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10 RAISONS POUR CHOISIR MAXITOURS

P

résent depuis plus de 40 ans sur le marché du
tourisme au Benelux et en France, Maxitours est le
Tour Opérateur belge de référence pour l’organisation
de tous vos voyages en Roumanie.
Cette année, nous étoffons notre offre en vous proposant
l’Albanie, la Bulgarie, le Monténégro, la Macédoine, la Grèce
du Nord, la Serbie, l’Arménie et la Géorgie.
Lors de la visite de ces destinations, Maxitours a été séduit
par la beauté des monuments, des paysages, ainsi que par
l’accueil de ses habitants et de leur culture.

1. PASSION POUR CES DESTINATIONS
Son équipe composée de passionnés sillonne chaque année ces
étonnants pays enclavés dans une Europe de l’Est Slave. Elle visite
et explore constamment de nouveaux lieux afin de vous proposer
une offre qui ne cesse de s’étoffer en quantité et qualité.
Maxitours offre une réponse d’expert apte à satisfaire les aspirations
d’un public exigeant.
Nous avons sélectionné pour vous des programmes reprenant les
principaux sites et attractions de la région visitée.

2. MAÎTRISE
Notre parfaite connaissance du terrain, de tous les services terrestres
et des transports aériens nous permet d’offrir les meilleurs produits
du marché pour un rapport qualité-prix imbattable.

3. EXPERTISE
Le nom Maxitours résume à lui tout seul notre vocation : une
expertise passionnée et responsable pour la destination et une
parfaite connaissance des différentes régions et domaines du pays.

4. EXPÉRIENCE
Nos 40 ans d’existence stable et permanente sont la preuve d’une
organisation aussi durable que responsable.

5. ATTRACTIVITÉ
Nous organisons des séjours pour tous les âges, goûts et budgets.
Du voyage individuel aux groupes constitués, nous vous offrons
des séjours balnéaires, de l’aventure et de l’exploration dans des
parcs naturels protégés ainsi que des séjours Thalasso. Choisissez
la formule qui vous convient le mieux : voyage à forfait, circuit
accompagné, fly&drive, ou juste le vol.

6. FLEXIBILITÉ
Tous nos programmes sont interactifs et peuvent être combinés
facilement :
• Circuits avec séjour balnéaire ou en Thalasso
• Circuits avec City Trip
• Combinaison entre les destinations

7. PROXIMITÉ
Nos représentants sur place sont à votre écoute tout au long de
votre séjour, pour vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel
de vos vacances : votre satisfaction et votre bien-être.

8. INFORMATIONS & PRÉPARATION DU VOYAGE
Nous vous remettons avant votre départ l’ensemble de vos
documents de voyage : billets d’avion, vouchers, assurance (pour
ceux qui l’ont souscrite) ainsi qu’un sac à dos Maxitours.

9. GARANTIE FINANCIÈRE
Nous sommes assurés contre l’insolvabilité financière auprès
d’Amlin SA, Zenith Building, Bld. Du Roi Albert, 37, B-1030
BRUXELLES.

10. SÉRÉNITÉ
En collaboration avec notre partenaire Touring, Maxitours vous
propose une assurance annulation. Pour les conditions générales,
rendez-vous sur :
https://www.touring.be/fr/pdf/agences-voyages/cond-gen.pdf

Maxitours vous offre les garanties de :

Pour de plus amples informations (devis/prix/visuels/dates de départ), consultez notre site internet :
www.maxitours.travel
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NOS DÉPARTS
En collaboration avec nos partenaires Blue Air, Tarom, Tui
Fly, Austrian Airlines, Luxair, Brussels Airlines et autres, nous
vous proposons des vols directs ou avec une courte escale.
Nous vous proposons les meilleurs tarifs et les meilleurs
horaires possibles, avec toujours un départ proche de chez
vous pour bien commencer vos vacances.
En Roumanie : Bucarest ; Iasi ; Bacau
En Albanie : Tirana
Au Monténégro : Tivat, Podgorica ou Dubrovnik (en Croatie)
En Serbie : Belgrade
En Bulgarie : Sofia, Burgas, Varna
En Arménie : Yerevan
En Géorgie : Tbisili
En Macédoine et Grèce du Nord : Skopje ; Thessalonique

BRUXELLES

LUXEMBOURG

PARIS

Iasi
Bacau

LYON

Bucarest

Belgrade

NICE

Varna
Dubrovnik

Podgorica

Sofia

Mer Noire

Burgas

Skopje

Tbisili

Tirana
Thessalonique

Yerevan

En collaboration avec nos partenaires :

et autres...

Pour de plus amples informations (devis/prix/visuels/dates de
départ), consultez notre site internet : www.maxitours.travel
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LA

ROUMANIE
écouvrez une des destinations les plus
prometteuses d’Europe, au patrimoine
culturel remarquable encore largement
méconnu. C’est un pays attachant, d’âme latine,
teinté d’identité byzantine et encerclé par des
pays slaves.

Un peuple qui, pendant des siècles, a vécu les tourments des
invasions répétées des Grecs, Romains, Huns et Tatars de la
Horde d’Or…
Un peuple animé d’une foi inébranlable et doté d’une langue
qui chante aux oreilles comme une berceuse napolitaine.
Une terre d’histoire au patrimoine inestimable et admirable
ment préservé, la Roumanie qui est composée de trois
entités historiques, la Valachie, la Transylvanie et la Moldavie,
illumine nos cœurs par la diversité de ses paysages.
À son héritage culturel exceptionnel et ses superbes
paysages bucoliques s’ajoutent une agriculture séculaire, un
patrimoine rural et des saveurs culinaires à découvrir.

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel

La Roumanie, traversée par le massif des Carpates, cet
océan déchaîné de sapins et de vieux monts affaissés,
possède aussi une large fenêtre sur la Mer Noire, où de
superbes plages succèdent au paradis sauvage des oiseaux
du Delta du Danube.
Membre de l’Union Européenne depuis 2007, la Roumanie
est moderne tout en gardant son amour pour l’authentique.
Si les villes et le réseau routier se modernisent rapidement,
dans les campagnes et régions reculées, les villages vivent
en marge du temps dans une nature toujours préservée.
L’architecture, les étoffes, les visages, tout étonne… et
incite à revenir à chaque saison !

Brochure MAXITOURS 2020 l 5

ROUMANIE

CIRCUIT DÉCOUVERTE
À partir de :

DÉPARTS GARANTIS :
8 jours/7 nuits en pension
complète. Min. 2 participants.

895€
DÉCOUVERTE

L’ESSENTIEL DE LA ROUMANIE

V

isitez ce beau pays avec ses
traditions, ses châteaux et forte
resses. Découvrez ses sites
UNESCO, monuments incontournables
de la culture européenne : la citadelle
médiévale de Sighisoara, les églises et
cités fortifiées, ainsi que les monastères
peints du Moyen-age.
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FAMILLE

GROUPE

/pp/circuit/en pension
complète

ROUMANIE

JOUR 1 : BUCAREST
Arrivée à l’aéroport de Bucarest. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner à l’hôtel.
JOUR 2 : BUCAREST – CURTEA DE ARGES – SIBIU – SIBIEL • (340 KM)
Départ vers Curtea de Arges, ancienne capitale de la Valachie et visite du monastère
de Arges. Arrivée à Sibiu, l’une des plus anciennes villes de Transylvanie fondée par les
colons saxons. Découverte à pied de la ville : la Grand Place, l’église Evangélique, le
pont des Mensonges.
Départ vers Sibiel où une visite du musée sur icônes sur verre est prévue. Dîner avec
plats typiques – choux farcis, boulettes de viande, fromages, fruits et légumes (bio), eau
de vie et vin local. Nuit chez l’habitant, une occasion de partager et de connaître leurs
traditions et coutumes.
JOUR 3 : SIBIEL – SIGHISOARA – TARGU MURES – BISTRITA • (280 KM)
Départ vers Sighisoara, lieu de naissance de Vlad l’Empaleur « Dracula ». En route, visite
de l’église fortifiée de Biertan. Arrivée à Sighisoara et découverte à pied de la citadelle
médiévale classée à l’UNESCO : la tour du Clocher, les escaliers couverts, la cathédrale,
les ruelles et les remparts. Déjeuner dans la maison natale de Dracula.
Route vers Târgu Mures, visite à pied du centre-ville, dominé par l’allée des Roses, le
palais de la Culture (extérieur) et visite de l’ancienne forteresse de Mures. Départ vers
Bistrita, une autre cité médiévale. Dîner, promenade nocturne et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : BISTRITA – CÂMPULUNG MOLDOVENESC – MOLDOVITA – VORONET
– GURA HUMORULUI • (245 KM)
Départ pour la Bucovine, la région des monastères peints, monuments classés à
l’UNESCO. Arrivée à Campulung Moldovenesc et visite du Musée du Bois. Déjeuner.
Visite du monastère Moldovita et visite de l’atelier de la célèbre créatrice d’œufs peints
Lucia Condrea et de son village Vatra Moldovitei. En fin de journée, visite du « joyau
de Bucovine », le monastère Voronet, véritable attraction touristique, autant pour les
roumains que pour les étrangers. Le site mérite bien son surnom de « Sixtine de l’Orient ».
Le dîner avec animation folklorique sera accompagné de l’apéritif local « afinata »,
des plats à base de champignons provenant directement de la forêt et des fameux
« papanasi ».
JOUR 5 : GURA HUMORULUI – AGAPIA – LACU ROSU – BRASOV • (370 KM)
Route pour la Moldavie à travers des villages typiques. Arrêt à Târpesti pour visiter
la maison de Nicolae Popa, créateur populaire des masques traditionnels. Visite du
monastère Agapia et traversée des gorges de Bicaz à pied (en fonction des conditions
météo). Poursuite vers le Lac Rouge. Déjeuner, dont le « gulas » sera le plat principal.
Continuation pour Brasov, installation à l’hôtel pour 2 nuits et dîner dans un restaurant
à proximité de l’hôtel.
JOUR 6 : BRASOV – PREJMER – BRAN • (90 KM)
Départ pour Prejmer et visite de l’église fortifiée, classée à l’UNESCO. Ensuite route vers
Bran et visite du célèbre château médiéval. Déjeuner dans un restaurant local.
Retour à Brasov, ville médiévale construite par les Saxons. Lors du tour de la ville,
visite d’anciennes fortifications, de la tour Blanche et de la tour Noire, du bastion des
Tisserands, de la place du Conseil et de la porte Ecaterina. Dîner.
JOUR 7 : BRASOV – SINAIA – BUCAREST • (185 KM)
Le matin, traversée des Carpates vers Sinaia, une des plus belles stations de montagne
surnommée « la perle des Carpates ». Visite du fabuleux château de Peles, ancienne
résidence d’été de la famille royale. Poursuite vers Bucarest, déjeuner en ville.
Tour panoramique de la capitale, ville contrastée entre passé et modernité. Visite
intérieure du Palais du Parlement, le plus grand bâtiment d’Europe. Arrêt photo devant
le Palais du Parlement, la Patriarchie, la place de la Révolution avec le musée d’Art et
l’Athénée Roumain. Promenade à pied dans le centre historique de la ville.
Dîner d’adieu dans une fameuse brasserie de Bucarest avec des plats traditionnels.
JOUR 8 : BUCAREST
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour.

LES PLUS DU PROGRAMME :
• Les célèbres monastères peints de
Bucovine : Voronet et Moldovita UNESCO
• La citadelle de Sighisoara - UNESCO
• Les églises fortifiées de Transylvanie :
Prejmer, Harman et Biertan - UNESCO

Services inclus :

• Les vols A/R Bruxelles - Bucarest
• Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel
• Voiture/minibus/car climatisée pour tout
l’itinéraire et programme
• Un guide parlant le français à disposition pendant tout le circuit
• 7 nuits d’hébergement en hôtel 3*/4* et
chez l’habitant ; pension complète du
dîner du 1er jour au petit-déjeuner du
dernier jour.
• Un verre de vin local à chaque dîner ;
café/thé à chaque repas.
• Les entrées aux musées et aux sites
mentionnés dans le programme
• Assistance touristique 24h/24

Services non inclus :
•
•
•
•

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel

Extras de l’hôtel (téléphone, minibar, etc)
Les taxes photos/vidéos
Les dépenses personnelles
L’assurance annulation et/ou assistance
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ROUMANIE

CIRCUIT

CIRCUIT
DÉPARTS GARANTIS :
8 jours/7 nuits. Min. 2 participants.

À partir de :

DÉCOUVERTE

FAMILLE

GROUPE

1.118 €
/pp/circuit/en
demi-pension

LA TRANSYLVANIE MÉDIÉVALE
JOUR 1 : BRUXELLES – BUCAREST
Arrivée à l’aéroport de Bucarest et transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit à votre hôtel.
JOUR 2 : BUCAREST – COZIA – SIBIU • (300 KM)
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Sibiu, l’une des plus anciennes villes de Transylvanie
fondée par les colons Allemands au XIIème siècle et capitale culturelle européenne de la
culture en 2007. Sur la route, visite du Monastère Cozia, édifice religieux orthodoxe fondé
au 14ème siècle. Déjeuner en route. Au fil du long défilé de la rivière de l’Olt (47 Km) bordé
par les monts Cozia et Făgăraş, nous atteignons Sibiu, cité fortifiée du Moyen Âge ayant
préservé la majeure partie de ses fortifications et son architecture médiévale unique en
Europe. Installation à l’hôtel, dîner libre et nuit.

JOUR 8 : BUCAREST – BRUXELLES
Petit-déjeuner, temps libre et transfert à l’aéroport
pour le vol retour.

