp. chambre Suppérieure
par personne et par nuit

+10.-

Supp. Junior suite
par personne et par nuit

+15.-

Transfert
1-2 personnes
aller-retour/voiture

160.-

Réductions enfants
partageant la chambre de 2 adultes.
1er enfant jusqu’à 12 ans gratuit
2e enfant jusqu’à 12 ans -50%
Prix des vols sur demande
Conditions et informations.
Voir page 16

Avec supplément : Parcours de
golf à 45 minutes en voiture.
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Le Mexique c’est une Espagne tropicale : ambiance, joie de vivre. La Riviera Maya est un éblouissement de sable blanc, de
lagons turquoises, de ciel bleu éclatant. Le charme du Pavoreal tient dans sa taille. Oubliez les grands resorts, ici on taille
petit : peu de chambres et toutes très proches de la mer. Histoire de s’endormir avec le clapot des vaguelettes. Plus qu’un club
Pavoreal est déjà un hôtel de charme. N’hésitez pas à succomber, il vous le rendra bien.

une semaine
Dès CHF

910.-

bl

s jour

s.
ée

le

Mexique 4*

poss

i

FORMULE BRAVO
Formule tout compris de 9h à
minuit / 2 restaurants / 1 snackbar / 2 bars / 9 animateurs

NOUS AVONS AIMÉ
>
>
>
>

L’hôtel à taille humaine
La grande plage de sable blanc
La situation, à proximité du site archéologique de Tulum
Les 3 piscines en front de mer

HÔTEL SEUL
7 nuits en tout inclus
prix par personne (base double)

910.-

1er novembre - 19 décembre
20 décembre - 30 avril

1295.-

Supp. chambre indiv.

+470.-

Réduc. 3e adulte par chambre

-160.-

Nuit supplémentaire (par pers.)

Bon à savoir
Nombre de chambres
Bravo Club : 90
Nombre total de
chambres : 112
Ambiance Italo-française
Vol : environ 11 heures
112 km de l’aéroport de
Cancún
Décalage horaire : -6h en
hiver et -7h en été
Norme locale : 4*

SITUATION
Le Bravo Club Pavoreal Beach est
situé sur la péninsule du Yucatan,
au sud-est du Mexique, au bord de la
mer des Caraïbes, sur une fabuleuse
plage de sable blanc aux eaux turquoise et cristallines et entouré par
une végétation tropicale luxuriante.
A 112 km de l’aéroport de Cancún et à
seulement 8 km du site archéologique
de Tulum, il offre un accès direct aux
anciennes merveilles de la civilisation
maya. Que le rêve commence !

LE BRAVO CLUB
PAVOREAL
Les 112 chambres du Bravo Club Pavoreal sont réparties dans 2 espaces
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différents. Une partie avec des bungalows d’un étage à l’architecture
mexicaine, coiffés de toits en feuilles
de palmier, avec vue latérale mer et
une autre partie composée de bâtiments modernes et colorés, vue mer.
L’agencement et la structure à taille
humaine de ce club, permettent d’accéder directement à :
> Une grande plage de sable blanc,
bordée par des palmiers.
> 3 piscines qui font face à la mer.
> Une connexion wifi gratuite à la
réception.
> La formule tout compris de 9h00
à minuit.

CHAMBRES
Les chambres sont toutes climatisées
et équipées d’une salle de bain avec
douche et sèche-cheveux. Elles sont
équipées de ventilateur au plafond,
télévision par satellite, coffre-fort,
mini-bar (avec supplément et sur
demande), une bouteille d’eau par
personne et par jour et balcon ou
terrasse.
Le Club dispose de 4 types de
chambres :
> Les chambres standard de
16 m², situées au 1ère étage,
disposent d’un lit King-size et
peuvent accueillir un maximum
de 2 adultes.
> Les chambres supérieures de
25 m², situées dans les bâtiments
à l’architecture mexicaine, vue
mer latérale, disposent de 2 lits
Queen-size et peuvent accueillir

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

un maximum 2 adultes et 2 enfants
ou 3 adultes.
> Les Juniors Suite de 25 m², vue
mer, situées au rez-de-chaussée,
offre un accès direct à la plage,
disposent d’un lit King-size et
un lit simple, avec terrasse et
peuvent accueillir un maximum de
3 adultes.
> Les Chambres famille de 41m²,
composées d’une chambre supérieure et d’une chambre standard
vue jardin peuvent accueillir un
maximum de 4 adultes (en demande).

RESTAURATION
Formule « tout compris », de 9h à
minuit.
Le Club dispose d’un restaurant principal, un restaurant mexicain et d’un
snack-bar.
> Les 3 repas sont servis sous forme
de buffets au restaurant principal
« Chichen Itza ».
> Un restaurant mexicain « Coba »
accessible au souper uniquement
(menus fixes et sur réservation).
Le Bravo Club Pavoreal Beach dispose de 3 bars :
> Le bar piscine, l’Acquabar, ouvert
de 9h à 17h.
> Le bar Terrazza, avec vue panora-

mique sur la mer, ouvert 6 jours/7,
de 18h à 22h.
> Le snack-bar, situé à la plage, est
ouvert de 10h à minuit et propose
des collations salées et sucrées
(hamburgers, hot dogs…) de 11h
à 17h.
Boissons comprises dans la formule
tout compris : eau plate et gazeuses,
sodas, jus de fruits, bières, vins et
alcools locaux, café, expressos et thé.

ACTIVITÉS
Le Club dispose de 3 piscines qui font
face à la mer avec transats, lits balinais et bassin pour les enfants.
La grande plage privée de sable blanc
dispose de palapas, transats et serviettes de plage (contre caution).
> Pour les amateurs de sport : Bravo
Fit, aquagym, stretching, tennis,
tir-à-l’arc, mini-foot, basketball,
pétanque et prêt de vélos pour se
rendre à Casa Cenote.
> A la plage : beach-volley, beach-tennis, canoës (1h/jour/chambre) et
prêt de masque et tuba.
Avec participation : Centre de plongée
SSI et service de massages à la plage.

