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Bravo Club, l’esprit Village

Ôclub, ouvert sur le monde

BRAVO RESTAURATION
Une attention particulière pour voyager aussi avec vos papilles. 
Avec leur expérience internationale, nos Chefs représentent une 
garantie de qualité et de créativité. Ils sauront vous surprendre au 
quotidien avec leur cuisine, une véritable exaltation de parfums 
et de couleurs. Tous nos Bravo Club proposent la formule tout in-
clus, pour que vous profitiez pleinement de chaque moment de vos 
vacances. Le meilleur de la gastronomie européenne et méditerra-
néenne succède aux spécialités locales, vous offrant un choix large 
et diversifié pour que vos papilles soient elles aussi du voyage. Une 
fête culinaire 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.

BRAVO MINI & ADO 
Les vacances de vos enfants seront, elles aussi, inoubliables.
De 3 à 17 ans, vos enfants ne risquent pas de s’ennuyer en Bravo 
Club grâce aux différents clubs adaptés à leurs âges. Pour que 
les plus jeunes ainsi que les ados puissent se retrouver, échanger 
et s’amuser entre eux, nos animateurs ont mis toute leur expé-
rience et leur énergie pour leur préparer des programmes et ac-
tivités tout au long de la journée. De 3 ans à 12 ans ou de 13 ans 
à 17 ans, vos enfants seront toujours bien accompagnés dans 
nos clubs. Avec des jeunes de leurs âges, ils pourront profiter de 
programmes complets et d’activités dédiés pour que le plaisir et 
l’amusement soient toujours au cœur de leurs journées. Bravo 
Club, vos enfants vont A-DO-RER !

Avec le Mini Bravo, dans les Bravo Club, vous trouverez un per-
sonnel qualifié qui s’occupera de vos enfants de 3 à 6 ans toute 
l’année et de 7 à 12 ans durant les vacances scolaires.

Un peu de liberté, beaucoup de rencontres, avec le Bravo B.FREE, 
durant les vacances scolaires, les adolescents de 13 à 17 ans 
peuvent exprimer librement leur désir de vivre chaque moment 
de la journée entourés de jeunes de leurs âges avec énergie et 
dynamisme.

LES PLUS BELLES ADRESSES, LES PLUS 
BELLES DESTINATIONS
Ôclub, c’est avant tout une sélection d’hôtels 4* et 5* parmi les 
meilleurs de chaque destination, et choisis également pour leur 
position exceptionnelle au bord de la plage ou à proximité.  Si-
tuation, espaces de loisirs et de bien-être, installations sportives, 
chambres, restauration… Tout a été évalué et pensé pour votre 
confort et votre sérénité. Nos critères parfaitement établis sont 
basés sur notre expertise des destinations, pour vous proposer des 
prestations haut de gamme à même de répondre à toutes vos at-
tentes.

FORMULE « TOUT COMPRIS », 
100 % SÉRÉNITÉ
Nos expériences de découverte, les animations, les activités spor-
tives, la restauration en formule All Inclusive… Tout est compris, 
avec la gentillesse et la disponibilité de nos animateurs. Profitez de 
vos vacances en famille, en solo, en couple ou entre amis, tout en 
maîtrisant votre budget.

UNE ÉQUIPE D’ANIMATION FRANCOPHONE 
DÉDIÉE
Afin de vivre pleinement votre séjour et découvrir nos destina-
tions, notre équipe Ôclub francophone sera à votre disposition 
7 j/7 pour vous faire passer des moments de convivialité et de 
partage, répondre à vos attentes particulières et vous assister 
tout au long de vos vacances.

LES MOMENTS ÔCLUB POUR TOUS
Sport et bien-être, animations exclusives, convivialité et par-
tage…  Découvrez nos moments Ôclub à la carte ! Les adultes 
profitent d’un programme d’animations variées pendant que les 
enfants et les ados s’éclatent avec leurs animateurs dédiés.

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’enthou-
siasme et au professionnalisme de nos équipes franco-
phones.

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 dé-
part de votre club.

BRAVO CLUB P. 3 - 5

Ôclub
Expériences ouvertes sur la destination pour ajouter 
du sens à vos vacances.

En partant Ôclub, vous avez le privilège de la détente 
et du vrai dépaysement avec tous les avantages des va-
cances animées selon vos envies et en tout compris.

En plus d’un programme d’animation libre pour les 
adultes et les enfants, Ôclub vous invite à vivre des ex-
périences exclusives et sans cesse renouvelées, en to-
tale immersion dans votre destination. 

Pour donner du sens à vos vacances, nous mettons 
notre savoir-faire à votre service pour dénicher des ac-
tivités de découvertes originales et authentiques afin 
d’apprécier la culture et les traditions locales… tout en 
profitant de la formule club !