JOUR 3 : SIBIU – ALBA-IULIA – CLUJ-NAPOCA • (190 KM)
Petit déjeuner ; visite à pied du centre historique de Sibiu : ses remparts, le célèbre
« pont des Mensonges », la Petite Place, la Grande Place de style baroque qui abrite le
palais-musée d’art de Brukental. Départ pour Alba Iulia, forteresse fortifiée médiévale de
style Vauban et capitale historique de la Roumanie qui a vu naître la première unification
des principautés roumaines en 1600 et en 1918. Déjeuner dans un restaurant local.
Route pour Cluj-Napoca, 2ème ville universitaire du Pays et découverte du centre-ville :
la place de l’Union, la statue équestre de Matthias Corvin, la visite de l’église gothique
St. Michel, la place de l’Opera et le palais Banffy. Installation, dîner libre et nuit.
JOUR 4 : CLUJ-NAPOCA – MERA – TURDA – TARGU MURES • (130 KM)
Après le petit déjeuner, direction Turda. En route visite du village Mera pour découvrir le
folklore d’une communauté hongroise : maisons et costumes typiques, dégustation du
dessert traditionnel, « Kurtos Kolacs ».
Arrêt à Turda pour visiter l’ancienne Mine de Sel, véritable musée qui atteste l’exploitation
du sel avant la conquête de la province Dacia par les Romains ; de nos jours, cette
mine a été transformée en centre de loisirs & santé. Continuation pour la ville de TarguMures, important centre culturel, située sur le plateau de Transylvanie. La ville possède
un ensemble important de monuments civils, religieux et militaires, datant du Moyen
Âge au XXème siècle. Installation à l’hôtel, dîner libre.
JOUR 5 : TARGU MURES – BIERTAN – SIGHISOARA – BRASOV • (240 KM)
Petit-déjeuner. Route vers l’église fortifiée en style gothique tardif de Biertan, classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Direction la citadelle médiévale fortifiée de Sighisoara ; inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, Sighisoara est une destination touristique incontournable. Les marches et
les ruelles montantes conduisent à la tour de l’Horloge. Les 175 marches de l’escalier
de l’école mènent à l’église de la Colline dédiée à St.-Nicolas. La ville est aussi le lieu
de naissance de Vlad l’Empaleur « comte Dracula ».
Déjeuner dans un restaurant local. Route vers Brasov, la plus grande ville construite par
les colons saxons au 13ème siècle en Transylvanie, important centre économique, culturel
et surtout touristique du pays. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner libre.
JOUR 6 : BRASOV - PREJMER – BRAN – BRASOV • (120 KM)
Petit-déjeuner. Route vers Prejmer, visite de l’église fortifiée la mieux préservée d’Europe
de l’Est. Poursuite vers Bran et visite du célèbre château médiéval, connu sous le nom
de Château de Dracula. C’est un beau château-musée d’art médiéval.
Déjeuner dans un restaurant local. Retour à Brasov et après-midi consacrée à la visite
de l’ancienne ville. Visite de ses anciennes fortifications, la tour Blanche et la tour Noire,
du bastion des Tisserands et de l’église Noire. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : BRASOV – SINAIA – BUCAREST • (220 KM)
Petit-déjeuner et traversée des Carpates vers Sinaia. Visite du célèbre château de
Peles, ancienne résidence d’été de la famille royale et un des plus beaux châteaux
d’Europe. Route vers Bucarest et déjeuner dans un restaurant local.
Arrivée à Bucarest ; tour panoramique de la ville incluant : l’Arc de Triumph, l’avenue
Victoria, l’ancien Palais Royal, la place de la Révolution, les quais de la rivière Dâmbovita
et le Palais du Parlement. En fin de journée, promenade à pied dans le centre historique,
le quartier Lipscani. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
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Services inclus :
•
•
•
•
•

Les vols A/R Bruxelles – Bucarest
Les transferts aéroport – hôtel – aéroport
Le transport pour toute la durée du séjour
7 nuits d’hébergement en hôtel 4* et 5*
La demi-pension (à midi) du J2 au J7
selon le programme
• Un guide francophone pour la durée du
séjour
• Les frais d’entrées aux sites mentionnés
dans le programme
• Les taxes locales et la TVA

Services non inclus :
• Les dépenses personnelles et les
pourboires
• Les extras des hôtels
• L’assurance annulation et/ou assistance

ROUMANIE

CIRCUIT

CIRCUIT CULTUREL

À partir de :

1.647

€

/pp/circuit/
en pension complète

DÉCOUVERTE

FAMILLE

GROUPE

9 jours/8 nuits, arrivée à
Iasi et retour de Bucarest.
Min.10 participants.

LA ROUMANIE À TRAVERS LES CARPATES
JOUR 7 : BRASOV – BRAN – PELES –
BUCAREST • (220 KM)
Après le petit-déjeuner départ vers Bran et visite
du château de « Dracula ». Déjeuner à Bran et
route vers Sinaia pour la visite du château de
« Peles », ancienne résidence d’été de la famille
royale. Route vers Bucarest, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : BUCAREST
Après le petit-déjeuner, visite du palais du
Parlement, le deuxième plus grand bâtiment au
monde après le Pentagone. Déjeuner dans un
restaurant du centre-ville de Bucarest et visite
guidée du centre historique de la capitale. Après le
déjeuner, visite du Musée du Village, un musée en
plein air situé dans le plus grand parc de Bucarest,
Herastrau. Dîner d’adieu dans une brasserie de
Bucarest et nuit à l’hôtel.
JOUR 1 : BRUXELLES – IASI
Arrivée à Iasi et accueil par votre guide. Transfert à l’hôtel et dîner.

JOUR 9 : BUCAREST – BRUXELLES
Après le petit-déjeuner, temps libre dans la capitale
et transfert vers l’aéroport. Retour à Bruxelles.

JOUR 2 : IASI – SUCEAVA – SUCEVITA • (200 KM)
Découverte à pied du centre-ville de Iasi avec la visite du palais de la Culture et du
théâtre national de Iasi, considéré comme un des plus beaux au monde. Route vers
Suceava et visite de sa forteresse, ainsi que du musée de la Bucovine. Déjeuner. Ensuite
trajet vers le village de Marginea et ses ateliers de poterie noire puis découverte du
monastère Sucevita (patrimoine UNESCO). Dîner et nuit dans une pension locale.
JOUR 3 : SUCEVITA – MOLDOVITA – PIATRA NEAMT • (175 KM)
Après le petit-déjeuner, route vers le monastère de Moldovita ; visite d’un atelier de peinture
sur œufs. Continuation vers Voronet et visite de son monastère (patrimoine UNESCO). Le
bleu unique qui domine les fresques extérieures de ce monastère est connu sous le nom
de Bleu de Voronet. Déjeuner et poursuite vers Piatra Neamt. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : PIATRA NEAMT – CHEILE BICAZULUI – LACUL ROSU – SIGHISOARA • (200 KM)
Après le petit-déjeuner, visite de la Cour Princière de Piatra Neamt. Route vers les gorges
de Bicaz, et traversée à pied de son étroit défilé (en fonction des conditions météo),
poursuite vers le Lac Rouge, un des plus beau du pays situé à 980 m d’altitude. Déjeuner.
Départ vers Sighisoara en Transylvanie et découverte de la citadelle (patrimoine UNESCO),
de la tour du Clocher, des escaliers couverts, des remparts et de la maison natale de «
Dracula ». Installation à l’hôtel pour 2 nuits.
JOUR 5 : SIGHISOARA – MEDIAS – SIBIU – BIERTAN – SIGHISOARA • (185 KM)
Après le petit-déjeuner, route vers Sibiu, capitale culturelle européenne en 2007. Court
arrêt dans la ville de Medias, située au cœur de la Transylvanie. Arrivée à Sibiu, une des
plus vieilles villes de Transylvanie. Visite à pied comprenant le tour des remparts de la ville,
la grande Place, la petite Place et le pont des Mensonges. Déjeuner. Route vers Biertan
et visite de son église fortifiée (patrimoine UNESCO). En fonction de l’horaire, visite dans
un atelier de construction de charrettes à Richis. Retour à Sighisoara, dîner et logement.
JOUR 6 : SIGHISOARA – VISCRI – PREJMER – BRASOV • (180 KM)
Après le petit-déjeuner, départ vers Viscri où Son Altesse Royale, le Prince Charles
d’Angleterre, fasciné par la vie à la campagne et par l’atmosphère paisible du village, a
restauré une des maisons traditionnelles où il retourne chaque année. Déjeuner à Viscri.
Route pour Brasov et arrêt à Prejmer pour visiter l’église fortifiée (patrimoine UNESCO)
Arrivée à Brasov et visite de la ville médiévale construite par les Saxons. Lors du tour
de la ville, visite des anciennes fortifications, de la tour Blanche et de la tour Noire, du
bastion des Tisserands, de la place du Conseil et de l’église Noire. Dîner à Brasov et
nuit à l’hôtel.
Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel

Services inclus :
• Les vols Bruxelles – Iasi, Bucarest - Bruxelles
• Accueil par votre guide et transferts aéroport
– hôtel –aéroport
• Le transport en car/minibus
• 8 nuits d’hébergement en hôtel 3* (possibilité
en hôtel 4*), pension complète du dîner du
J1 au petit-déjeuner du J9
• Un guide parlant le français pour la durée
du séjour
• Les entrées aux musées et aux sites mentionnés
• La TVA et les taxes locales

Services non inclus :
•
•
•
•

Les extras des hôtels
Les dépenses personnelles et les pourboires
Les taxes photos/vidéos
L’assurance annulation
Brochure MAXITOURS 2020 l 9

ROUMANIE
AUTOTOUR
FLY & DRIVE

CIRCUIT
À partir de :

815 €
DÉCOUVERTE

FAMILLE

/pp/circuit/
en petit-déjeuner

7 jours/6 nuits - Voiture de location.

LE CLASSIQUE DE LA ROUMANIE
JOUR 1 : BUCAREST - CURTEA DE ARGES • (150 KM)
Arrivée à l’aéroport de Bucarest et rencontre avec notre correspondant local pour
récupérer la voiture de location à l’aéroport. Route vers Curtea de Arges, ville-musée à ciel
ouvert, avec les vestiges de son Palais Voïvodal et l’église princière. Nuit dans un hôtel 3*.

Militaire, l’Opéra, la Place de l’Université, l’athénée
Roumain et l’Eglise de la Patriarchie. Pour finir la
journée, flânez dans les rues du centre historique
– le quartier de Lipscani. Nuit dans un hôtel 4*.

JOUR 2 : CURTEA DE ARGES – COZIA – SIBIU • (140 KM)
Petit-déjeuner et visite du monastère de Arges. Pour rejoindre Sibiu, vous avez deux
possibilités soit via la route réputée TRANSFAGARASAN (ouvert selon les saisons et
les conditions météo) ou soit via la vallée de l’Olt, d’une beauté naturelle exceptionnelle
avec la visite du couvent de Cozia.
Arrivée à Sibiu, l’une des plus anciennes villes de Transylvanie fondée par les colons
saxons. Une promenade à pied de la ville comprend le tour des remparts de la ville,
la Grand Place, la Petite Place, l’église Evangélique, le Pont des Mensonges. La ville,
capitale culturelle de l’Europe en 2007, abrite beaucoup de musées et de galeries d’art,
parmi les plus importants le Musée National Brukenthal et le musée ethnographique en
plein air ASTRA.
Possibilité de visiter Sibiel, village typique de la Transylvanie. Visite du musée villageois
des icônes sur verre et dîner chez l’habitant. Possibilité de loger soit à Sibiel dans une
pension locale soit retour à Sibiu et nuit dans un hôtel 3*.

JOUR 7 : BUCAREST
Après le petit-déjeuner, visite du Palais du
Parlement, le plus grand bâtiment administratif
d’Europe et le 2ème plus grand au monde après
le Pentagone. Temps libre en fonction de l’heure
du vol, formalités de restitution de la voiture à
l’aéroport et enregistrement pour votre vol
retour.

JOUR 3 : SIBIU – MEDIAS – BIERTAN – SIGHISOARA • (120 KM)
Après le petit-déjeuner route vers Sighisoara. Arrêt en route dans la ville médiévale de
Medias, un centre important des métiers et du commerce au Moyen Âge. A mi-chemin
entre Medias et Sighisoara faites un arrêt au village de Biertan, où on peut trouver la
plus belle église fortifiée saxonne de Roumanie. Arrivée à Sighisoara et découverte de
la citadelle médiévale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le visiteur qui aime
découvrir une ville y trouve son bonheur : recoins de verdure, rues aux pavés disjoints,
alignement de façades ventrues, bleues, jaunes ou roses. Sans oublier les passages,
chemins et escaliers qui permettent de relier la ville basse à la ville haute. Les marches
et les ruelles montantes conduisent à la tour de l’Horloge. Les 175 marches de l’escalier
de l’Ecole mènent à l’Eglise de la Colline. La ville est aussi le lieu de naissance de Vlad
L’Empaleur « Comte Dracula ». Il est possible de prendre le dîner dans sa maison natale,
transformée en un restaurant médiéval. Nuit dans un hôtel 3* pour 2 nuits.