1er novembre - 19 décembre

130.-

20 décembre - 30 avril

185.-

Supp. chambre Supérieure
par personne et par nuit

+10.-

Supp. Junior suite
par personne et par nuit

+25.-

Transfert
Si 2 personnes (taxi)
aller-retour/personne

200.-

3-4 personnes (minibus)
aller-retour/personne

140.-

Réductions enfants
Partageant la chambre de 2 adultes.
1er enfant jusqu’à 12 ans gratuit
2e enfant jusqu’à 12 ans -50%

Prix des vols sur demande
Conditions et informations.
Voir page 16

e tous

Arri

v

Au sud du Sud il existe un pays de contes des mille et une nuits ; Salalah. De là sont venus les Rois Mages portant la myrrhe
et l’encens dont les arbres peuplent les coteaux. Ici vivait Job le prophète. De Salalah partaient à l’Est les boutres pour l’Inde,
vers l’Ouest les caravanes pour le Levant. Cette région est étonnante, au bout du désert le plus aride du monde, une bande
côtière tropicale, verte où poussent des jardins d’Eden. Devant la plage de sable dansent les baleines. Magique : Les Rois Mages
bien sûr.

1225.-

bl

s jour

s.
ée

une semaine
Dès CHF

le

Oman Salalah 4*

poss

i

FORMULE BRAVO
Formule tout compris de 10h30
à 23h30 / 2 restaurants / 2 bars
4 animateurs

NOUS AVONS AIMÉ

100% o
france
phon

> La structure à taille humaine
> Les chambres spacieuses et élégantes
> La piscine à débordement avec vue sur les bateaux
de pêcheurs omanais
> La région du Dhofar, un autre visage d’Oman

HÔTEL SEUL
7 nuits en tout inclus
prix par personne (base double)

3 novembre - 18 décembre

1225.-

19 décembre - 25 décembre

1960.-

26 décembre - 1er janvier

2065.-

2 janvier - 30 avril

1225.-

Supp. chambre indiv
sauf Noël/Nouvel An :

+1200.+ 1850.-

Réduc. 3e adulte par chambre

Bon à savoir
Nombre de chambres
Bravo Club : 25
Nombre total de
chambres : 82
Vol : environ 9 heures
A 25km de l’aéroport de
Salalah
Décalage horaire : +3h en
hiver et + 2h en été
Norme locale : 4*

L’agencement et la structure du Club
permettent d’accéder directement à :
> 2 piscines dont une piscine à débordement, avec vue imprenable
sur la marina.
> Une plage aménagée privée, située
à 300 m du Club.
> Une connexion wifi gratuite
dans les espaces communs et les
chambres.
> La formule tout compris 10h30
à 23h30 (Alcool à partir de 12h
selon règles locales)

CHAMBRES
SITUATION
Le Bravo Club Salalah est situé au sud
d’Oman, dans la région du Dhofar.
Il est niché au cœur de la marina de
Salalah, directement en front de mer,
offrant ainsi une vue impressionnante sur l’Océan Indien. De nombreux restaurants, cafés et boutiques
se trouvent à quelques pas du Club,
tandis que le centre-ville de Salalah
est à seulement 20 km

LE BRAVO CLUB
SALALAH
Le Bravo Club Salalah est un havre
de paix, alliant design contemporain et élégant à une décoration
arabo-persane. Les 82 chambres, à
l’atmosphère intimiste, sont toutes
situées dans de petits bâtiments

-100.-

jaunes et blancs de 2 étages, desservis par un ascenseur.

Le Bravo Club Salalah dispose de 3
types de chambres. Elles sont toutes
climatisées et équipées d’une salle
de bain en marbre, avec douche et
sèche-cheveux. Elles disposent également d’une télévision à écran plat,
mini-bar (payant), coffre-fort, wifi et
balcon ou terrasse.
> Les chambres standard de 50
m², vue sur la marina, disposent
d’un lit King-size ou 2 lits doubles.
Elles peuvent accueillir un maximum de 2 adultes et 2 enfants ou
3 adultes.
> Les appartements de 80 m²,
vue sur la marina et la piscine,
disposent de 2 chambres équipées d’un lit King-size et de 2 lits
simples, cuisine équipée, salle
de séjour séparée et terrasse. Ils
peuvent accueillir un maximum de
4 adultes et 2 enfants.
> Les Marina Suite de 90 m²,

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

vue sur la marina, disposent d’une
chambre avec lit King-size, salon
avec canapé-lit et terrasse. Elles
peuvent accueillir un maximum de
2 adultes.
Le Club dispose également de
chambres communicantes (sur demande).

RESTAURATION
Formule « tout compris » de 10h30 à
23h30 (selon règles locales).
Le Club dispose d’un restaurant
principal, un restaurant à la carte, un
snack et 2 bars.
Les 3 repas sont servis sous forme
de buffets avec show cooking, au
restaurant principal « Al Manara ». Il
propose une cuisine internationale et
des spécialités régionales omanaises.
Au souper uniquement, le restaurant à la carte « As Sammak » sert
poissons et fruits de mer et dispose
d’un espace extérieur offrant une vue
imprenable sur la marina.
2 bars :
> Le snack-bar Al Boom Pool, surplombant la marina, sert des
snacks et rafraîchissements de
10h30 à 23h30.
> A la plage, le « Lagoon Beach Bar »
est ouvert de 9h00 à 18h.
La formule tout inclus donne également accès aux 3 autres restaurants

du complexe, sur réservation : Al
Souk & Sindbad : (restaurant buffets)
restaurant Méditerranéen Aubergine
et Breakers Beach restaurant.
Boissons disponibles dans la formule
tout compris : eau plate et gazeuse,
sodas, bières locales, vins et alcools
locaux, café et thé. A noter : l’alcool
(21 ans et plus) est servi selon les
réglementations locales de 12h à 15h
et de 18h à 23h30. Le vendredi il est
servi à partir de 14h.

ACTIVITÉS
Pour vous détendre, le Bravo Club
Salalah dispose d’une grande piscine,
avec bassin pour les enfants et une
piscine à débordement, cernée de lits
de repos ultra zen et parasols, avec
une vue imprenable sur la marina.
A seulement 300 m du Club, se trouve
la plage privée aménagée de transats,
paillottes et douches.
Pour les amateurs de sports : Bravo
Fit, gym douce, aquagym, beach-volley, ping-pong, tennis et prêt de vélo,
yoga, salle de sport et centre de bienêtre, avec sauna et salles de soins et
massages (payant).

Nuit supplémentaire (par pers.)
3 novembre - 18 décembre

175.-

19 décembre - 25 décembre

280.-

26 décembre - 1er janvier

295.-

2 janvier - 30 avril

175.-

Transfert
si 2 personnes
aller-retour/personne

70.-

Réductions enfants
Partageant la chambre de 2 adultes.
1er enfant jusqu’à 14 ans gratuit
2e enfant jusqu’à 14 ans -50%

Prix des vols sur demande
Conditions et informations.
Voir page 16

Avec participation : randonnées,
pêche, kayak, plongée sous-marine,
snorkeling, jet ski et ski nautique.
Parc Aquatique Hawana (transfert
assuré gratuitement par l’hôtel).