ÔCLUB P. 6 -7



3Tous les prix s’entendent en CHF et par personne. Prix et programme sous réserve de modifications.

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 12.09 au 01.10.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 18.09 au 01.10.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 16.09 au 23.09.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Bravo Club Budoni 4*

Bravo Club Ferrera Blanca 4*

Bravo Club Péloponnèse 4*

Bravo Club Lindos Royal

8 jours / 7 nuits

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 01.05 au 27.05.23
et du 01.10 au 31.10.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du  22.04 au 30.04.23
et du 16.10 au 28.10.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 26.05 au 01.06.23
et du 29.09 au 05.10.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

Club seul
Dès CHF

          520.- 

Club seul
Dès CHF

          580.- 

Club seul
Dès CHF
580.- 

Club seul
Dès CHF

          490.- 

Club seul
Dès CHF

          580.- 

Club seul
Dès CHF

          680.- 

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 24.04 au 07.07.23
et du 01.09 au 02.10.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

Club seul
Dès CHF

          540.- 

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.
A

rrivée possib
le

 t
ou

s l
es jours.

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 28.05 au 02.07.23
et du 10.09 au 23.09.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Bravo Club Alimini 3*

Bravo Club Conte di Cabrera 4*

Bravo Club Menorca 4*

Bravo Club Naxos 4*

8 jours / 7 nuits

Club seul
Dès CHF

          960.- 

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.

Italie - Les Pouilles

Italie - Sicile

Espagne - Minorque

Grèce - Naxos

Italie - Sardaigne

Espagne - Majorque

Grèce - Péloponnèse

Grèce - Rhodes



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

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 03.01 au 31.03.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 30.09 au 06.10.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 25.09 au 31.10.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 01.04 au 06.04.23
et du du 11.07 au 03.08.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 01.04 au 28.05.23
et du 25.09 au 31.10.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 27.06 au 03.07.23
et du 02.09 au 20.10.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

Club seul
Dès CHF

          420.- 

Club seul
Dès CHF

 830.- 

Club seul
Dès CHF
500.- 

Club seul
Dès CHF

          440.- 

Club seul
Dès CHF

          510.- 

Club seul
Dès CHF

          700.- 

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.
A

rrivée possib
le

 t
ou

s l
es jours.

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.
A

rrivée possib
le

 t
ou

s l
es jours.

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 02.01 au 24.02.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

Club seul
Dès CHF

          350.- 

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 21.04 au 01.05.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

Club seul
Dès CHF

          400.- 

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.

Bravo Club Kournas 3*

Bravo Club Allegro 4*

Bravo Club Kiwengwa 4*

Bravo Club Malia Beach 4* 

Bravo Club Yadis Thalasso & Spa 4*

Bravo Club Tamra Beach 4*

Bravo Club Garoda 4*

Bravo Club Sirens Beach 4*

Grèce - Crète

Maroc - Agadir

Tanzanie - Zanzibar 

Grèce - Crète

Tunisie - Djerba

Egypte - Sharm El Sheikh

Kenya - Watamu

Grèce - Crète



5Tous les prix s’entendent en CHF et par personne. Prix et programme sous réserve de modifications.

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 09.05 au 31.10.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 01.05 au 14.07.23
et du 25.08 au 31.10.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits 8 jours / 7 nuits

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 01.05 au 30.11.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 04.05 au 28.06.23
et du 31.08 au 25.10.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 14.05 au 24.06.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 01.01 au 31.05.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 14.05 au 24.06.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

8 jours / 7 nuits

8 jours / 7 nuits

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 02.09 au 30.09.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

Club seul
Dès CHF

1040.- 
Club seul
Dès CHF

1070.- 

Club seul
Dès CHF

          650.- 

Club seul
Dès CHF

          650.-
Club seul
Dès CHF

          570.- 

Club seul
Dès CHF

          790.- 
Club seul
Dès CHF

          990.- 

Club seul
Dès CHF

          590.- 

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.
A

rrivée possib
le

 t
ou

s l
es jours.

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.
A

rrivée possib
le

 t
ou

s l
es jours.

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.
A

rrivée possib
le

 t
ou

s l
es jours.

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.