Praid

Bicaz

JOUR 4 : SIGHISOARA – PRAID – LACU ROSU – BICAZ – SIGHISOARA • (290 KM)
Petit-déjeuner et excursion vers Lacu Rosu et les spectaculaires gorges de Bicaz. Arrêt
en route à Praid pour la visite de la mine de sel. La mine a été aménagée pour des visites
ou pour suivre des traitements. Traversée du pays des Sicules et possibilité de prendre
un déjeuner aux plats typiques hongrois à Gheorghieni. Arrivée au Lac Rouge situé
à 980 m d’altitude. Balade dans les gorges de Bicaz aux parois étroites et abruptes.
Retour à Sighisoara. Nuit dans un hôtel 3*.
JOUR 5 : SIGHISOARA – BRAN – BRASOV • (170 KM)
Route vers Bran pour la visite du célèbre château médiéval, le château de Dracula. Arrêt
au marché des artisans. Arrivée à Brasov, ville médiévale. Lors du tour de la ville, on voit
les anciennes fortifications, la tour Blanche, la tour Noire, le bastion des Tisserands, la place
du Conseil, la porte Ecaterina et l’église Noire.
Flânez le long de la rue piétonne, bordée de cafés, bistros, restaurants et boutiques, et
admirez les façades colorées des maisons. Nuit dans un hôtel 3*.
JOUR 6 : BRASOV – SINAIA – BUCAREST • (171 KM)
Traversée des Carpates vers Sinaia, station de montagne surnommée « La Perle des
Carpates ». Ne manquez pas le monastère de
Sinaia et la belle église royale.
Route vers le fabuleux château de Peles, un
des plus beaux châteaux d’Europe.
Arrivée à Bucarest, faites un tour panoramique
de la capitale et allez à la Place de la Révolution,
sur les quais de la Dambovita et son beau
Palais de Justice et admirez l’Académie
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Services inclus :
• Les vols A/R – retour Bruxelles – Bucarest
• 5 nuits en hôtel 3* et une nuit en hôtel 4*
en petit déjeuner
• Voiture de location de type Dacia Logan
(catégorie supérieure sur demande)

Services non inclus :
• Les entrées aux musées et aux sites
mentionnés
• Les pourboires, les dépenses
personnelles, le carburant, les péages,
les parkings, les PV, les taxes et les
assurances optionnelles
• L’assurance annulation et/ou assistance

ROUMANIE

CIRCUIT
À partir de :

899

€

/pp/circuit/
en demi-pension

DÉCOUVERTE

FAMILLE

SPORT

WIFI

AUTOTOUR
FLY & DRIVE
7 jours/6 nuits. CIRCUIT EN ÉTOILE

AU CŒUR DES CARPATES – GÎTE D’AGRITOURISME 4*
JOUR 6 : MOIECIU DE SUS –
DÂMBOVICIOARA • (100 KM)
A travers le couloir Rucar – Bran du parc national
Piatra Craiului, on accède aux magnifiques gorges
de Dâmbovicioara ; 8 km de parois calcaires à la
verticale, contrastent fortement à la largeur de
2 m seulement de cette petite rivière. Un rien plus
loin, cette même rivière forme la « Grotte de
Dâmbovicioara », aussi surprenante que ses
gorges qui abritent des stalactites et stalagmites
qui se rejoignent ou prennent des formes
spécifiques : la patte de l’ours, la peau de tigre, la
tête du serpent. Dîner.
JOUR 7 : MOIECIU DE SUS – BUCAREST
Petit-déjeuner, départ vers l’aéroport de Bucarest
et remise du véhicule. Retour à Bruxelles.
AUTRES ITINÉRAIRES POSSIBLES SUR
SIMPLE DEMANDE.
JOUR 1 : BRUXELLES – BUCAREST – MOIECIU DE SUS
Arrivée à l’aéroport de Bucarest, capitale vivante et dynamique et prise en charge du
véhicule de location. En fonction de l’heure de l’arrivée, déjeuner libre et tour de ville
panoramique de la capitale Bucarest puis départ vers Moieciu de Sus (200 km). Accueil
typique de Transylvanie avec pain et boisson locale à base d’alcool de prunes faites
maison « la Palinka ». Dîner et nuit au gîte Vlahia Inn.
JOUR 2 : MOIECIU DE SUS – SIGHISOARA – VISCRI • (250 KM)
Après le petit-déjeuner, départ vers Sighisoara pour visiter la forteresse médiévale
habitée, patrimoine UNESCO comprenant : la tour du Clocher, les escaliers couverts, la
cathédrale, les remparts, la maison natale de Dracula.
Déjeuner libre à Sighisoara et départ vers Viscri où Son Altesse Royale, le Prince Charles
d’Angleterre a restauré une des maisons traditionnelles où il revient chaque année.
Retour au Vlahia Inn pour un dîner traditionnel de Transylvanie.
JOUR 3 : MOIECIU DE SUS – BRAN – BRASOV • (60 KM)
Petit-déjeuner buffet, départ pour Bran, village lié à la légende du comte Dracula,
visite du château de Bran et de son musée en plein air ; départ pour Brasov. Déjeuner
libre à Brasov. Promenade à pied pour la découverte du centre-ville de Brasov, la ville
métropole des Saxons de Transylvanie avec la place du Conseil, l’église Noire, les
anciennes fortifications de la ville, la tour Blanche, la tour Noire, la rue de la Corde et
l’Église orthodoxe St. Nicolas. Retour au Vlahia Inn pour le dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : MOIECIU DE SUS – SINAIA • (120 KM)
Départ pour la visite du château de Peles à Sinaia. Ex-résidence d’été du Roi Michel de
Roumanie, ce palais a été le premier château électrifié d’Europe à l’aide d’une centrale
hydro-éléctrique installée sur la rivière Peles. Visite du monastère orthodoxe de Sinaia.
Déjeuner libre. Après-midi détente au gîte ou visite de la « Cabane aux Images », musée
ethnographique situé en plein cœur du village Moieciu.
En fonction de la météo, possibilité de promenade à pied sur les sentiers avoisinants,
ou balade en charrette. Le soir, dîner et musique live à l’hôtel.
JOUR 5 : MOIECIU DE SUS – PREJMER – HARMAN – BRASOV • (120 KM)
Après le petit-déjeuner, visite des deux églises fortifiées édifiées par les saxons au
Moyen Âge : Harman et Prejmer (patrimoine UNESCO). Départ pour Brasov, déjeuner
libre. Temps libre pour la visite des musées, photos ou shopping. Le soir si la météo le
permet, dîner en plein air avec plats typiques : grillades et légumes de saison.

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel

Services inclus :
• Les vols A/R Bruxelles – Bucarest
• Voiture de location de type Dacia Logan
(catégorie supérieure sur demande)
• 6 nuits d’hébergement en demi-pension
(petit déjeuner et dîner) au gîte d’agritourisme 4*.

Services non inclus :
• Les frais d’entrée aux musées et aux
sites mentionnés
• Les dépenses personnelles, les pourboires, le carburant, les péages, les
parkings, les PV et les taxes
• L’assurance annulation et/ou assistance
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ROUMANIE

CITY-TRIP

CITY-TRIP BUCAREST
n 1459, la « forteresse
de Bucarest » tomba
sous le règne de Vlad
Tepes (dit l’Empaleur), prince
de Valachie et deviendra dès
le 16ème siècle un important
centre commercial. Malgré
les aléas de l’histoire, elle ne
cessera
d’étendre
son
rayonnement.

Cité cosmopolite dès la fin du 19ème, elle se pare de vastes
boulevards et d’une richesse architecturale sans pareil. Les
perles néobaroques, Belle Epoque, Art Nouveau et puis Art Déco
se succèdent et abondent, lui valant le surnom de « Petit Paris
des Balkans ».
Traversée par deux rivières et cerclée par de nombreux espaces
verts, la capitale roumaine a traversé l’ère communiste, en
sachant préserver ses trésors.
Si l’immense « Palais du Ceausescu » - actuellement le siège
du Parlement de Roumanie, reste l’un des repères, les grandes
places et avenues du centre sont un régal de flânerie.

Essayez de retrouver la maison représentée sur le billet de 10lei !
4. Le boulevard Calea Victoriei et l’Athénée Roumain : les
bâtiments néo-classiques du début du 20ème siècle côtoient
les tours en béton sur une des artères les plus animées de la
ville, bordée de boutiques de luxe. En arrivant à la place de la
Révolution, l’Athénée Roumain, salle de concert à l’acoustique
exceptionnelle, attire l’œil et invite les plus grands musiciens.
5. Le restaurant « Caru’ cu Bere » : Ce restaurant a un style
exceptionnel, entre la taverne bavaroise et le néogothique
anglais, avec une cuisine bonne et toujours abordable.

Contrastée, conviviale, Bucarest est aussi truffée d’églises, de
musées, de théâtres, de boutiques et de restaurants /terrasses
aux charmes très typés. Du printemps à l’automne, des festivals
de musique se déroulent en pleine rue.

6. Le shopping à Bucarest : les centres commerciaux sont
nombreux et très modernes, ouverts 7j/7 de 10h à 22h. Les
plus connus sont AFI Palace Cotroceni, Mall Vitan et Baneasa
Shopping Center. Ils abritent les grandes marques connues
mondialement ainsi que les boutiques locales.

LES INCONTOURNABLES :

7. Les parcs Herastrau et Cismigiu (www.herastrauparc.ro et
www.cismigiuparc.ro)

1. Le Palais du Parlement : le 2ème bâtiment administratif le plus
grand au monde après le Pentagone, abrite aujourd’hui la
Chambre de Députés et le Sénat.
2. Le quartier de Lipscani : le cœur historique et branché de la
capitale roumaine, combine chic et classique, traditionnel et
moderne par ses bars, restaurants, boutiques et concept stores.
Promenade dans la rue de Lipscani et les ruelles piétonnes des
alentours pour découvrir parmi d’autres, la librairie Carturesti et
l’église Stavropoleos.
3. Le Musée du Paysan Roumain et le Musée du Village Roumain :
Le premier a été consacré à l’art sous Carol II, il s’est transformé
en Musée du Parti Communiste Roumain, pour se consacrer
après 1989 à l’artisanat, à l’architecture et au folklore roumain.
Le second, édifié en 1936, sur 14 hectares, en bord du lac
Herastrau, contient plus de 300 maisons de villages traditionnels.
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8. Les thermes de Bucarest. Ouverts tous les jours (www.therme.ro)

A DECOUVRIR :
• Tour panoramique de la capitale – 6h
Les principaux sites et une entrée au Palais du Parlement.
• Tour culturel de la ville – 8h
Palais Cantacuzino, Musée National de l’Art, Patriarchie, Musée
de L’Ancienne Court Princière, Eglise Stavropoleos, Auberge de
Manuc, Palais Cotroceni, Musée d’Art (1 galerie au choix)
• Sinaia – Excursion 1 journée 125 km
Château de Peles, Monastère de Sinaia et Musée d’Art Religieux
• Brasov et château de Bran « Château de Dracula » – excursion
1 journée – 190 km
Visite de Targoviste, déjeuner à Brasov, visite de la cité médiévale
et visite du château de Bran.

HÔTEL MERCURE UNIRII 4*

CITY-TRIP BUCAREST

48 €
/pp/nuit/
en petit-déjeuner

DÉCOUVERTE

FAMILLE

GROUPE

AIRCO

WIFI

TRANSFERT

Cet hôtel au cœur de la ville est dévoué au confort de ses clients.
Son accueil est chaleureux et ses services sont de très bonne
qualité.
SITUATION
Le Mercure Bucarest Unirii est situé à quelques minutes du cœur de Bucarest et de son
centre historique. Les sites touristiques de la capitale sont accessibles à pied et l’hôtel
est très bien desservi par les transports en commun.

FACILITÉS
Au rez-de-chaussée, le « Bistro Library » assure durant toute la journée des plats
savoureux. Au premier étage, le restaurant « Mercure Library » sert le petit déjeuner
buffet, des plats de la cuisine internationale sains et savoureux dans une ambiance
branchée. Le parking privé et le centre de congrès complètent la gamme de services
de cet hôtel.

Vos avantages :

• Le séjour est gratuit pour les enfants
de moins de 16 ans
• Le bon rapport qualité-prix
• Transferts privés aéroport – hôtel –
aéroport

Vous allez aimer :

ROUMANIE

À partir de :

• La situation idéale, au cœur de la ville,
proche des principales attractions
touristiques
• Le confort de ses chambres récemment
rénovées pour un séjour confortable
• Le service attentionné de son personnel

CHAMBRES
84 chambres standard, 7 « privilège » et 4 appartements ont été récemment rénovés
offrant tous les équipements pour un maximum de confort : literie d’excellente qualité,
TV LCD, cafetière/théière (catégorie « privilège »), minibar et accès WiFi. La toute
nouvelle suite Deluxe de 55 m², l’une des meilleures de la ville dispose d’équipements
de qualité supérieure : TV LCD grand écran, superbe literie, salle de bain spacieuse et
confortable.

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel
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HÔTEL CISMIGIU 4*

CITY-TRIP BUCAREST
À partir de :

DÉCOUVERTE

FAMILLE

WIFI

70€

AIRCO

TRANSFERT

/pp/nuit/
en petit-déjeuner

L’hôtel Cismigiu vous accueille dans un bâtiment classé au
patrimoine d’architecture de style éclectique du 19ème siècle.
SITUATION
Idéalement situé près du centre historique de Bucarest. Il se trouve à seulement quelques minutes à pied des célèbres terrasses-restaurants et cafés du
centre ville, des musées et des sites touristiques du centre d’affaires de la ville.

FACILITÉS
L’hôtel Cismigiu, la brasserie Gambrinus, la librairie Humanitas et l’Institut
Cervantes ont été récemment rénovés dans le respect du cadre architectural
et patrimonial.
Son design allie les détails d’architecture éclectique du 19ème siècle avec la modernité
et l’élégance de ses équipements. Il abrite le célèbre restaurant Gambrinus – cuisine
roumaine, le restaurant français Cismigiu Bistro, un centre fitness et un centre d’affaires
ultramoderne.

APPARTEMENTS
L’hôtel est composé exclusivement de 60 appartements et suites avec des superficies
entre 40 m² et 55 m² avec balcon. L’agencement de chacun assure l’intimité et le confort
des hôtels de haut standing.
Les appartements sont équipés de 2 TV LCD, accès Wi-Fi, minibar, climatisation et une
salle de bains moderne avec cabine de douche extra large, sèche-cheveux et produits
cosmétiques certifiés ECO.

Vos avantages :

• Des appartements au lieu de chambres
standard d’hôtel – plus d’espace, plus
de confort
• Idéal pour les vacances en famille,
un long séjour où pour les hommes
d’affaires
• Facilement accessible par le transport
public
• Transferts privés aéroport – hôtel –
aéroport (sur demande)

HÔTEL CAPITAL PLAZA 4*

CITY-TRIP BUCAREST
À partir de :

DÉCOUVERTE

FAMILLE

GROUPE

AIRCO

WIFI

TRANSFERT

52€
/pp/nuit/
en petit-déjeuner

L’hôtel Capital Plaza bénéficie d’une situation idéale au cœur de
Bucarest, entre la place Victoria et quartier animé de Dorobanti. Il
propose des chambres élégantes et une cuisine raffinée.
SITUATION
À 500 mètres du centre-ville, l’hôtel jouit d’un emplacement idéal au cœur de Bucarest
entre la Place Victoria et le quartier animé de Dorobanti. Situé près de l’arrêt de
métro Piata Victoriei, il permet d’accéder aux principaux points d’intérêt de la ville.