Départs privatifs, offre sur demande
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e tous

Arri

v

Oman c’est l’Arabie heureuse des Romains. Un pays splendide, le plus scénique de la région, peuple d’Omanais d’une gentillesse
comme on n’en fait plus en Occident. Savez-vous qu’Oman est le pays des rois mages, de la myrrhe et de l’encens ? Oman c’est
aussi la garantie du soleil tout l’hiver. Votre Club est au bord du golfe d’Oman, aux eaux toujours chaudes. Pas loin, les jardins
d’Eden que sont les wadis (les oueds) gardés par des forts que les Portugais ont laissé là quand l’Omanais Sinbad les guidait
sur la route des Indes. Oman est magique, tout simplement.

une semaine
Dès CHF

1085.-

bl

s jour

s.
ée

le

Oman Sifawy 4*

poss

i

FORMULE BRAVO
Formule tout compris de 12h à
23h30 / 1 restaurant / 1 snack /
3 bars / 5 animateurs

NOUS AVONS AIMÉ

100% o
france
phon

>
>
>
>
>
>

Le charme de l’hôtel à taille humaine
Les chambres spacieuses et modernes
La belle piscine paysagée
La connexion Internet gratuite
La qualité de la restauration
La beauté des sites à découvrir à proximité

HÔTEL SEUL
7 nuits en tout inclus
prix par personne (base double)

1er novembre - 19 décembre

1085.-

20 décembre - 5 janvier

1890.1155.-

6 janvier - 30 avril

Supp. chambre indiv.
sauf Noël/Nouvel An :

Bon à savoir
Nombre de chambres
Bravo Club : 35
Nombre total de
chambres : 67
Vol : environ 7 heures
A 75km (1h15) de l’aéroport de Mascate
Décalage horaire : +3h en
hiver et +2h en été
Norme locale : 4*

> Une belle piscine paysagée chauffée et une piscine à débordement
d’eau douce située à la plage.
> Une plage privée pour les clients
du Club accessible à 2 minutes en
navette.
> Une connexion Wifi gratuite dans
tout l’hôtel.
> La formule tout compris de 12h à
23h30 (selon règles locales).

SITUATION

CHAMBRES

Le Bravo Club Sifawy est situé à
seulement 45 minutes au sud de la
capitale, Mascate. Il est idéalement
situé entre les majestueuses montagnes d’Hajar et les plages de la mer
d’Oman, tout près du paisible village
de pêcheurs et des spots de plongée
de Sifah. Le Bravo Club se trouve en
bordure de la marina de Jebel Sifah,
qui abrite également des restaurants,
cafés, bars et boutiques.

Les chambres sont toutes climatisées
et équipées d’une salle de bains avec
douche à l’italienne et sèche-cheveux. Elles disposent d’une télévision à écran plat par satellite, coffrefort, mini-bar (payant), wifi gratuit,
service en chambre 24h/24 et un
balcon aménagé.

LE BRAVO CLUB
SIFAWY
Le Bravo Club Sifawy est un Club
d’exception ouvert sur la mer, conçu
par le célèbre designer italien, Al-
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fredo Freda. Les 67 chambres sont
décorées avec goût dans les tons de
bleu et de vert et combinent design
contemporain et influences omanaises. Elles sont réparties dans un
bâtiment de 3 étages desservis par
un ascenseur.
L’agencement et la structure du Club
permettent d’accéder à :

> Les chambres standard de
34m², vue piscine, disposent de
lits King-size ou twin et peuvent
accueillir un maximum de 2
adultes et un enfant.
> L e s S u i t e s d ’ e n v i r o n 54m²
disposent en plus d’un coin salon, avec vue sur la piscine. Elles
peuvent accueillir un maximum de
2 adultes et 2 enfants.
Le Club dispose de chambres com-

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

+640.+ 750.-

Nuit supplémentaire (par pers.)

municantes et chambres accessibles
aux personnes à mobilité réduite (sur
demande).

RESTAURATION
Formule « tout compris » de 12h à
23h30 (selon règles locales).
Le Bravo Club dispose d’un restaurant principal au design moderne
« Al Sabla », un snack et 3 bars.
> Les 3 repas sont servis sous forme
de buffets, au restaurant principal
avec show cooking et proposent
une cuisine des 4 coins du monde
et un grand choix de poissons
frais (pêche locale). Possibilité de
souper en terrasse, avec vue sur
la marina.
> Le snack-bar de la piscine « Breeze
bar » propose des collations : sandwichs, pizza, gâteaux et cocktails.
> 3 bars :
> Le bar de la plage, ouvert tous
les jours de 10h à 18h.
> Le Breeze bar, situé à côté de la
piscine, ouvert de 18h à 23h30.
> Le Barten, ouvert de 18h à
minuit les dimanches, mardis,
jeudis et vendredis.
Boissons disponibles dans la formule
tout compris : eau plate et gazeuse,
sodas, bière locale, vins et alcools
locaux, café et thé.
A noter : l’alcool (21 ans et plus) est

servi selon les réglementations locales de 12h à 15h et de 18h à 23h30.
Le vendredi il est servi à partir de
14h.

ACTIVITÉS
> Le Bravo Club Sifawy dispose
d’une grande piscine d’eau douce
chauffée, aménagée de transats
et parasols, avec bassin surveillé
pour les enfants.
> A 300 m se trouve une belle plage
privée de sable blanc, ainsi qu’une
piscine à débordement d’eau
douce, desservies par des navettes
gratuites et aménagées de transats
en bois avec matelas, paillotes, hamacs, douches et sanitaires.
> Pour les amateurs de sports : une
salle de sport avec équipements
Technogym, aquagym, BravoFit,
tennis, ping-pong, basketball,
football, pétanque, vélos à disposition et beach-volley à la plage.

1er novembre - 19 décembre

155.-

20 décembre - 5 janvier

270.-

6 janvier - 30 avril

165.-

Transfert
2-3 personnes
aller-retour/voiture

240.-

Réductions enfants
partageant la chambre de 2 adultes.
1er enfant jusqu’à 12 ans gratuit
2e enfant jusqu’à 12 ans -50%

Prix des vols sur demande
Conditions et informations.
Voir page 16

A proximité et avec supplément:
snorkeling, centre de plongée PADI,
kayak, banane, jet ski, pêche au gros,
stand up paddle, planche à voile,
parc aquatique (navettes gratuites au
départ du Club), parcours de golf de 9
trous et centre de soins proposant des
massages thaïlandais.