Bravo Club Maayafushi 4* 

Bravo Club Ho Tram Beach 4*

Bravo Club Viva Azteca 4*

Bravo Club Arenal 4*

Bravo Club Alimatha 4* 

Bravo Club Khao Lak 5*

Bravo Club Caribe Playa 4*

Bravo Club Varadero 4*

Maldives - Atoll Ari Nord

Vietnam - Ho Tram Beach

Mexique - Playa del Carmen

Cuba - La Havane

 Maldives - Atoll Vaavu

Thailande - Khao Lak

République Dominicaine - Punta Cana

Cuba - Varadero



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

8 jours / 7 nuits

8 jours / 7 nuits

8 jours / 7 nuits

8 jours / 7 nuits

8 jours / 7 nuits

8 jours / 7 nuits

8 jours / 7 nuits

8 jours / 7 nuits

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 01.05 au 30.06.23
et du 16.09 au 21.10.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 05.01 au 31.01.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 01.01 au 31.03.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 06.05 au 12.05.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 09.05 au 15.06.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 02.01 au 31.01.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Club seul
Dès CHF

          780.- 

Club seul
Dès CHF

          900.- 

Club seul
Dès CHF
620.- 

Club seul
Dès CHF

          600.- 

Club seul
Dès CHF

          400.- 

Club seul
Dès CHF

          750.- 

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.
A

rrivée possib
le

 t
ou

s l
es jours.

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.
A

rrivée possib
le

 t
ou

s l
es jours.

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 01.05 au 30.06.23
et du 16.09 au 31.10.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Club seul
Dès CHF

          690.- 

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 01.05 au 31.05.23
et du 01.10 au 31.10.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Club seul
Dès CHF

          670.- 

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.
A

rrivée possib
le

 t
ou

s l
es jours.

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.
A

rrivée possib
le

 t
ou

s l
es jours.

Ôclub Experience Occidental Ibiza 4*

Ôclub Experience Occidental Jandia 4*

Ôclub Adult Only Barcelo Santiago 4* Ôclub Experience Chrousso Village & Suites 4*

Ôclub Experience Sentido Aequora 
Lanzarote Suites 4*

Ôclub Select Barceló Castillo Beach Resort 4*

Ôclub Select HD Beach Resort & Spa 4*

Ôclub Select Tabaiba Princess 4*
Espagne - Ibiza

Espagne - Fuerteventura

Espagne - Ténérife Grèce - Chalcidique

Espagne - Lanzarote 

Espagne - Fuerteventura

Espagne - Lanzarote 

Espagne - Grande Canarie



7Tous les prix s’entendent en CHF et par personne. Prix et programme sous réserve de modifications.

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 01.05 au 12.07.23 
et du 21.08 au 30.09.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 21.08 au 31.10.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 06.11 au 30.11.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 01.05 au 13.07.23
et du 21.08 au 13.09.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

8 jours / 7 nuits

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 30.04 au 13.0.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 09.01 au 31.03.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 12.09 au 08.10.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

8 jours / 7 nuits

8 jours / 7 nuits

7 nuits en All Inclusive
(exemple de prix pour départ du 01.01 au 25.02.23
et du 28.05 au 15.07.23)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

Club seul
Dès CHF
390.- 

Club seul
Dès CHF
670.- 

Club seul
Dès CHF

1120.- 

Club seul
Dès CHF

          770.-
Club seul
Dès CHF

          680.- 

Club seul
Dès CHF

          450.- 
Club seul
Dès CHF

          380.- 

Club seul
Dès CHF

          850.- 

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.
A

rrivée possib
le

 t
ou

s l
es jours.

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.
A

rrivée possib
le

 t
ou

s l
es jours.

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.
A

rrivée possib
le

 t
ou

s l
es jours.

A
rrivée possib

le
 t

ou
s l

es jours.

Hôtel Ôclub Select Barcelo Hydra Beach 5*

Ôclub Experience Sentido Bellevue Park 5*

Ôclub Experience Jaz Makadi Oasis Resort 4*

Ôclub Experience Radisson Blu Hotel & Resort 5*

Ôclub Select JA Beach Resort 5*

Ôclub Experience Occidental Caribe 4*

Ôclub Experience Aqua Fun Club Marrakech 4*

Ôclub Experience Blue Sea Holiday Village 4*
Grèce - Péloponnèse

Tunisie - Port el Kantaoui

Egypte - Makadi Bay 

Emirats Arabes Unis -  Abu Dhabi

Emirats Arabes Unis - Dubaï

République Dominicaine - Punta Cana

Maroc - Marrakech

Grèce - Rhodes



Informations et réservations :

Clubs du Monde est un produit de Circuits du Monde.

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 39.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

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 Professional Association

Travel Professional Association est 
une association suisse regroupant 
des détaillants et organisateurs de 
voyages et proposant à ses socié-
taires une couverture pour la sé-
curité 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. 

NOS PRIX 
COMPRENNENT

• Les nuits selon votre réservation
• 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
• Formalités PCR

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 

Circuits du Monde EgypteCroisières du Monde

Découvrez nos catalogues :