FACILITÉS
Le Capital Plaza possède un restaurant, un café, un bar/salon ainsi qu’un centre
fitness (accès gratuit), une terrasse, Wi-fi gratuit et personnel multilingue. Le Kubbler
Kaffee rappelle l’histoire des cafés de Bucarest au début du 20ème siècle et le restaurant
1880 propose une cuisine méditerranéenne. Le sommelier vous aidera à faire votre
choix parmi la longue carte des vins.

CHAMBRES
Les 95 chambres sont climatisées, munies d’un coffre-fort, d’un minibar, d’une
machine à espresso et d’une cafetière/bouilloire. La salle de bain est équipée d’une
douche et d’un sèche-cheveux. Un peignoir et des pantoufles sont à votre disposition
sur demande.
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Vos avantages :
•
•
•
•

Personnel multilingue
Accès gratuit au centre fitness.
Rapport qualité prix/ imbattable
Transfert aéroport – hôtel – aéroport

HÔTEL IBIS PALAIS DU PARLEMENT 3*
34€

/pp/nuit/
en petit-déjeuner

DÉCOUVERTE

FAMILLE

GROUPE

AIRCO

WIFI

TRANSFERT

ROUMANIE

À partir de :

L’hôtel IBIS Palais du Parlement 3* est situé en plein
centre-ville, à côté du Palais du Parlement, le point
touristique le plus important de la capitale roumaine.
SITUATION
À 15 minutes à pied du centre historique de Lipscani et du quartier
d’affaires, l’Ibis est idéalement situé aussi bien pour les hommes
d’affaires que pour les touristes.

FACILITÉS
Lève tôt ou grand dormeur, vous trouverez votre bonheur au
restaurant de l’hôtel qui vous propose un délicieux petit déjeuner
buffet, servi tous les jours de la semaine à partir de 6h du matin et
jusqu’à midi.
Le bar est ouvert 24h/24 et vous propose une gamme variée de
cocktails, bières et vins à n’importe quel moment de la journée ou
de la nuit.

Vous allez aimer :

CHAMBRES
L’hôtel dispose de 161 chambres standard dont 2 chambres pour des personnes à
mobilité réduite et 7 appartements. Toutes les chambres possèdent un lit avec des
coussins hypoallergéniques et sont conçues de manière fonctionnelle et confortable.
Vous y trouverez tout le nécessaire pour votre confort : douche, sèche-cheveux, TV
LCD, minibar.

• Les chambres spacieuses dotées d’un
lit avec des coussins hypoallergéniques
• L’espace restaurant, lieu chaleureux
proposant une cuisine faite de spécialités locales et de qualité à petit prix

HELLO HÔTEL 2*

CITY-TRIP BUCAREST
À partir de :

28€

DÉCOUVERTE

/pp/nuit/
en petit-déjeuner

WIFI

GROUPE

AIRCO

TRANSFERT

Fonctionnel et très bien situé, l’hôtel Hello Gare du
Nord 2* est le bon choix pour passer quelques jours
à Bucarest avec un excellent rapport qualité – prix.
SITUATION
L’hôtel est situé à seulement 3 minutes à pied de la Gare de Nord et
proche des transports en commun.

FACILITÉS
Le petit déjeuner buffet est composé de plats chauds et froids.
Au café situé au rez-de-chaussée, vous pouvez commander une variété
de boissons chaudes et sans alcool, ainsi que des sandwiches, des
viennoiseries et des salades.

CHAMBRES
L’hôtel Hello propose 150 chambres très
lumineuses, doubles et triples ainsi que 3
chambres pour des personnes à mobilité
réduite.
Toutes les chambres sont équipées de
climatisation, TV LCD, Wi-Fi et coffre-fort.

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel

Vous allez aimer :

• Le concept simple et fonctionnel de
l’hôtel
• La situation proche des transports en
commun
Brochure MAXITOURS 2020 l 15

ROUMANIE

LITTORAL [ THALASSOTHÉRAPIE ]

N

os programmes « Vacances
et Bien-être toute l’année »
visent à présenter un nouveau concept pour des séjours réussis avec l’idée de « se laisser prendre
en charge ».

Tous les jours, nous assumons le bonheur
de nos proches, nous gâtons notre famille et
ceux que nous aimons, nous nous coupons
en quatre pour leur bonheur !

Du temps pour nous-mêmes ?...
On connaît la réponse : pas maintenant, plus
tard, quand j’aurai l’occasion. Dommage, il y
a toujours un prétexte pour repousser ces
moments de bonheur et de ressourcement.
Mais si l’on y pense, la réponse est simple :
voici l’occasion de profiter d’un séjour de
remise en forme, d’une cure d’amaigrissement
ou encore « detox ». Quel que soit le petit
souci qui trouble notre vie quotidienne, nous
trouverons en Roumanie la solution la plus
appropriée pour passer de vraies vacances
« Bien-être » efficaces et de ressourcement.
Parce qu’on l’ignore encore, nous vous
rappelons que la Roumanie est « LE » pays
du « Bien-être », du Thalasso et du « SPA »
détenant un patrimoine de plus d’un tiers du
total des sources minérales et thermales à
valeur thérapeutique de l’Europe en la
présence de stations balnéaires attrayantes et
ensoleillées !

... pour un rapport qualité-prix
exceptionnel.
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ROUMANIE

LITTORAL THALASSOTHÉRAPIE

EFORIE NORD
Deuxième plus grande station balnéaire de Roumanie, Eforie Nord s’étale du haut d’une
falaise de 25 m. C’est une ville agréable, prise en étau entre la Mer Noire et le Lac Techirghiol,
où l’on retrouve toutes les animations chères aux vacanciers. La précieuse boue sapropèle
(riche en substances organiques et sel minéraux) du Lac Techirghiol est utilisée pour ses
vertus thérapeutiques dans tous les centres de Thalasso de la côte roumaine. Utilisée lors
des programmes à caractère préventif et curatif, cette merveilleuse boue thérapeutique, s’est
formée au fil des siècles et à l’abri de la lumière sur le fond de cet ancien golfe marin coupé
du contact avec la mer.

NEPTUN
Encerclée par la forêt de Comorova, la station balnéaire Neptun est sans doute, la plus
verdoyante du littoral roumain. Située à 6 km de Mangalia et à 38 km au sud de Constanta,
Neptun fourmille de vie et offre une foule de distractions : cinéma en plein air, concerts,
bazars, minigolf, tennis…Et ce, sans compter les bars, terrasses, restaurants proposant
mille et une spécialités roumaines ou dîners à thème folklorique.

MANGALIA
Mangalia est la plus méridionale des stations balnéaires du littoral roumain. C’est avant
tout une cité archéologique, qui bien ancrée dans le présent, reste animée tout au long
de l’année d’un souffle propre des villes Méditerranéennes. Elle émerge dès le 6ème siècle
avant J.C. sous le nom de Callatis. Colonisée par les Grecs et plus tard par les Romains,
tous les deux resteront longtemps désireux de contrôler le trafic commercial sur cette
mer appelée par les ancêtres « Pontus Euxinus ». Mangalia a su marier son patrimoine
historique avec des éléments naturels thérapeutiques qui, bien maitrisés, font toute la
richesse de notre époque.

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel
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HÔTEL EUROPA 4*

LITTORAL EFORIE NORD
À partir de :
FAMILLE

LOISIRS

SPA

THALASSO

COCOON

AIRCO

WIFI

TRANSFERT

Cet hôtel prestigieux, entouré d’un immense jardin de 30.000 m²,
a une architecture originale avec des balcons en verre.
À l’intérieur les tons pastel se mélangent parfaitement avec son
style élégant qui vous plongent dans une agréable atmosphère
marine propice au ressourcement.
SITUATION
Face à la mer et à quelques minutes du centre-ville, l’hôtel Europa 4* est « la perle » du
littoral roumain de la Mer Noire.

FACILITÉS
Une journée ensoleillée commence avec un petit déjeuner sur la terrasse vue mer du
restaurant « Europa ».
Après quelques heures de plage, le restaurant vous accueille pour déguster un
délicieux déjeuner suivi par des soirées thématiques dans un superbe écrin de verdure.
Vous serez gâté par les jus de fruits frais naturels et les cocktails au Pool Bar, situé à
côté de la piscine extérieure. N’oubliez pas de profiter de l’atmosphère relaxante du
Lobby Bar.

CHAMBRES
Spacieuses et lumineuses, les 198 chambres standard, club ou appartements ont
toutes leur terrasse vue mer, TV LCD, téléphone, coffre-fort et sèche-cheveux.
L’hôtel dispose aussi de chambres communicantes parfaites pour les familles.
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34 €
/pp/nuit/
en petit-déjeuner

Vos avantages :

• Accès gratuit à la piscine extérieure à
l’eau douce – avec transats et parasols
• Accès gratuit à la plage ANA – équipée
de transats et de parasols
• Accès au « Kids Parc », espace de jeux
pour les enfants sous la surveillance
d’une monitrice
• Minigolf
• Sports nautiques divers au Yacht Club
• Participez aux excursions proposées
sur place par notre représentant

Vous allez aimer :

• La situation centrale et face à la mer
• Les levers du soleil depuis votre
terrasse vue mer
• L’immensité du jardin de l’hôtel

ANA ASLAN HEALTH & SPA

LITTORAL EFORIE NORD
À partir de :

200€
SPA

THALASSO

L’Ana Aslan Health & Spa, intégré à l’hôtel Europa 4*, s’adresse à
tous ceux qui désirent maintenir ou retrouver leur santé dans une
ambiance moderne et professionnelle.
Le centre offre une vaste gamme de programmes personnalisés particulièrement
conseillés pour toutes les affectations rhumatismales, les personnes en cure d’amaigrisse
ment, ou en réhabilitation après un accident ou suite à une intervention chirurgicale. Une
visite médicale obligatoire est incluse dans les forfaits de soins. À caractère médical
thérapeutique, les bienfaits de l’hydrothérapie marine sont déclinés sous diverses formes
auxquelles on associe les massages, l’électrothérapie et la kinésithérapie. On y pratique
l’aquagym ou tout simplement le fitness. Les forfaits thérapeutiques se passent toujours
sous le contrôle et la surveillance des médecins spécialistes hautement qualifiés qui dirigent
une équipe paramédicale attentionnée et efficace.
Des équipements médicaux de dernière génération mettent en valeur les techniques
thérapeutiques qui utilisent la boue riche en oligo-éléments et sels minéraux ainsi que
l’eau du lac de Techirghiol.
La piscine couverte et une des piscines extérieures sont alimentées par l’eau salée du Lac
de Techirghiol, d’où on extrait aussi la boue sapropèle utilisée pour les enveloppements et
les autres soins. La piscine extérieure, le TECHRIGHIOL POOL, propose un parcours santé
de 3 heures, sous surveillance du personnel paramédical, destiné à booster l’immunité,
reminéraliser l’organisme et ainsi combattre efficacement le syndrome « burn-out ».
Pour tous les détails des cures et des soins, surfez sur www.maxitours.travel

SOINS PRÉVENTIFS STRESSLESS
• Santé et relaxation : 2 soins/jour
• Bien-être : 3 soins /jour
• Ana Aslan Anti-Ageing – traitement au
Gerovital 2 soins/jour (recommandé à
partir de 40 ans)

SOINS CURATIFS
• Balnéo : affectations rhumatismales
chroniques 4 soins/jours
• Ana Aslan Active Rheuma :
GÉROVITAL avec 3 soins/jours
(recommandé à partir de 45 ans)

ROUMANIE

/pp/pack SPA/
6 jours

SOINS COSMÉTIQUES
• Visage : nettoyage, peeling, masque
hydratant, ionisation, vacuum,
thermothérapie, massage de
tonification
• Corps : nettoyage, mobilisation
des tissus adipeux, enveloppement
d’algues/argile, massages, peeling

Vous allez aimer :

La qualité des soins et l’ambiance de
l’ensemble hôtelier avec son centre intégré
Ana Aslan Health & Spa.

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel
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HÔTEL MIRAGE MEDSPA 4*

LITTORAL EFORIE NORD
À partir de :

FAMILLE

LOISIRS

SPA

THALASSO

COCOON

AIRCO

WIFI

TRANSFERT

L’atmosphère chaleureuse, les tons pastel, la qualité des services
et les équipements modernes font de l’hôtel Mirage et de son
centre de santé Medspa le lieu par excellence pour ressourcer
votre corps et votre esprit.
SITUATION

44€
/pp/nuit/
en petit-déjeuner

Vos avantages :

• Centre Thalasso Med Spa intégré à
l’hôtel
• Pas de supplément chambre single
pour la période basse saison
• Participez aux excursions proposées
sur place par notre représentant

L’hôtel est situé au nord de la station balnéaire Eforie Nord, près de la promenade et de
la plage de sable fin.

FACILITÉS
Le restaurant Mirage vous invite à une expérience culinaire exceptionnelle dans une
atmosphère relaxante de vacances, dans un décor accueillant entouré d’espaces
verts. Nos chefs vous proposent des plats traditionnels et internationaux, et des
menus délicieux tous les jours de la semaine de 7h à 23h.
Au Mirage Bar et à l’Elixir Bar, dégustez des jus frais et naturels, du thé et des cocktails
qui vous aideront à vous réhydrater lors de vos moments de relaxation sur la terrasse
verte du dernier étage du centre de santé MedSpa.