Départs privatifs, offre sur demande

v

italo-o
france
phon

e tous

Arri

Zanzibar ! Le nom seul fait rêver. Souvenirs d’enfance de grands voyageurs, Sinbad, Marco Polo, Jules Verne et son « Cinq
semaines en ballon ». Au large des côtes africaines, et surtout au cœur de l’océan Indien, Zanzibar offre ses plages de sable
blanc bordées de palmiers et cocotiers, ourlées de la mer la plus transparente qui soit. Un joli club d’architecture locale sur
une plage de 5 km, confortable, accueillant, au sein d’une végétation luxuriante : le rêve devient réalité.

une semaine
Dès CHF

980.-

bl

s jour

s.
ée

le

Zanzibar 4*

poss

i

FORMULE BRAVO
Formule « tout compris » de
7h30 à minuit / 3 restaurants /
2 bars / 12 animateurs

NOUS AVONS AIMÉ
>
>
>
>
>

La belle plage de sable blanc de 5 km
Le charme de l’architecture locale de l’hôtel
L’hôtel à taille humaine
La végétation luxuriante
La qualité et la diversité des plats proposés

HÔTEL SEUL
7 nuits en tout inclus
prix par personne (base double)

980.-

1er novembre - 19 décembre

1120.-

20 décembre - 5 janvier

980.-

6 janvier - 31 octobre

Supp. chambre indiv.
sauf Noël/Nouvel An :

+1200.+ 1850.-

Réduc. 3e adulte par chambre

Nuit supplémentaire (par pers.)

Bon à savoir
100% des chambres sont
Bravo Club
Nombre total de
chambres : 200
Ambiance Italo-française
Vol : environ 13 heures
43 km de l’aéroport
Décalage horaire : +1h en
été et +2h en hiver
Norme locale : 4*

tion et les installations communes
conservent un style africain, souligné
par une structure en bois typique.
L’agencement et la structure du Club
permettent d’accéder à :
> Une grande piscine d’eau douce,
avec bassin pour enfants.
> Une plage de sable blanc, véritable
lieu de vie intégré au club.
> Une connexion wifi gratuite dans
tout le Club.
> La formule tout compris de 7h30
à minuit.

CHAMBRES
SITUATION
Le Bravo Club Kiwengwa est idéalement situé sur la côte Est de Zanzibar,
le long d’une magnifique plage de
sable blanc de plus de 5 km. Cette
station balnéaire se trouve à seulement 50 minutes de «Stone Town»,
la capitale de Zanzibar, inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco et à
43 km de l’aéroport.

LE BRAVO CLUB
KIWENGWA
Les 200 chambres sont réparties
dans des villas aménagées dans
un vaste jardin tropical. La récep-

-100.-

RESTAURATION
Formule « tout compris de 07h30 à
minuit.
Le Bravo Club dispose de 3 restaurants et 2 bars.
> Les 3 repas sont servis dans le
restaurant principal, sous forme
de buffets.
> Possibilité de souper les pieds dans
l’eau, au « Baobab Restaurant »
(repas de midi servi sous forme
de buffet et sur réservation). Des
encas salés, fruits et desserts y sont
offerts de 10h00 à 18h30.
> Au milieu d’un magnifique jardin
tropical, le « Pizzeria Garden »,
propose des entrées italiennes et
des pizzas (au souper uniquement
et sur réservation).

> Les chambres standard vue
jardin, d’environ 25 m², confortables et élégamment meublées
dans le style Zanzibarite traditionnel, sont climatisées et équipées
d’une salle de bain avec douche et
sèche-cheveux. Elles ne disposent
pas de télévision, mais sont équipées d’un mini-bar, une terrasse
ou balcon.
Elles peuvent accueillir un maximum
de 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes.

Boissons disponibles dans la formule
tout compris : eau plate et gazeuse,
sodas, jus de fruits, bière, vins et alcools locaux, café et thé.

Le Club dispose également de
chambres familles de 35m², vue
mer ou piscine, pouvant accueillir 2
adultes et 2 enfants (sur demande et
sous réserve de disponibilité).

ACTIVITÉS

Avec supplément : Possibilité de
savourer un souper de homard au
« Restaurant Garden » (50€/personne).

tion à la piscine (sous caution).

1er novembre - 19 décembre

140.-

> Pour les amateurs de sports : tennis, beach-volley, beach soccer,
aquagym, aérobic, ping-pong, et
une salle de sport.
> A 500 m de l’hôtel se trouve un
centre de plongée PADI 5 étoiles *
et l’école de Kitesurf*.
> Le Club dispose également d’un
centre de massages et de beauté
(avec supplément).

20 décembre - 5 janvier

160.-

6 janvier - 30 avril

140.-

Transfert
1-4 personnes
aller-retour/voiture

180.-

Réductions enfants
partageant la chambre de 2 adultes.
1er enfant jusqu’à 12 ans gratuit
2e enfant jusqu’à 12 ans -50%

Prix des vols sur demande
Conditions et informations.
Voir page 16

Pour vous détendre, parasols et transats sont disponibles à la piscine et à
la plage. Serviettes de plage à disposi-

Départs privatifs, offre sur demande
Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

11

v

italo-o
france
phon

e tous

Arri

Vivre dans le vent sucré des îles nacrées : à Nosy Be et nulle par ailleurs. Être enrobé dès la descente d’avion par le parfum
d’ylang ylang, profiter d’une situation unique à la jonction des 2 plus belles plages de l’île (reconnue plus belle île d’Afrique).
Garder les yeux étonnés des lémuriens locaux devant tant de beauté, paresser sur un transat comme… les paresseux. Profiter
de ce Bravo Club élu « meilleur beach Resort au monde » en 2019, pour la 5e années consécutive : enthousiasmants devoirs de
vacances en perspective.

une semaine
Dès CHF

990.-

bl

s jour

s.
ée

le

Madagascar 4*

poss

i

FORMULE BRAVO
Formule tout compris 24h/24
3 restaurants / 1 snack / 3 bars
20 animateurs

NOUS AVONS AIMÉ
>
>
>
>

L’accès direct aux 2 plus belles plages de l’île
L’hôtel à taille humaine
La piscine d’eau douce de 1000m²
Le parc botanique avec sa tortue centenaire et ses lémuriens

HÔTEL SEUL
7 nuits en tout inclus
prix par personne (base double)

1er novembre - 19 décembre

990.-

20 décembre - 26 décembre

1030.-

27 décembre - 5 janvier

1070.990.-

20 mars - 31 octobre

Supp. chambre indiv.