CHAMBRES
Entièrement rénové et agrandi en début d’année 2019, l’hôtel dispose
maintenant de 98 chambres et appartements, équipés avec des nouveaux
mobiliers. Les chambres doubles sont équipées de 2 lits simples ou un grand
lit. Les appartements ont un living avec un canapé extensible et une chambre
à coucher. Toutes les chambres sont équipées de salle de bains avec douche,
frigo, téléphone, TV, sèche-cheveux et peignoir.
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Vous allez aimer :

• L’atmosphère agréable, les tons
lumineux de la décoration, la qualité
des services et son SPA intégré
• Le restaurant Mirage vous invite à une
expérience culinaire attrayante
• Au Mirage Bar et Elixir Bar vous
pourrez déguster des jus naturels, des
thés revigorants et des cocktails

LITTORAL EFORIE NORD

MIRAGE THALASSO MEDSPA

À partir de :

176 €
SPA

THALASSO

Le centre Thalasso MED- SPA intégré à l’hôtel, est l’union parfaite
entre la modernité de ses installations et la tradition de ses soins,
voué à restaurer l’équilibre du corps et de l’esprit, à améliorer la qualité
de la vie pour ceux qui souffrent des suites d’accidents, de la chirurgie
du squelette et du système osseux ou encore des affections
rhumatismales chroniques.
MIRAGE MED SPA, réunit de manière harmonieuse dans son ambiance moderne son
propre concept thérapeutique avec des soins personnalisés afin de rendre possible
l’accomplissement des trois critères recherchés par l’homme du troisième millénaire :
bien-être, vitalité et paix intérieure.
À cette fin, le centre utilise :
Les facteurs naturels de soins : la boue sapropèle du lac Techirghiol, l’eau de mer chauffée,
des sels minéraux thérapeutiques, des plantes médicinales des zones montagneuses non
polluées et les produits d’origine de la gamme GEROVITAL-H3.
MIRAGE MED SPA, assure des programmes de soins complexes pour la récupération des
capacités physiques de l’organisme, pour combler fatigue et épuisement, et des traitements
« anti-âge » au Gérovital-H3. Les soins sont personnalisés suite à la visite médicale et aux
tests de laboratoire (si nécessaire) et sont mis en œuvre par des thérapeutes hautement
qualifiés : kinésithérapeutes, masseurs, infirmières.
Pour tous les détails des cures et des soins, surfez sur www.maxitours.travel

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES
20 programmes de cures et de soins
étalés sur 6, 12, 18 jours à raison de 2 à
4 soins par jour.

SOINS DU CORPS ET DE L’ESPRIT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mirage Vital Balnéo : 4 soins/jour
Mirage Active Rheuma : 3 soins/jour
Slimming Pro Health: 4 soins/jour
Detox & Renew: 3 soins/jour
Forever Young: 2 soins/jour
Mirage of Healthy Aging: 3 soins/ jour
Ana Aslan Antiaging Therapy
Stress Out: 3 soins/jour
Escape
Mirage Time-Out

ROUMANIE

/pp/pack SPA/
6 jours

ESTHÉTIQUE ET BEAUTÉ DU
CORPS
•
•
•
•
•
•

Mirage Anti Cellulite Détoxifiant
Fermeté
Mirage Velours
Mirage – Belle Jambes
Sérénité et Beauté
Superbe Equilibrium

Vous allez aimer :

La qualité des soins et l’ambiance de
l’ensemble hôtelier avec son centre
Thalasso MedSpa intégré.

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel
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AQVATONIC HÔTEL BALNÉO SPA 4*

LITTORAL EFORIE NORD
NOUVEAU
POUR LES CURES !

FAMILLE

LOISIRS

ALL IN

SPA

AIRCO

THALASSO

WIFI

Inauguré en 2016, cet hôtel fait partie du Resort Steaua de Mare –
Meduza – Delfin. Il est situé en front de mer sur les belles et larges
plages de sable fin d’Eforie Nord.
SITUATION
L’Aqvatonic Hôtel Balnéo SPA se trouve proche du centre-ville de la station balnéaire
d’Eforie Nord et à 10 km de la ville de Constanta, facilement accessible en bus.
L’hôtel bénéficie de toutes les infrastructures du Resort Steaua de Mare comme deux
restaurants, bar panoramique situé à l’hôtel Delfinul et espaces de jeux pour les enfants.

FACILITÉS
Le centre Thalasso Bien-Être est intégré à l’hôtel et s’étale sur 2.000 m2.
Il inclut : • Une « piscine labyrinthe » dotée de 16 postes d’hydromassage, cascade
pour le massage cervical, couloirs de marche « contre courant », couloirs de natation,
dont l’eau est chauffée à 28 et 34 ° Celsius selon le parcours choisi • Sauna finlandais
• Chambre au sel d’Himalaya • Hammam • Salle de sport et Fitness • 12 cabines de
massage.
Les programmes de soins thérapeutiques sont individualisés suite à la visite médicale
chez le médecin spécialiste balnéologue. Les programmes élaborés incluent : des soins
de Kinéto-thérapie, de physiothérapies à base de courants de basse fréquence, ultrasons,
magneto-diafluxe, des enveloppements et massages avec la boue sapropèle du lac
Techirghiol et sont donnés par du personnel paramédical.
L’établissement comporte : • 2 restaurants • un bar au 14ème étage offrant une vue
panoramique sur la mer • Fast-food à la plage • la brasserie, située sur la promenade,
qui sert des spécialités italiennes et méditerranéennes • Piscine extérieure à la plage
pour adultes et enfants • Garderie et espace jeux pour les enfants • Parking privé •
Connexion Wi-Fi gratuite.

CHAMBRES
Décorées dans le style minimaliste, les chambres de l’Aqvatonic Hôtel Balnéo SPA –
Steaua de Mare, sont climatisées, équipées de : TV-LCD, machine à café, coffre-fort,
minibar. Les salles de bains sont pourvues d’articles de toilette gratuits. Les chambres
des étages supérieurs offrent une vue panoramique sur la mer et les environs.
NB : détail des cures et soins, surfez sur : www.maxitours.travel
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COCOON

TRANSFERT

À partir de :

54 €

/pp/nuit/All In

HÔTEL DOINA & SPA 3*

LITTORAL NEPTUN
À partir de :

/pp/nuit/
en demi-pension

FAMILLE

SPA

AIRCO

THALASSO

WIFI

COCOON

TRANSFERT

Le bioclimat héliomarin spécifique, l’eau de mer qui avance en
pente douce, la belle plage de sable fin bien aménagée, le grand
nombre d’heures d’ensoleillement annuel et l’air pur, voilà autant
de bonnes raisons pour se ressourcer et passer des vacances
réussies à la Mer Noire.
SITUATION
Le complexe hôtelier Doina 3* se trouve au cœur de la station Neptun, près du centreville, du bois de Comorova et des deux lacs d’eau douce qui le sépare de la mer.

FACILITÉS
L’hôtel est doté d’un hall de réception, d’un bar, d’un parking privé et d’un point
pharmaceutique. Le restaurant, avec sa belle terrasse en plein air, propose des plats
de la cuisine locale et internationale sous forme de buffet et à la carte.

Vos avantages :

• Accès gratuit pour les clients de l’hôtel
au Centre Médical Thalasso-Wellness
intégré
• Une ristourne directe de 5% HTVA sur
les soins pour les 55+
• La qualité des soins proposés par
l’ensemble hôtelier avec son centre
Thalasso – Wellness intégré
• L’ambiance plaisante, relaxante et
décontractée des espaces communs,
du centre Thalasso Wellness, du
restaurant et de sa terrasse en plein air
• Participez aux excursions proposées
sur place par notre représentant

ROUMANIE

32 €

CHAMBRES
L’hôtel a une capacité de 320 chambres doubles, singles ou appartements avec
douche, TV, réfrigérateur et balcon. Il existe des chambres conçues pour des personnes
à mobilité réduite.

LE CENTRE THALASSO WELLNESS DOINA
Intégré dans l’ensemble hôtelier, le centre médical jouit d’une réputation
internationale acquise grâce à l’efficacité des soins médicaux conçus pour
soigner toute forme de rhumatisme, affectation de la peau, de la chirurgie
lourde, d’un accident ou tout simplement pour bénéficier d’un vrai programme
thalasso-médical de très bon niveau professionnel avec un rapport qualité-prix
excellent.

Programme des soins médicaux
et ludiques :
• A base de l’eau de mer, mezzo
thermale riche en soufre et boue
thérapeutique du lac de Techirghiol
• A base de la méthode originale
mondialement connue : la thérapie au
Gerovital
• A base de la méthode originale du
Dr. Boicil

L’agencement des espaces dédiés à l’hydrothérapie et à la kinésithérapie est
conçu pour vous assurer le meilleur traitement.
Les soins sont assurés par une équipe médicale et paramédicale hautement
qualifiée et ultra performante.
La visite médicale d’accès est obligatoire et vous recevrez un rapport médical
à la fin du programme.

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel
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HÔTEL PARADISO & SPA 3*

LITTORAL MANGALIA
À partir de :

SPA

THALASSO

ALL IN

COCOON

WIFI

Le climat hélio marin semble encore plus actif du fait que l’hôtel se
trouve aux pieds de la plage de sable fin de la Mer Noire !
La proximité de la ville avec ses cafés et bars, restaurants et
terrasses permettent de rester dans l’animation de la vie urbaine.
SITUATION
L’hôtel Paradiso 3* est placé perpendiculairement sur la plage, à 25 m de distance de
la mer. De ce fait, toutes ses chambres ont une vue sur mer, ou une vue sur mer et
piscine pour les chambres orientées vers le sud.

FACILITÉS
L’hôtel est doté d’un grand hall de réception avec un coin salon, restaurant et pizzeria
avec terrasse, salon de beauté, aire de jeux pour les enfants et parking.
Au rez-de-chaussée, devant l’entrée du centre thalasso, se trouve une source d’eau
minérale avec des vertus thérapeutiques qui stimule la digestion et allège les voies
biliaires.

CHAMBRES
Reparties sur 11 étages, les 206 chambres twin, les 55 chambres singles et les 12
appartements ont tous un balcon et une vue mer. Ils sont équipés d’air conditionné, TV,
minibar et douche.

CENTRE THALASSO & SPA
Son centre thalasso médicale à caractère pluridisciplinaire est intégré à l’hôtel
et destiné aux soins curatifs et de récupération physique. Les soins donnés
allient les techniques spécifiques à l’utilisation des vertus de l’eau de mer, de la
boue thérapeutique du lac de Techirghiol. Ce savoir-faire a été cumulé au cours
de 50 ans de pratique médicale déployé par ses spécialistes en rhumatologie
et récupération physique ainsi que par son personnel paramédical. La visite
médicale est obligatoire et vous recevrez un rapport médical à la fin de votre
programme.
NB : détail des cures et soins, surfez sur : www.maxitours.travel
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AIRCO

TRANSFERT

46€
/pp/nuit/
en petit-déjeuner

Vos avantages :
• Accès direct au centre Thalasso
intégré à l’hôtel
• Accès gratuit à la piscine en plein air
• La vue mer de toutes les chambres
• Participez aux excursions proposées
sur place par notre représentant

BALVANYOS RESORT & SPA 4*

LES CARPATES LA TRANSYLVANIE
NOUVEAU
POUR LES CURES !

65

€

/pp/nuit/en
petit-déjeuner

GROUPE

FAMILLE

SPORT

SPA

AIRCO

THALASSO

TRANSFERT

Forêt séculaire, Nature intacte et généreuse, Altitude parfaite, Cuisine
100 % nature et personnel attentionné, voici le cadre féerique que
« Balvanyos Resort & SPA-4* » met à disposition pour rendre votre séjour et l’expérience Santé & SPA, inoubliables ! C’est pour tout ceci et
plus encore, que le GRAND HOTEL BALVANYOS et son centre de soins
intégré, « le grand Santerra SPA », est absolument « The place to be » !
SITUATION

ROUMANIE

À partir de :

Au cœur de la Transylvanie, à la courbure des montagnes des Carpates, à 80 km au nord de
la ville de Brasov, c’est « le Resort des Carpates » dernière génération et en parfaite synergie
avec la nature généreuse et exceptionnelle de ce parc naturel, à une altitude de 1.023 m.

FACILITÉS
GRAND SANTERRA SPA – C’est 2.000 m2 d’espace dédié exclusivement à la relaxation
et au bien-être ; il est équipé de plusieurs piscines intérieures & extérieures (pendant l’Été),
baignoires avec de l’eau thermale et/ou des montagnes, du mofétarium avec émanation de
CO2 sulfuré, de hammams, de salles de massage ou d’application de l’argile « bleu de
Transylvanie ». Voici un univers à découvrir et à consommer sans modération. Ce merveilleux
espace ancré dans la nature assure une gamme complète de traitements et activités
Wellness & Thérapeutique.
Le Restaurant FOREST est le restaurant principal qui offre une sélection de la cuisine
traditionnelle roumaine et hongroise, mais aussi des « menus SPA ».
Le GASTROLAB est le restaurant avec terrasse avec vue sur la vallée vers Thuria, offre
des plats rustiques de la région, directement sortis des fours.
Le FORK – c’est la destination « gourmet » du Resort. Ce restaurant «à la carte » assure
des grands standards de la cuisine avec un accompagnement de vins en synergie avec
les mets et un service attentionné.
Activités OUT-DOOR : randonnées, « trail Running » (pour mieux s’oxygéner), Parc
Aventura, observ
atoire pour les Ours en liberté, usage de voitures « off-road » et
« guide-herbier », sont à votre disposition pour mieux connaître les trésors cachés de cette
immense réserve naturelle.

CHAMBRES
102 chambres dans le bâtiment principal et villas sont de catégorie : standard, supérieure,
junior suite et appartements avec 1 ou 2 chambres à coucher. Leur décoration est
moderne, élégante et utilise les matériaux de la région ; elles sont équipées de salle de
bain, TV LCD, air conditionné et internet par câble. La connexion Wi-fi est disponible
uniquement dans certains espaces.
Osez une expérience unique : VIVEZ DÉCONNECTÉ !