Bon à savoir
100% des chambres sont
BRAVO CLUB
Nombre total de
chambres : 204
Ambiance Italo-française
Vol : environ 15 heures
Décalage horaire : +3h en
hiver et + 2h en été
Norme locale : 4*
Club fermé du 10/01/2020
au 16/03/2020

> 2 magnifiques plages de sable
blanc.
> Une piscine tropicale de 50m de
long.
> Une connexion wifi gratuite dans
les parties communes et dans les
chambres.
> La formule tout compris 24h/24.

CHAMBRES

Le Bravo Club Andilana est situé à
la pointe nord-ouest de l’île, sur la
prestigieuse baie d’Andilana, entre
les deux plus belles plages de Nosy
Be, de près d’un kilomètre, bordées
de cocotiers et à seulement 40 km de
l’aéroport international de Fascène.

Les chambres sont climatisées et
équipées d’une salle de bain, avec
douche à l’italienne et sèche-cheveux. Elles disposent d’un lit kingsize ou deux lits Queen-size, télévision avec chaines françaises,
coffre-fort, wifi gratuit, avec balcon.

Le Bravo Club Andilana Beach est un
hôtel unique situé au cœur d’un vaste
jardin tropical de 15 hectares. En
2019, pour la 5e année consécutive, il
remporte le prix du « meilleur Beach
Resort de l’Océan Indien » au « Wor-
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L’agencement et la structure du Club
permettent d’accéder directement à :

SITUATION

LE BRAVO CLUB
ANDILANA BEACH

Nuit supplémentaire (par pers.)

ld Travel Awards », les « Oscars » du
tourisme mondial.
Les 204 chambres de style colonial,
avec vue jardin ou mer, sont réparties dans 4 bâtiments de 2 étages.
Vous ferez la rencontre de Carolina,
la grande tortue « reine » de ce Bravo
Club, qui, du haut de ses 200 ans, se
promène librement dans les jardins.

> Les chambres standard vue
jardin ou mer, de 30m², peuvent
accueillir un maximum de 2
adultes et 2 enfants. Lit bébé (sur
demande).
> Les Suites de 60m², vue jardin,
peuvent accueillir un maximum de
4 adultes ou 3 adultes et 2 enfants
(sur demande).
> Le Club dispose également de

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

+300.-

chambres communicantes (sur
demande).

RESTAURATION
Formule « tout compris » 24h/24.
Le Club se compose de 3 restaurants,
un snack et 3 bars :
> Une cuisine internationale est
servie aux 3 repas au restaurant
principal « Ravinala », sous forme
de buffets, avec vue mer (menus et
espaces dédiés aux enfants, plats
sans gluten et végétarien).
> Les pieds dans l’eau, le Beach Restaurant ouvre ses portes à 12h00
pour un dîner léger (bar à salades
et pizza à la minute).
> Possibilité de souper au restaurant
« Pily Pily » ou d’y savourer un
souper romantique de fruits de
mer, avec vue mer à 360° (souper
sur réservation, avec supplément).
> Le snack situé au bord de la piscine, propose petit-déjeuner tardif,
tea time et apéritif.
> Fruits frais coupés à 11h et donuts
offerts à 16h, sur la plage.
> 3 bars sont à votre disposition :
le bar principal ouvert 24h/24, le
bar de la plage, ouvert de 9h00 à
18h00 propose jus de fruits frais,
cocktails avec et sans alcool et le
bar de la discothèque, ouvert 2 fois
par semaine.
Boissons comprises dans la formule
tout compris : eau plate et gazeuse,
sodas, jus de fruits, bière, vins, al-

1er novembre - 19 décembre

140.-

20 décembre - 26 décembre

150.-

27 décembre - 5 janvier

155.-

Bordé par 2 superbes plages équipées de transats, parasols, paillotes
et lits balinais (avec supplément) le
Club propose 2 façons de vivre vos
vacances :
> La plage « Ouest » offre de nombreuses activités : canoës, kayak,
beach-volley, beach-tennis, pétanque et profite de l’animation du
Bravo Club.
> La plage « Est », au calme, est le
lieu propice à la détente la plus
absolue, avec espace de massages
(avec supplément).
> Belle piscine tropicale de 50 m
de long, équipée de transats,
paillottes et serviettes de plage à
disposition.

20 mars - 31 octobre

140.-

Pour les amateurs de sport, le Club
vous propose un large éventail de
possibilités : aquagym, salle de sport
climatisée Technogym (avec coach),
tennis, terrain de football, ping-pong,
tir-à-l’arc, volley-ball, parcours de
santé.

1er enfant jusqu’à 12 ans gratuit

cools locaux, café, espresso et thé.

ACTIVITÉS

Activités avec supplément : pêche au
gros, centre de plongée certifié PADI,
centre de massages et de beauté. Parcours de golf international « Pearls »
de 18 trous à 12km.
En soirée, la discothèque vous ouvrira
ses portes 2 fois par semaine.

Supp. chambre vue mer
par personne et par semaine

+170.-

Transfert
1-4 personnes
aller-retour/voiture

200.-

Réducitons enfants
partageant la chambre de 2 adultes.

2e enfant jusqu’à 12 ans -50%

Prix des vols sur demande
Conditions et informations.
Voir page 16

Départs privatifs, offre sur demande
Départs privatifs, offre sur demande

v

italo -o
france
phon

e tous

Arri

Si ce n’est pas le paradis ça lui ressemble : le format idéal, une île un hôtel, ourlé de sable blanc que lèche délicatement le lagon
turquoise. Un paradis marin multicolore, le site regorge de poissons chacun plus chamarré que le précédent. Deux écoles
possibles : bungalows sur terre ou sur pilotis. Dans tous les cas l’assurance de journées hors du temps, plongé dans un monde
de sublime beauté. Alimatha… à la folie !

une semaine
Dès CHF

1855.-

bl

s jour

s.
ée

le

Maldives 4*

poss

i

FORMULE BRAVO
Formule tout compris de 10h à
minuit / 1 restaurant / 3 snackbars / 12 animateurs

NOUS AVONS AIMÉ
> La plage de rêve et son lagon d’un bleu éblouissant.
> Les bungalows sur pilotis, avec terrasse privée donnant sur l’océan
Indien.
> Le sable blanc sous nos pieds aux bars et au restaurant à la carte.
> Les spots de plongée sous-marine d’une richesse insoupçonnée.