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel
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ROUMANIE

LITTORAL [ LES PLAGES ]
omme dotée par les fées, la Roumanie
possède 245 km de littoral « pur-rêve ».
Juste au sud du Delta du Danube
(dans le Sud-Est du pays), de superbes et
larges plages de sable fin s’alignent, léchées
par les vagues tranquilles de la Mer Noire.
Cette étrange mer « cuvette » alimentée par l’eau
douce des fleuves et la fonte des neiges est célébrée
de par le monde par sa faible salinité et sa température
en surface quasi constante (22°C). Des étés chauds
et secs, des hivers très doux, un sable calcaire et une
boue miraculeuse extraite du Lac Techirghiol, véritable
merveille de la nature, ont favorisé l’éclosion de centres
de Thalassothérapie : Mamaia, Eforie Nord, Neptun,
Mangalia. Les stations balnéaires partagent la même
latitude que Venise et la Côte d’Azur et offrent une
infrastructure hôtelière moderne, une gastronomie
originale, des activités variées ainsi que des sites
historiques et archéologiques gréco-romains de toute
beauté.

[ MAMAIA ]
vec ses élégants hôtels enlacés de
verdure, Mamaia est sans doute la
plus séduisante station balnéaire du
littoral roumain.
Elle s’est bâtie à seulement 3 km de Constanta sur une
étroite bande de terre sablonneuse entre la Mer Noire
et un lac d’eau douce appelé « Siutghol ». Vedette
incontestée, sa plage de sable extra fin, longue de 8 km
et large de 50 m à 200 m, descend en pente très douce
vers la mer. Une multitude de sports nautiques (Jet Ski,
parc d’attractions aquatiques) et de divertissement
(théâtres, cinémas, bars, discothèques) attirent un
public nombreux et joyeux, Mamaia étant surnommé
« l’Ibiza de l’Est ».
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HÔTEL IAKI 4*

LITTORAL MAMAIA

27€
/pp/nuit/
en petit-déjeuner

FAMILLE

GROUPE

LOISIRS

SPA

COCOON

AIRCO

WIFI

TRANSFERT

Niché dans un immense jardin verdoyant, en bord de mer cet hôtel
« Belle Époque » au charme rétro appartient au célèbre ex-joueur
de football roumain, Gheorghe Hagi.
SITUATION
Sa position privilégiée, l’ouverture vers la mer, le sable doré de la plage et l’ambiance
relaxante et exclusive ne sont que quelques éléments qui font de l’hôtel Iaki 4* un des
hôtels les plus recherchés de la côte roumaine.

FACILITÉS
Moderne et élégant, l’hôtel est pourvu de trois restaurants : Coriolis, Ballroom et
Casino avec un total de 450 places et offrant une délicieuse cuisine roumaine et
internationale. Le Sunrise Bar vous offre la possibilité de savourer de délicieux cocktails
et jus frais, tout en admirant le superbe panorama sur la mer. L’hôtel
dispose de deux piscines écologiques, piscine et espace de jeux pour
les enfants, transats et parasols, mais aussi du Iaki Spa-Wellness Center
qui propose : cours d’aquagym dans une piscine couverte, salle de
fitness et aérobic, sauna sec et humide, cabines de massage, solarium
et jacuzzi.

Vos avantages :

• Accès gratuit au Iaki Spa – Wellness
Center – en fonction de la formule
choisie
• Accès gratuit au terrain de tennis
• Transats et parasols gratuits
• L’ouverture vers la mer, le sable doré
de la plage et l’ambiance relaxante et
exclusive
• Les trois restaurants proposant une
cuisine roumaine et internationale.
• Participez aux excursions proposées
sur place par notre représentant

ROUMANIE

À partir de :

CHAMBRES
122 chambres de différentes catégories : doubles standard et supérieures,
suites standards, supérieures et exécutives et trois suites présidentielles.
Toutes ont des espaces généreux et sont équipées de : minibar, coffre-fort,
TV, sèche-cheveux.

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel
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ZENITH CONFERENCE & SPA 4*

LITTORAL MAMAIA
À partir de :

LOISIRS

COCOON

GROUPE

AIRCO

WIFI

TRANSFERT

« Les pieds dans l’eau » ce bel hôtel vous offre des prestations
irréprochables dans une atmosphère paisible et harmonieuse.
SITUATION
Au nord de la station Mamaia et face à la plage, l’hôtel Zenith 4* vous invite à passer des
vacances agréables en famille ou entre amis.

FACILITÉS
Choisissez parmi les délicieux plats proposés au restaurant Jupiter, spécialement aménagé
et équipé pour des repas servis sous forme de buffet aussi bien pour le petit-déjeuner que
pour le déjeuner. Le restaurant Junona vous invite dans un cadre intime, élégant et relaxant
à venir déguster les plats qui vous seront proposés « à la carte » ou juste pour vous
rafraîchir sur sa belle terrasse avec vue mer.
L’hôtel vous propose son centre SPA en supplément et à réserver sur place, accessible
exclusivement aux clients de l’hôtel entre le 15 mai et le 15 septembre entre 8h et 20h. Le
centre SPA est équipé d’une piscine extérieure chauffée (60 chaises longues), d’un sauna
sec et un sauna humide, d’un jacuzzi, de douches avec des huiles aromatiques et d’un
solarium sur sa terrasse.
La plage dispose de 300 chaises longues et transats pour profiter du soleil tout en
dégustant les rafraîchissements du bar.

CHAMBRES
Les 290 chambres sont reparties dans deux bâtiments, l’un à côté de l’autre.
Deux catégories de chambres vous seront proposées : chambres doubles standard
et chambres pour les familles. Elles sont toutes équipées de : salle de
bain avec douche, balcon, TV, sèche-cheveux, coffre-fort, peignoir et
pantoufles.
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32 €
/pp/nuit/
en petit-déjeuner

Vos avantages :
•
•
•
•

Sa situation « les pieds dans l’eau »
Les restaurants Jupiter et Junona
Le centre Zenith Spa
Participez aux excursions proposées
sur place par notre représentant

PHOENICIA HOLIDAY RESORT 4*

LITTORAL MAMAIA
À partir de :

/pp/nuit/All In

LOISIRS

FAMILLE

AIRCO

GROUPE

WIFI

ALL IN

TRANSFERT

Le Phoenicia Holiday Resort 4*, avec une superficie de 100.000 m²,
relève d’une touche créative et intègre savamment un vaste complexe
superbement équipé pour des vacances « all in » inoubliables.
Une multitude d’activités ont été spécialement conçues pour les petits et les
grands qui trouveront dans ce resort tout le confort nécessaire pour le repos, la
relaxation, l’amusement et la bonne atmosphère des vacances.

SITUATION ET FACILITÉS
En front de la Mer Noire, à seulement 150 m de la plage et à quelques minutes du centre
de Mamaia, ce complexe jouit d’une situation idéale pour des vacances réussies.
Sur la belle plage de sable fin en face de l’hôtel, vous trouverez des transats, des chaises
longues et des parasols gratuits. Les 6 piscines pour petits et grands (2 chauffées, 1
intérieure avec toboggans et 1 piscine rivière), offrent un espace de jeux idéal pour les
enfants, mais aussi un pur moment de repos et relaxation pour leurs parents. Dans ce
complexe vous trouverez tout le nécessaire pour des vacances sans soucis : petits
magasins, salon de coiffure, pharmacie, salon-lavoir, blanchisserie, plusieurs terrasses,
bars et 3 restaurants (buffet international, spécialités italiennes et cuisine orientale).

SPORT & DÉTENTE
Le complexe dispose de : six piscines pour petits et grands dont 2 chauffées, 1 piscine
intérieure avec toboggans, vagues et animation, jeux et concours pour les enfants et les
adultes, aire de jeu et club avec animation pour les enfants par tranche d’âge, théâtre,
cinéma en plein air, programmes artistiques avec animateurs – musique live, fêtes à
thème, karaoké, fitness, aérobic, sauna, tennis, basket, football.

Vos avantages :

• Club d’animation pour les enfants par
tranche d’âge
• Activités et concours pour les enfants
et les adultes
• Accès gratuit aux piscines
• Chaises longues et parasols gratuits
• Participez aux excursions proposées
sur place par notre représentant

ROUMANIE

118€

CHAMBRES
Toutes les chambres disposent de : TV LCD,
bouilloire, fer à repasser, frigo, taques électri
ques, coffre-fort et sèche-cheveux.
STUDIO – 65 m²
Idéal pour 2 personnes et avec un design
moderne, le studio offre l’intimité souhaitée et
une superbe vue vers la cour intérieure du
complexe.
Composé d’un espace ouvert avec un living,
une cuisine, espace lit, salle de bain et terrasse.
Parfait pour 2 adt ou 2 adt et 1 bébé (0- 2ans
inclus).
APPARTEMENT 1 CHAMBRE STANDARD –
90 m²
Composé d’un living ouvert sur la cuisine, d’une
salle de bain et une terrasse. La chambre a été
aménagée pour créer un espace pour le repos
et la relaxation. La terrasse vous permet de
profiter d’une vue magnifique sur la Mer Noire.
L’appartement est situé sur le côté extérieur du
complexe offrant une vue sur Mamaia ou sur la
ville de Navodari. Parfait pour 3 adt ou 2 adt et
2 enf (0 – 13 ans inclus)
APPARTEMENT 2 CHAMBRES STANDARD
– 125 m²
Composé de deux chambres avec des grands
lits très confortables, living ouvert sur la cuisine
fonctionnelle, hall d’entrée et salle de bains. Les
deux terrasses, une pour le living et une pour la
chambre ont vue pisicine. Idéal pour 5 adt ou 4
adt et 2 enf (0-13ans inclus).

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel
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HÔTEL MERA RESORT 4*

LITTORAL VENUS
À partir de :

LOISIRS

FAMILLE

AIRCO

GROUPE

WIFI

/pp/nuit/All In

TRANSFERT

Situé au centre de la station Venus, sur la côte de la Mer Noire,
l’hôtel Mera Resort est l’endroit où la joie et la relaxation se
combinent harmonieusement.
Ayant un style moderne et élégant, avec des accents marins, les chambres sont
décorées dans des couleurs pastel et offrent tout le confort nécessaire pour un
séjour réussi.

FACILITÉS
PISCINE ET PLAGE
La piscine principale extérieure, ayant une surface de 1.000 m² et un design moderne, est
l’une des plus belles de la région. Relaxez-vous sur les chaises longues confortables ou
profitez des nombreuses activités aquatiques : les douches d’eau pour relâcher la tension
de la zone cervicale, les bancs avec de l’hydro massage pour la zone lombaire et les muscles
du dos. Les enfants peuvent s’amuser dans une piscine conçue pour eux, avec une
profondeur de maximum 50 cm et un mini aqua park où ils peuvent jouer dans les meilleures
conditions de sécurité. D’autres activités, concours et surprises seront organisé autour de
la piscine. La deuxième piscine du resort, un vrai havre de paix, est située près des villas et
c’est le choix idéal pour profiter du soleil dans une atmosphère calme et relaxante.
CENTRE SPA
Le Centre SPA Mera Resort est l’endroit adapté pour se faire chouchouter. Rien de mieux
que de passer une journée dans les salons de massage, à la piscine intérieure, au sauna
et au hammam ou dans la salle de fitness.
RESTAURANTS ET BARS
Le restaurant Mera vous propose une large gamme de plats traditionnels et internationaux,
en formule All In. Sur la terrasse centrale du complexe se trouve le bar « À la carte » où vous
pouvez déguster des délicieux cocktails.
KIDS CLUB
Mera Resort a conçu deux espaces spécialement aménagés pour les plus petits avec une
salle de jeux à l’intérieur et un parc à l’extérieur pour leur plus grand plaisir. Parmi les
activités, vous trouverez : des concours, de la peinture, des déguisements et des
moments uniques avec les personnages Disney. La terrasse du restaurant est animés
tous les soirs par différents spectacles : musique live, danseurs de salsa, danses
folkloriques, cabaret et invités spéciaux.
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62€

ALL IN

Vos avantages :

• Les chaises longues, les parasols et
les petites tables sont gratuits, selon
disponibilités
• Le bar de Mera Villas est gratuit en
formule All In
• Les multiples activités proposées pour
les adultes et pour les enfants
• Les deux piscines extérieures
• Participez aux excursions proposées
sur place par notre représentant

CHAMBRES
MERA SKY ET MERA BLUE
Chambre double standard : idéale pour 2
adultes et équipée de salle de bains avec douche,
TV, sèche-cheveux, minibar, coffre-fort, sèchelinge et balcon.
Appartement Junior Suite : composé d’un
living et une chambre à part avec salle de bain et
balcon. Ils sont tous équipés de TV, sèchecheveux, essuie de plage, minibar, coffre-fort,
sèche-linge et balcon.
MERA VILLAS
Inauguré en 2016, Mera Villas est un complexe
de 27 villas et vous propose une expérience
unique loin du bruit de la ville. Il dispose de sa
propre piscine, de son jacuzzi et de son propre
bar All In.
Chambre King : idéale pour 2 adultes et 1 enfant
ou 3 adultes ayant un lit double et un canapé
extensible. Elle est équipée de salle de bain avec
douche, TV, sèche-cheveux, minibar, coffre-fort,
sèche-linge et terrasse.
Appartement Junior Suite : idéal pour 2 adultes
et 2 enfants ou 3 adultes ayant un lit double et un
canapé extensible. Composé d’un living et d’une
chambre à part avec salle de bain et balcon. Ils
sont tous équipés de TV, sèche-cheveux, essuie
de plage, minibar, coffre-fort, sèche-linge et
balcon.

HÔTEL TURQUOISE 4*

LITTORAL VENUS
À partir de :

/pp/nuit/All In

LOISIRS

FAMILLE

AIRCO

GROUPE

WIFI

ALL IN

TRANSFERT

L’hôtel Turquoise a été complétement rénové en 2015.
C’est dans un environnement élégant et raffiné où vous passerez
des vacances merveilleuses en bord de plage !
SITUATION
Construit en plein centre de la station Venus et en bord de plage, toutes ses chambres ont
vue sur mer. Chaque matin vous pourrez admirer le spectacle créé par le soleil levant.
Idéalement situé pour découvrir les richesses de la côte, l’établissement se trouve à moins
de 5 km des sites touristiques suivants : la plage de la station Jupiter, l’église orthodoxe
de Neptun, la forêt de Comorova et le musée archéologique de Callatis.