HÔTEL SEUL
7 nuits en tout inclus
prix par personne (base double)

12 décembre - 20 décembre

1855.-

21 décembre - 5 janvier

2275.-

6 janvier - 30 avril

1855.-

Supp. chambre indiv.
par semaine

+240.-

Réduc. 3e adulte par chambre
par nuit

Bon à savoir
100% des chambres sont
Bravo Club
Nombre total de
chambres : 156
Ambiance Italo-française
Vol : environ 12 heures
A 1h30 en bateau rapide
ou à 30 minutes en hydravion de Male
Décalage horaire : + 5h
l’hiver, + 4h l’été
Norme locale : 4*
Taxe environnementale
(à régler sur place) : 6$/
personne/nuit

LE BRAVO CLUB
ALIMATHA
Le Bravo Club Alimatha comprend
156 bungalows dont 122 répartis
sur la plage et à l’ombre des grands
palmiers, des jardins tropicaux et 34
sur pilotis, avec une terrasse offrant
une vue sur le lagon et ses mille et un
poissons colorés de l’Océan Indien.
L’agencement et la structure à taille
humaine de ce club permettent d’accéder directement à :
> Une plage de sable blanc ininterrompue.
> Une connexion wifi gratuite dans
les bungalows sur pilotis (une
connexion par chambre).
> Un centre de plongée et un spa.
> La formule tout compris de 10h à
minuit (selon règles locales).

CHAMBRES
SITUATION
Le Bravo Club Alimatha est un petit
diamant niché sur le charmant atoll
de Vaavu, bordé de sable blanc, au
milieu de l’Océan indien. Le Club
est situé à 80 km de l’aéroport international de Malé, soit à 30 minutes
en hydravion ou à 1h30 environ en
bateau rapide. Sur l’atoll de Vaavu,
retrouvez l’équation parfaite pour des
vacances de rêve : blancheur éblouissante du sable, vert intense des cocotiers, récif corallien riche et coloré,
et lagon tiède aux eaux turquoises et
émeraude. Bienvenue au Paradis !

Les bungalows d’environ 30m², avec
vue sur le lagon, la plage ou les jardins, sont décorés avec goût. Ils sont
tous climatisés et équipés d’une salle
de bain, avec douche et sèche-cheveux. Ils ne disposent pas de télévision. Ils sont équipés d’un ventilateur au plafond, coffre-fort et d’un
mini-bar (avec supplément).
On distingue 3 catégories de bungalows :
> Les Garden bungalow situés
au cœur du club, disposent d’un
petit jardin privatif, avec 2 chaises
longues et peuvent accueillir un
maximum de 3 adultes.

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

> Les Beach bungalow situés au
sud-est de l’île, offrent un accès direct à la plage et peuvent accueillir
un maximum de 4 adultes.
> Les Over Water Bungalow situés au sud-ouest de l’île, construits
sur pilotis, au calme, peuvent accueillir un maximum de 3 adultes.
Connexion wifi gratuite (une
connexion par bungalow) et une
terrasse avec 2 chaises longues.
Beach bungalow communicants (sur
demande). Capacité maximum : 6
adultes.

RESTAURATION
Formule tout compris de 10h à minuit (selon règles locales).
Le Club dispose d’un restaurant principal et 3 snack-bars :
> Les 3 repas sont servis sous forme
de buffets au restaurant principal,
avec vue sur l’Océan Indien.
> Avec supplément, le restaurant à
la carte « Barabaro », situé directement sur la plage, propose un
large choix de spécialités locales
(au souper uniquement et sur réservation).
Le Bravo Club Alimatha dispose de
3 bars qui proposent des snacks sucrés et salés, de 10h à 13h et de 15h
à 20h30.
> Le bar principal offre une très belle
vue à 360° sur l’Océan Indien et
propose plusieurs ambiances : pia-

no bar, musique live… ouvert de
8h à minuit et jusqu’à 2h du matin
avec supplément.
> Le Coffee Shop ouvert de 10h à 13h
et de 15h à 18h.
> Le Sunset Bar, avec ses fauteuils
en bois flotté, ouvert de 10h à 13h
et de 15h à 19h.
Boissons disponibles dans la formule tout compris : eau plate et gazeuse, sodas, jus de fruits, café et thé,
bières, vin blanc, boissons et cocktails alcoolisés locaux.
A noter : l’alcool (21 ans et plus) est
servi selon les réglementations locales de 12h30 à minuit.

ACTIVITÉS
Détendez-vous sur la belle plage de
sable blanc équipée de transats et de
lits balinais, à l’ombre des palmiers
ou choisissez de pratiquer une des
innombrables activités sportives :
planche à voile, canoës, stand up
paddle, surf, beach-volley, beach
tennis, pétanque, ping-pong, BravoFit, salle de sport, mini-foot et terrain de tennis.
Avec participation :
> Snorkeling, catamaran, centre
de plongée, pêche et balade en
Dhoni.
> Situé au cœur de l’île, le Spa
Alimatha’s Maadigha est une
véritable oasis de paix (soins corporels, massages).

-8.-

Nuit supplémentaire (par pers.)
12 décembre - 20 décembre

265.-

21 décembre - 5 janvier

325.-

6 janvier - 30 avril

265.-

Réduction Garden Bungalow
par personne et par nuit

-20.-

Supp. Bungalow Overwater
par personne et par nuit

+35.-

Transfert
sur demande

Réductions enfants
partageant la chambre de 2 adultes.
enfant jusqu’à 2 ans gratuit
1er enfant jusqu’à 12 ans -50%
2e enfant jusqu’à 12 ans -50%

Prix des vols sur demande
Conditions et informations.
Voir page 16

Départs privatifs, offre sur demande
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e tous

Arri

v

Ce Bravo club est d’abord une île au bord d’un océan de forêt. C’est aussi une symphonie de couleurs : bleu du ciel, de la mer,
de l’immense piscine, vert de la jungle, or du sable de la longue plage, rouge des couchers de soleil d’anthologie, acajou des
planchers de bois exotique. Vivez ces vacances hors des hordes ! Ici sur la plage vous serez seuls pour de longues promenades
romantiques. Envie d’animation thaïe ? La ville n’est pas bien loin en navette. Ouvrez vite une parenthèse de bonheur tropical.

une semaine
Dès CHF

poss

i

FORMULE BRAVO
Formule « tout compris »
de 10h00 à 23h00. / 2 restaurants / 2 bars / 8 animateurs

NOUS AVONS AIMÉ

100% o
france
phon

>
>
>
>
>
>

Un Club à taille humaine
Les chambres spacieuses et élégantes
Les villas sur pilotis
L’immense piscine à débordement située face à la mer d’Andaman
La grande plage préservée, quasi déserte
La diversité des activités sportives proposées

HÔTEL SEUL
7 nuits en tout inclus
prix par personne (base double)

30 novembre - 19 décembre

1120.-

20 décembre - 5 janvier

1365.-

6 janvier - 1er mai

1120.-

2 mai - 31 octobre

805.-

Supp. chambre indiv.