FACILITÉS
Le restaurant Turquoise vous offre une cuisine de très bonne qualité aussi bien à
l’intérieur que sur la terrasse vue mer. De vos chaises longues et à l’abri du soleil, vous
profiterez d’une très belle vue sur la Mer Noire.

Vos avantages :

• Accès gratuit à la piscine
• Chaises longues et parasols gratuits
• Le restaurant, la terrasse et la piscine,
tous face à la mer
• Participez aux excursions proposées
sur place par notre représentant

ROUMANIE

64€

Vous allez aimer :

• L’élégance et le raffinement de l’hôtel
• Les chambres vue mer

Au rez-de-chaussée, se trouve le bar où vous pourrez déguster
de délicieux cocktails. La réception est ouverte 24h/24 et un
service de bagagerie est mis à votre disposition gratuitement.
La formule All In vous fera profiter de nombreuses activités en
journée ou en soirée, pour les enfants et pour les adultes.

CHAMBRES
Après rénovation, l’hôtel Turquoise dispose de 100 chambres
standard, 2 studios, 8 appartements et 6 chambres familiales.
Face à la plage, ses chambres sont équipées d’une salle de bain
avec douche, TV LCD, coffre-fort, minibar, balcon et sèchecheveux.

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel
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ROUMANIE

LES CARPATES
[ LA TRANSYLVANIE ]

ette vieille chaîne de montagnes est le
cœur battant de la Roumanie. Quiconque désire découvrir ce pays ne
peut se dispenser d’en sillonner ses monts rocheux et ses chemins bordés de sapins majestueux.
Les Carpates font la jonction entre les Balkans et la
Bulgarie, pour s’étendre ensuite en arc de la Serbie à la
République Tchèque.
Nulle part ailleurs les Carpates ne sont plus divines
qu’en Roumanie. Elles doivent leur nom à la tribu Dace
des Carpes, ancien terme indo-européen signifiant
« pierre ». Cette tribu est l’ancêtre du peuple roumain,
son épopée romanesque est ponctuée d’invasions
turques et d’actions héroïques de plusieurs Voïvodes,
princes entrés depuis dans la légende.
Le bastion des Carpates protège soigneusement un
univers magique, chargé d’histoire et de traditions
ancestrales de la Transylvanie.
C’est dans cette campagne bucolique et ses forêts
profondes peuplées de loups et d’ours, de châteaux
médiévaux et de traditions préservées par la population
locale, que les Saxons ont choisi d’ériger des églises
fortifiées, classées aujourd’hui au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
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ROUMANIE

LES CARPATES LA TRANSYLVANIE

CIRCUIT EN ÉTOILE

À partir de :

945

€

/pp/circuit/All In

DÉCOUVERTE

GROUPE

FAMILLE

COCOON

SPORT

ALL IN

WIFI

TRANSFERT

au départ du Vlahia Inn – Gîte
d’agritourisme 4*

DÉPARTS GARANTIS :

Programme de 7 jours/6 nuits.

VOYAGE AU CŒUR DE LA TRANSYLVANIE

JOUR 1 : BRUXELLES – BUCAREST – MOIECIU DE SUS
Accueil par votre guide. En fonction de l’heure de l’arrivée, tour de ville panoramique de
la capitale Bucarest ; transfert en car à Moieciu de Sus. Accueil typique de Transylvanie
avec pain maison et du sel ainsi que la boisson locale à base d’alcool de prunes fait
maison « la Palinka ». Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : MOIECIU DE SUS – SIGHISOARA – VISCRI • (250 KM)
Après le petit-déjeuner, départ vers Sighisoara, la seule forteresse habitée et visite
de cette citadelle médiévale, patrimoine UNESCO : la tour du Clocher, les escaliers
couverts, la cathédrale, les remparts, la maison natale de Dracula. Déjeuner à Sighisoara
et départ vers Viscri où Son Altesse Royale, le Prince Charles d’Angleterre a restauré
une des maisons traditionnelles et où il revient chaque année. Retour au Vlahia Inn pour
un dîner traditionnel roumain, musique et danses folkloriques.

la « Grotte de Dâmbovicioara », aussi surprenante
que ses gorges qui abrite des stalactites et
stalagmites qui se rejoignent ou prennent des
formes spécifiques : la patte de l’ours, la peau de
tigre, la tête du serpent. Retour au Vlahia Inn pour
le déjeuner. Après-midi libre. Dîner d’adieu avec
musique à l’hôtel.
JOUR 7 : MOIECIU DE SUS – BUCAREST
Petit-déjeuner et transfert pour l’aéroport de
Bucarest. Retour à Bruxelles.

JOUR 3 : MOIECIU DE SUS – BRAN – BRASOV • (60 KM)
Petit-déjeuner buffet, départ pour Bran, village lié à la légende du comte Dracula, visite
du château de Bran et du musée du Village en plein air. Retour à l’hôtel et déjeuner.
Départ pour la découverte du centre-ville de Brasov, la ville métropole des saxons de
Transylvanie avec la place du Conseil, l’église Noire, les anciennes fortifications de la
ville, la tour Blanche, la tour Noire, la rue de la Corde et l’église orthodoxe St. Nicolas.
Retour au Vlahia Inn pour le dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : MOIECIU DE SUS – SINAIA • (120 KM)
Départ pour la visite du château de Peles à Sinaia. Ex-résidence d’été du Roi Michel de
Roumanie, ce palais a été le premier château électrifié d’Europe à l’aide d’une centrale
hydro-éléctrique installée sur la rivière Peles. Visite du monastère orthodoxe de Sinaia.
Retour à Moieciu et déjeuner. Dans l’après-midi, visite de la « Cabane aux Images », musée
ethnographique situé en plein cœur du village. En fonction de la météo, promenade à pied
sur les sentiers avoisinants, ou balade en charrette ou atelier de peinture sur œufs. Le soir,
dîner et musique live à l’hôtel.
JOUR 5 : MOIECIU DE SUS – PREJMER – HARMAN – BRASOV • (120 KM)
Après le petit-déjeuner, visite des deux églises fortifiées édifiées par les saxons au Moyen
Âge : Harman et Prejmer (patrimoine UNESCO). Départ pour Brasov, déjeuner. Temps
libre pour la visite des musées, photos ou shopping. Le soir si la météo le permet, dîner en
plein air, autour d’un feu de camp avec vin (chaud à la cannelle en hiver) et plats typiques
: grillades et légumes de saison.
JOUR 6 : MOIECIU DE SUS – DÂMBOVICIOARA • (100 KM)
A travers le couloir Rucar – Bran du parc national Piatra Craiului, on accède aux magnifiques
gorges de Dâmbovicioara ; 8 km de parois calcaires à la verticale, contrastent fortement à la
largeur de 2 m seulement de cette petite rivière. Un rien plus loin, cette même rivière forme
Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel

Services inclus :
• Les vols A/R Bruxelles – Bucarest
• Accueil à l’aéroport ; transfert aéroport –
hôtel – aéroport
• Le voyage en car/ minibus
• Un guide parlant le français pour tout le
séjour
• 6 nuits d’hébergement en All In (lors des
repas)
• Les frais d’entrée aux musées et les sites
mentionnés
• La TVA et les taxes locales

Services non inclus :
• Les taxes photos/vidéos
• Les dépenses personnelles et les
pourboires
• L’assurance annulation et/ou assistance
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ROUMANIE

AUTHENTIC GREEN
[ LE DELTA DU DANUBE ]

éritable paradis sauvage, le Delta du Danube représente un
labyrinthe de canaux, de marais, de lacs, de dunes de sable
et d’incroyables étendues de roseaux.
Ce gigantesque territoire s’articule autour des trois bras du grand
fleuve.
Une végétation luxuriante et sauvage, une faune unique, couvrant de vie ces
étendues d’eau et de terre. L’environnement est très vivant, le ciel est strié
de trajectoires croisées de pélicans, de cygnes, de cormorans, de tadornes,
d’aigrettes, d’aigles à queue blanche. Dans les eaux, on peut observer les
brèmes, les esturgeons, les perches, les brochets et les carpes. Dans les
roseaux vivent des tortues, des serpents, des vipères, des castors, des renards,
des ragondins, des sangliers et des blaireaux. Pour résumer, il n’existe pas
moins de 3.450 espèces d’animaux, dont 160 espèces de poissons (soit 98 %
de la faune aquatique européenne), 300 espèces d’oiseaux et 1.150 plantes.
Une richesse inouïe due à l’apport massif d’alluvions charrié par le Danube vers
la Mer Noire.
Cette mosaïque d’écosystèmes, en permanente évolution, a été nommée
« la plus jeune terre d’Europe ». Depuis 1990 et grâce à l’appui du célèbre
explorateur français Jacques Yves Cousteau, ce fragile écosystème appartient
au réseau des réserves de la biosphère protégées par l’UNESCO. Venez
découvrir avec nous ce monde unique et notre promesse d’aventures !
Tout le monde vivra au milieu du Delta du Danube des moments uniques,
évocateurs et mémorables, aux côtés des hommes de ces lieux, préoccupés à
préserver cet équilibre naturel sans égal. Un charme magique et des curiosités
naturelles sauvages les plus exceptionnelles au monde. Des vacances
inoubliables, des souvenirs à partager avec les amoureux de la nature.
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AUTHENTIC GREEN LE DELTA DU DANUBE

EXPLORATION

À partir de :

1.181€
/pp/séjour/
pension complète

ROUMANIE

DÉCOUVERTE

GROUPE

COCOON

FAMILLE

TRANSFERT

DÉPARTS GARANTIS :
À bord de l’hôtel flottant.
Immersion de 7 jours/6 nuits.

LE DELTA DU DANUBE À BORD DU « MARTIN
PÊCHEUR »
JOUR 7 : DELTA DU DANUBE – BUCAREST
– BRUXELLES
Petit-déjeuner, transfert en barque à moteur pour
Murghiol, transfert pour l’aéroport de Bucarest
(300 km). Vol Bucarest – Bruxelles.
Retour à Bruxelles.

HÔTEL FLOTTANT « LE MARTIN
PÊCHEUR »

JOUR 1 : BRUXELLES – DELTA DU DANUBE
Vol Bruxelles – Bucarest. Accueil par notre représentant et transfert vers Murghiol
(+/- 300 km), suivi du transfert en bateau vers le village d’Uzlina situé sur le bras
Sf.Gheorghe. Dîner et hébergement sur le bateau.
JOUR 2 : NAVIGATION 5H
Après le petit-déjeuner, route pour Sf. Gheorghe, le village des pêcheurs situé à l’extrémité
est de la Roumanie, entre le Danube et la Mer Noire. Région préférée pour une multitude
d’espèces d’oiseaux qui y trouvent une nourriture variée : hérons, cormorans, rolliers,
pélicans, canards, etc. Déjeuner et excursion à pied le long du canal en direction de
Sulina pour observer la vie des oiseaux des marécages. Retour sur le bateau. Dîner.
JOUR 3 : NAVIGATION 2H
Petit-déjeuner, départ pour l’île de Sacalin, réserve naturelle classée à l’ UNESCO sous
régime de protection intégrale, située dans la Mer Noire. Déjeuner et visite du village
habité par une population d’origine ukrainienne. Retour sur le bateau, dîner.

Navigant en pleine nature sauvage, « Le Martin
Pêcheur » est un hôtel flottant bien conçu et
confortable. Il est composé de 8 cabines à deux
lits, chacune avec douche et WC.
La salle à manger sert aussi d’espace commun.
Son pont en hauteur assure une large vue
panoramique. Le restaurant sert des spécialités
locales à base de poisson et produits du terroir,
mais aussi de la cuisine internationale. Tout
menu particulier doit être communiqué lors de
la réservation ou au plus tard une semaine avant
le départ !

Vos avantages :

• Pension complète tout au long du
séjour
• Le guidage est assuré par le
navigateur, un parfait connaisseur de
cet écosystème et d’ornithologie

JOUR 4 : NAVIGATION 8H
Petit-déjeuner, départ vers le canal Dunavat qui fait la jonction entre le bras SF. Gheorghe
et le canal Razelm. Promenade en barques sur le lac Erenciuc. Ce lac avec ces eaux
profondes et à l’abri des courants, cache une végétation sous aquatique luxuriante. C’est
pour cette raison que les pélicans de toute espèce l’ont choisi pour y passer leurs siestes
tranquillement. Déjeuner et navigation pour atteindre le canal Dunavat dans la soirée.
Amarrage et dîner à bord.

Informations importantes :

JOUR 5 : NAVIGATION 6H
Petit-déjeuner, départ pour atteindre le canal artificiel Perisor qui fait la jonction avec la Mer
Noire. Visite à pied de la magnifique plage totalement sauvage qui s’étale aux confins de
ce canal. Promenade en barques, vers Zatoane, complexe marécageux situé aux confins
du canal Perisor avec la Mer Noire.
Déjeuner et visite des territoires autour du canal Perisor qui regorgent de nénuphars et
d’une multitude d’autres plantes et d’animaux fossiles. Retour au bateau amarré au canal
Dunavat. Dîner.