Bon à savoir
Nombre de chambres
BRAVO CLUB : 80
Nombre total de
chambres : 108
Vol : environ 13 heures
A 100km de l’aéroport
international de Phuket
Décalage horaire : +6 en
hiver et +5 en été
Norme locale : 5*

son mobilier en bois exotique. Les
108 chambres très spacieuses et
confortables sont réparties dans 4
bâtiments d’un étage et des villas sur
pilotis.
La structure à taille humaine de ce
club permet d’accéder directement à :
> Une piscine à débordement, avec
bassin séparé pour les enfants
> Une grande plage de sable blond
et fin
> Une connexion wifi gratuite dans
tout le complexe
> La formule tout compris de 10h00
à 23h00

CHAMBRES
SITUATION
Le Bravo Club Khao Lak est niché
dans un écrin naturel de toute beauté, entre mer, montagnes et végétation luxuriante. Il est situé à 98 km
au nord de Phuket, à 25 km de Khao
Lak, dans la province de Phang Nga,
sur la très belle plage de sable fin
de Banglut, bordé par les eaux turquoise d’Andaman. Le Bravo Club
Khao Lak allie modernité, raffinement et atmosphère thaïlandaise.

LE BRAVO CLUB
KHAO LAK
Le Bravo Club Khao Lak rend hommage à la Thaïlande traditionnelle,
avec ses villas sur pilotis, conçues
comme les maisons typiques des
pêcheurs du Sud de la Thaïlande et
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805.-

bl

s jour

s.
ée

le

Thaïlande 5*

Les chambres, mêlant luxe et tradition, sont toutes climatisées et
équipées d’une salle de bains avec
douche, baignoire et sèche-cheveux
et disposent d’une télévision, wifi,
coffre-fort, mini-bar (avec supplément), 2 bouteilles d’eau par personne/jour et balcon ou véranda.
Elles sont organisées en 3 catégories :
> Les chambres Deluxe de 58
m², avec balcon de 15m² vue
jardin, sont équipées d’un lit
king size ou 2 lits double ou 3 lits
simple et peuvent accueillir un
maximum de 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes + 1 enfant.
> Les Garden villa de 72 m², avec
véranda de 46m², vue jardin ou
piscine, sont équipées de 2 lits
doubles et peuvent accueillir un
maximum de 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes + 1 enfant.
> Les Honeymoon villas de 70

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

+360.-

Réduc. 3e adulte par chambre

-170.-

Réduc. 4e adulte par chambre

-280.-

Nuit supplémentaire (par pers.)
m², avec véranda de 20m², vue
mer et piscine, sont équipées d’un
lit king size et peuvent accueillir
un maximum de 2 adultes (sur
demande).
Le Club dispose de chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite
et de chambres communicantes (sur
demande).

RESTAURATION
Formule « tout compris » de 10h00
à 23h00.
Le Club dispose d’un restaurant
principal, un restaurant à la carte et
2 bars.
> Les petits-déjeuners et les soupers
sont servis sous forme de buffets,
au restaurant principal l’Amore,
avec show cooking. Il propose une
cuisine traditionnelle thaïlandaise
et internationale. Sa terrasse est
particulièrement agréable en
soirée.
> Les soupers sont servis à la carte,
au Sea Restaurant. Des snacks y
sont également proposés de 12h
à 17h (pizzas, sandwich, salades,
gâteaux).
> 2 bars :
> Le bar de l’Amore, ouvert de
16h30 à 23h.
> Le bar du Sea Restaurant, avec
terrasse vue mer, ouvert de 10h
à 23h.
Boissons disponibles dans la formule

tout compris : eau plate et gazeuse,
jus de fruits frais, sodas, bière locale,
vins, cocktails alcoolisés et non alcoolisés, café et thé.

ACTIVITÉS
Le Bravo Club Khao Lak dispose
d’une belle piscine à débordement,
avec un bassin séparé pour les enfants et une belle plage, qui comblera ceux qui aiment le calme et la
détente. A disposition, transats, parasols et serviettes de plage.
Pour les amateurs de sports : gym,
aquagym, BravoFit, salle de sport
(coach 2 fois/semaine), yoga,
stretching, Tai Chi,
pétanque,
ping-pong, beach-tennis, mini-foot,
beach-volley, canoës et stand up
paddle, une heure de VTT/semaine/
personne offerte.

30 novembre - 19 décembre

160.-

20 décembre - 5 janvier

195.-

6 janvier - 1er mai

160.-

2 mai - 31 octobre

115.-

Supp. Garden Villa de nov.- avr.

+50.-

Supp. Garden Villa de mai.- oct.
par personne et par nuit

+35.-

Transfert depuis Phuket
si 2 personnes
aller-retour/personne

100.-

si 4 personnes
aller-retour/personne

50.-

Navettes gratuites pour vous rendre
à Khao Lak, les lundis et les mercredis et à Takua Pa les samedis et dimanches.

Réductions enfants
partageant la chambre de 2 adultes.

Avec supplément :
> Parcours de golf à 20km.
> Location de VTT et randonnées
guidées.
> Cours privés de boxe Thai, Tai Chi
et Yoga.
> Le Club dispose d’un Spa « Tharn
Natee Spa », proposant une large
palette de massages corporels,
soins du visage, avec hammam,
sauna et jacuzzi.

2e enfant jusqu’à 6 ans gratuit

1er enfant jusqu’à 12 ans gratuit

2e enfant jusqu’à 12 ans -50%
Prix des vols sur demande
Conditions et informations.
Voir page 16

Départs privatifs, offre sur demande

e tous

Arri

v

Dans cette région de l’ancienne Indochine, les plages de sable fin s’alignent, ourlées d’une mer turquoise. Il y fait moins chaud
qu’ailleurs dans le pays, il y pleut moins, la mer est à longueur d’année à 25°. Imaginez-vous sous les filaos, contemplant les
barques de pêcheurs à l’horizon marin. Vous y êtes ? Votre Bravo Club est un bijou de boutique hôtel, pieds dans l’eau. Un pur
ravissement. Surtout y rester le plus longtemps possible, assez pour relire Marguerite Duras évidemment.

une semaine
Dès CHF

bl

s jour

s.
ée

le

Vietnam 4*

poss

i

FORMULE BRAVO
Formule « tout compris » de
11h00 à 23h00. / 1 restaurant /
2 bars / 5 animateurs

NOUS AVONS AIMÉ

100% o
france
phon

>
>
>
>
>

Un Club à taille humaine
La magnifique plage de sable blanc
L’architecture vietnamienne traditionnelle
Le Spa, un véritable havre de paix
La proximité d’Ho Chi Minh City et de Vung Tau.

HÔTEL SEUL
7 nuits en tout inclus
prix par personne (base double)

18 octobre - 12 décembre

1050.-

20 décembre - 9 janvier

1400.-

10 janvier - 31 mai

1050.-

Supp. chambre indiv.

+630.-

Réduc. 3 adulte par chambre

Nombre de chambres
BRAVO CLUB : 30
Total de chambres : 92
Vol : environ 15 heures
A 109km de l’aéroport
international de Ho Chi
Minh
Décalage horaire : +6 en
hiver et +5 en été
Norme locale : 4*

SITUATION
Le Bravo Club Ho Tram Beach est une
oasis de tranquillité, située dans la
splendide région de Ho Tram, dans la
zone de Phuoc Thuan de Xuyen Moc,
le long de la grande plage de sable fin
de Ho Tram, bordée par la mer de
Chine. Le Club se trouve à 55 km de
Vung Tau (ancienne ville coloniale
française, nommée également Cap
Saint-Jacques) et à 120 km Ho Chi
Minh (anciennement Saigon).

LE BRAVO CLUB
HO TRAM BEACH
Le Bravo Club Ho Tram Beach est un
Club d’exception, à l’architecture traditionnelle vietnamienne, situé les
pieds dans l’eau, dans un cadre naturel préservé et zen. Les 92 chambres

sont réparties dans un bâtiment d’un
étage à l’esprit Feng Shui et des villas
privatives face à la mer.
La structure à taille humaine de ce
club propose :
> Un accès à deux belles piscines extérieures, dont une piscine d’eau
de mer.
> Une belle et grande plage privée
de sable blanc.
> Une connexion wifi gratuite dans
tout le complexe.
> La formule tout compris de 9h00
à 23h00.

CHAMBRES
Le Bravo Club Ho Tram Beach dispose
de belles chambres spacieuses, climatisées et équipées d’une salle de bains
avec douche ou baignoire et sèche-cheveux. Elles disposent d’une télévision,
coffre-fort, mini-bar et balcon.
> Les chambres standard de
42 m², vue jardin, sont situées
dans le bâtiment principal et
peuvent accueillir un maximum de
2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes.
> Les chambres familiales de
65m², avec terrasse de 10m² vue
mer, peuvent accueillir 2 adultes
et 2 enfants ou 4 adultes.
> Le Club dispose également de
luxueuses villas de 240m² à
370m². Elles sont équipées d’une
salle de bain ouverte sur l’extérieure avec baignoire, douche et
dispose d’une piscine privée et
un service de majordome. Elles
peuvent accueillir un maximum

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

945.-

13 décembre - 19 décembre

e

Bon à savoir

945.-

-230.-

Nuit supplémentaire (par pers.)

2 adultes (villa 1 chambre) et de
2 adultes + 2 enfants ou 4 adultes
(villa 2 chambres), sur demande et
sous réserve de disponibilité.

RESTAURATION
Formule « tout compris » de 9h00 à
23h00.
Le Club dispose d’un restaurant principal et de 2 bars.
> Les 3 repas sont servis sous
forme de buffets, au restaurant
principal. Il propose une cuisine
traditionnelle vietnamienne et
internationale.
> Snacks de 10h à 12h et de 14h30
à 18h.
> 2 bars (alcools servis à partir de
11h) :
> Le bar de la plage « Nautical
bar » et son esprit lounge, ouvert de 9h à 23h.
> Le Phoenix Lounge bar et ses
terrasses au calme, ouvert de
9h à 22h.
Boissons disponibles dans la formule
tout compris : eau plate et gazeuse,
jus de fruits frais, sodas, bière locale,
vins, cocktails alcoolisés et non alcoolisés, café et thé.

ACTIVITÉS
Le Bravo Club Ho Tram Beach propose deux belles piscines, dont une
grande piscine d’eau de mer, avec
transats, parasols et serviettes de
plage (avec caution).
Le Club fait face à une belle plage
privée de sable blanc, aménagée de
transats et de paillottes.
Pour les amateurs de sports : gym,
aquagym, yoga, tennis, beach-volley,
kayak et stand up paddle.
Avec supplément :
> Centre de spa de 1500m², avec
sauna, un bain turc et un bain à remous massages et massages (30%
de réduction sur les soins corporels et du visage et réflexologie
pour les clients BRAVO CLUB).
> Casino de l’hôtel Grand Ho Tram
Strip, situé à 7km du Club (se munir de son passeport).
> Parcours de golf 18 trous à 5km.

18 octobre - 12 décembre

135.-

13 décembre - 19 décembre

150.-

20 décembre - 9 janvier

200.-

10 janvier - 31 mai

150.-

Supp. chambre famille vue mer
du 20 déc. - 9 janv.
+60.le reste de l’année
+40.par personne et par nuit

Transfert
1-3 personnes
aller-retour/voiture

360.-

Réductions enfants
partageant la chambre de 2 adultes.
Enfant jusqu’à 6 ans

290.-

Enfant jusqu’à 12 ans

510.-

Prix des vols sur demande
Conditions et informations.
Voir page 16
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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
Circuits du Monde est revendeur officiel des Bravo Club en Suisse.
Les conditions générales de Alpitours/Bravo Club font foi pour toute
réservation. Les prestations des clubs
sont sous réserve de modifications.
Conformément à l’article 7.1 OIP,
l’agence peut percevoir des frais de
réservation. Les conditions générales
sont disponibles sur notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS
D’ENTRÉE
Veuillez vous renseigner au préalable sur les formalités d’entrée
dans votre pays de destination. Vous
aurez ainsi suffisamment de temps
pour refaire votre passeport ou demander un visa si nécessaire. Vous
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’étranger, 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 toutefois 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 période
de l’année. Une assurance voyage
d’Helvetic 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’assurance idéale et
adaptée à vos besoins personnels.
Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol
Primes :
Jusqu’à CHF 600.Jusqu’à CHF 1000.Jusqu’à CHF 2500.Jusqu’à CHF 4500.Jusqu’à CHF 6000.-

NOS PRIX
COMPRENNENT

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS

• Les nuits selon votre réservation (séjour
minimum 7 nuits)
• Le All Inclusive selon les conditions de
chaque Club

• Les vols internationaux et internes
(prix sur demande)
• Les transferts (proposés en supplément
pour chaque club)
• Les visas
• Les assurances de voyages
• Les pourboires

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.
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TPA
Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à
l’article 18 LVF.
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