Services inclus :

JOUR 6 : NAVIGATION 6H
Petit-déjeuner. Départ avec des petites barques à moteur pour le canal naturel Perivolovca,
situé au nord du bras Sfantu Gheorghe, afin de naviguer sur les 3 lacs : Taranova, Gorgostel
et Dubcova, les préférés des oiseaux pour les eaux peu profondes et riches en nourriture.
Retour à bord du Martin Pêcheur ; déjeuner et navigation en amont pour arriver au village
Uzlina. Amarrage et dîner à bord.
Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel

Navigation de l’hôtel flottant à partir de
8 participants et suivant le débit du Danube
et des conditions météorologiques.
Les excursions peuvent être modifiées
ou annulées. La décision sera prise par le
responsable naviguant.
• Les vols A/R Bruxelles-Bucarest
• Les transferts A/R Bucarest – Murghiol en
autocar/minibus/voiture
• Les transferts Murgiol – Uzlina en bateau
• Le séjour de 7 jours/6 nuits en pension
complète comme mentionné dans le
programme

Services non inclus :
• Les dépenses personnelles, les boissons
et les pourboires
• L’assurance annulation et/ou assistance
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ROUMANIE

AUTHENTIC GREEN LE DELTA DU DANUBE

AVENTURE – EXOTISME –
RELAXATION

À partir de :
DÉCOUVERTE

lors de votre séjour au
Danube Delta Resort 4*

GROUPE

LOISIRS

FAMILLE

WIFI

1.133€

COCOON

TRANSFERT

/pp/séjour/en
pension complète

DANUBE DELTA RESORT 4*
JOUR 6 : NAVIGATION 3H – 4H
Petit-déjeuner. Départ en excursion sur le trajet
canal Caraorman, canal Iacub, lac Iacub, lac
Jucova, lac Bondar, canal Bondar, canal Mila 7 et
Crisan pour la visite de ces lacs spectaculaires,
des plateaux en mouvement et de ses habitants
: cormorans, cygnes, pélicans, nénuphars.
Déjeuner. Après midi libre et préparation pour le
dîner festif d’adieu.
JOUR 7 : DELTA DU DANUBE – BUCAREST
– BRUXELLES
Petit-déjeuner et départ pour l’aéroport de
Bucarest et « Lunch package ». Vol Bucarest Bruxelles.

Du curieux au chercheur, le Delta du Danube et ses nombreuses
merveilles s’offrent à vous.
JOUR 1 : BRUXELLES – BUCAREST
Arrivée à Bucarest, accueil et transfert vers Tulcea.
Accueil et transfert direct vers Crisan avec une vedette rapide. Arrivée à l’hôtel Danube
Delta Resort 4*, accueil traditionnel, installation dans les chambres, suivis du dîner.
JOUR 2 : NAVIGATION 3H – 4H
Petit-déjeuner suivi d’une excursion en bateau à travers le canal Caraorman, le canal
Lung, le lac Obretin, le lac Obretinciuc, le canal Litcov, le canal Perivolovca, le lac
Isac et le canal Ceamurlia. Cet ensemble forme l’une des zones les plus protégées et
préservées du parc naturel du Delta du Danube. Visite d’une cabane de pêcheurs. Les
amateurs de pêche participeront à une partie de pêche et le champion recevra un « prix
surprise ». Retour à l’hôtel, déjeuner. Après-midi détente libre. Dîner festif.
JOUR 3 : NAVIGATION 4H
Petit déjeuner. Matinée détente. Déjeuner.
Excursion avec les barques à moteur ou en kayak sur les lacs entre Crisan et le Village
Mila 23. Visite du village Mila 23, village natal du renommé champion de Kayak Ivan
Patzaichin. L’excursion est recommandée en soirée pour admirer un magnifique
coucher du soleil.
Retour à l’hôtel. Dîner.
JOUR 4 : NAVIGATION 4H – 5H
Petit-déjeuner et excursion dans la région d’Erenciuc – la partie du Delta où nous trouverons
les poissons volants et l’aigle à queue blanche. Arrêt à une cabane de pêcheurs pour
s’approvisionner en poissons.
Déjeuner. Après-midi détente. Dîner.
JOUR 5 : NAVIGATION 4H
Petit-déjeuner et départ en bateau pour Sulina, ville portuaire sur la Mer Noire.
Sulina est le point le plus à l’est de l’Europe. Connue déjà à l’époque byzantine sous le
nom de Selena (qui évoque le nom grec de la Lune), elle devint ottomane en 1484 sous
le nom de Selimya. C’était là que les péniches à voile pouvaient aussi être remorquées
depuis la rive par des chevaux. De 1865 à 1893, elle a été le siège de la Commission du
Danube, le premier concept même d’une Europe Unie.
Retour à l’hôtel, déjeuner, après midi libre. Dîner.
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Services inclus :
• Les vols A/R Bruxelles – Bucarest
• Les transferts aller/retour Bucarest – Tulcea
en autocar
• Les transferts Tulcea – Crisan en bateau à
haute vitesse
• Le séjour de 7 jours/ 6 nuits en pension
complète à l’hôtel Danube Delta Resort 4*
comme mentionné dans le programme ;
• Durant les repas : eau (1/2 l eau) et vin
• Les excursions - en fonction des conditions
météo les excursions pourraient être
aménagées différemment

Services non inclus :
• Les dépenses personnelles et les pour
boires
• L’assurance annulation et/ou assistance
• Le guide ornithologique/historique durant
les excursions

AUTHENTIC GREEN LE DELTA DU DANUBE
À partir de :

1.282

€

GROUPE

LOISIRS

FAMILLE

WIFI

COCOON

TRANSFERT

DÉTENTE –
DÉCOUVERTE
à l’hôtel Sunrise 3*

ROUMANIE

/pp/séjour/en
pension complète

DÉCOUVERTE

HÔTEL SUNRISE 3*

L’alliance parfaite entre repos et excursions pour vos vacances au
milieu d’un paysage naturel surprenant. Une véritable découverte !
JOUR 1 : BRUXELLES – BUCAREST – DELTA DU DANUBE
Vol Bruxelles – Bucarest. Accueil à l’Aéroport et transfert vers Mahmudia. Transfert en
bateau vers l’hôtel Sunrise 3* sur un des plus beaux trajets du Delta du Danube : Canal
Uzlina, Lac Uzlina, Canal Isac, Lac Isac, Canal Litcov, canal Ceamurlia, Crisan. Cocktail
de bienvenue, réception des chambres et dîner.
JOUR 2 : NAVIGATION 4H
Petit-déjeuner et excursion en bateau à moteur à travers les canaux pour observer la
faune et la flore de cette réserve de la biosphère. Retour à l’hôtel et déjeuner. Après-midi
libre pour profiter d’une balade avec des barques à rames sur les lacs et les canaux
près de l’hôtel. Dîner.
JOUR 3 : NAVIGATION 3H30
Petit-déjeuner et excursion en bateau à moteur à travers les canaux Lacob, Caraorman,
Litcov, et lacs Obretin et Obretinciuc. Cet ensemble forme une des zones les plus
protégées et préservées du Delta du Danube. Déjeuner et après-midi libre pour profiter
de la pêche ou d’une balade dans le village de Crisan. Dîner.
JOUR 4 : NAVIGATION 4H
Petit-déjeuner et exploration en bateau à moteur sur les canaux vers Chilia pour arriver au
monastère Stipoc, le seul monastère dans la région de Dobrogea. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Après-midi libre et Dîner.
JOUR 5 : NAVIGATION 5H
Petit-déjeuner et départ en bateau pour Sulina, ville portuaire sur la Mer Noire.
Sulina est le point le plus à l’est de l’Europe. Connue déjà à l’époque byzantine sous le
nom de Selena, elle devint ottomane en 1484 sous le nom de Selimyia. De 1865 à 1939,
elle a été le siège de la commission du Danube, le premier concept d’une Europe Unie.
Déjeuner à Sulina. Continuation de l’excursion vers la forêt de Letea. Vous découvrirez
en charrette tirée par des chevaux, cette forêt sous-tropicale la plus septentrionale de
L’Europe. Retour à l’hôtel, temps libre et dîner.
JOUR 6 : HÔTEL SUNRISE
Journée libre pour vous relaxer et profiter du calme de cette oasis de paix qu’est le Delta
du Danube. Déjeuner et dîner à l’hôtel.
JOUR 7 : LE DELTA DU DANUBE - BUCAREST – BRUXELLES
Petit déjeuner, départ pour l’aéroport et « lunch package ». Retour à Bruxelles.

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel

Services inclus :
• Les vols A/R Bruxelles – Bucarest;
• Les transferts a/r Bucarest – Mahmudia
en autocar/minibus/voiture;
• Les transferts Mahmudia – Crisan en
bateau;
• Le séjour de 7 jours/ 6 nuits en pension
complète comme mentionné dans le
programme ;
• Durant les repas : eau (1/2 l eau) et vin ;
• Les excursions - en fonction des
conditions météo, les excursions
pourraient être aménagées différemment.

Services non inclus :
• Les dépenses personnelles et les
pourboires ;
• L’assurance annulation et/ou assistance ;
• Le guide ornithologique/historique durant
les excursions.
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ROUMANIE

DYNAMIC ORANGE

oiana Brasov est une station de montagne, à quelques km de
Brasov, dédiée à tous les sports de glisse et qui séduit par son
atmosphère intime, conviviale et familiale. Elle offre un vrai
ressourcement, été comme hiver, au sein d’une nature préservée.
Le resort Ana Hotels se trouve au centre de la Roumanie. Ce complexe de deux
hôtels de sports d’hiver, au cœur des Carpates (à 12 km de Brasov) possède
avec ses 15 km de pistes, le plus vaste domaine skiable de la Roumanie. Basé à
1.020 m d’altitude, il est entouré de quatre montagnes qui naviguent de 1.799 m
(Postavarul) à 2.505 m d’altitude (Bucegi) .
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HÔTEL SPORT 4*

DYNAMIC ORANGE POIANA BRASOV
À partir de :
DÉCOUVERTE

/pp/nuit/en
petit-déjeuner

FAMILLE

SPORT

GROUPE

WIFI

SPA

TRANSFERT

ROUMANIE

36€

Ana Hôtels Sport à Poiana Brasov vous offre les joies des sports d’hiver
(ski, snowboard) ou les plaisirs en été. Combinés avec le repos au bord de
la piscine, ou au centre Spa et le charme des randonnées de montagne.
Sous les aspects d’un grand chalet de montagne, cet établissement luxueux vous offre un
confort inégalable grâce à son espace wellness avec piscine, spa et jacuzzi.

SITUATION
Au pied des pistes et protégé derrière de grands sapins, l’hôtel Sport vous fera profiter
d’un environnement propice au bien-être.

FACILITÉS
Ayant une vue magnifique vers Poiana Brasov, le restaurant l’Altitude se distingue par
son raffinement contemporain qui intègre des éléments historiques de la station et par
un menu cosmopolite, avec des influences internationales ainsi qu’une gastronomie
d’inspiration locale. Pour une soirée relaxante entre amis, nous vous proposons l’Oxygen
Lounge, qui combine avec élégance le bois, le rocher et l’onyx.

CHAMBRES
Les chambres créent l’atmosphère intime et élégantes d’un hôtel de haute montagne.
Les 80 chambres standard, deluxe ou appartements, la plupart avec une terrasse, sont
tous équipés avec une literie ergonomique Voglauer, TV LCD, coffre-fort et minibar.

SPA
Inspiré par les richesses de la nature, le Sport Wellness Spa est une oasis de relaxation
où des mains agiles vont gâter votre corps avec des produits organiques et vont lui
redonner sa brillance avec des rituels pour l’embellissement, ou le rajeunissement.

Vos avantages :

• Accès gratuit au Sport Wellness Spa
• Possible aussi en formule Fly&Drive
• Equitation, natation, tir à l’arc, escalade,
quad, paintball, parapente et VTT
• Ski alpin et nordique, snowboard,
promenade en traîneau tiré par des
chevaux

HÔTEL BRADUL 4*

DYNAMIC ORANGE POIANA BRASOV
À partir de :

36€

DÉCOUVERTE

/pp/nuit/en
petit-déjeuner

FAMILLE

SPORT

GROUPE

WIFI

SPA

TRANSFERT

Aménagé dans un style rustique, mais très élégant, Ana
Hotels Bradul est le logement idéal à Poiana Brasov.
SITUATION
Au pied des pistes et au milieu de grands sapins.

FACILITÉS
Le restaurant contemporain l’Altitude vous propose des menus cosmopolites avec des influences internationales mais aussi avec une
gastronomie locale. L’établissement commun aux deux hôtels est relié
à l’hôtel Bradul par un couloir.

CHAMBRES
Aménagées dans un style rustique, les
chambres créent l’atmosphère intime
et chaleureuse d’un chalet de haute
montagne.
Les chambres standard, deluxe, supérieur
et les appartements sont tous équipés
avec une literie ergonomique Voglauer, TV
LCD, coffre-fort et minibar.

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel

Vos avantages :

• Accès gratuit au Sport Wellness Spa
• Possible aussi en formule Fly&Drive
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LE

MONTÉNÉGRO

LE CHARME DISCRET D’UN PAYS À DÉCOUVRIR.
Le Monténégro est le pays des contrastes et d’une beauté
naturelle sans égale. Située dans le sud des Balkans, sur un
espace restreint, on y trouve : la mer, les hautes montagnes
avec des cimes aux neiges éternelles, 290 km de côte et
56 km de plages et de criques. La mer Adriatique est pure et
transparente ; la côte échancrée est abritée des vents et des
hautes vagues et séparée du continent par des chaînes de
montagnes, derrière lesquelles s’étend la plaine Zeta.

les plus diverses, le Monténégro est une mosaïque d’éléments

Au carrefour des civilisations, des religions et des influences

pays enchanteur.
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en apparence inconciliables : à chaque pas sont visibles des
traces d’influence illyrienne, grecque, romaine, byzantine,
vénitienne ou islamique. Tout en étant profondément attachés
à leur histoire, à leur coutume et tradition, les monténégrins
sont très sociables, communicatifs et hospitaliers.
Nous vous invitons à découvrir « la beauté sauvage » de ce

MONTÉNÉGRO

CIRCUIT DÉCOUVERTE
À partir de :

787

€

/pp/circuit/
pension complète

CIRCUIT EN ÉTOILE
DÉCOUVERTE

LOISIRS

GROUPE

FAMILLE

DÉPARTS GARANTIS :
8 jours/7 nuits, min. 2 participants.

L’ESSENTIEL DU MONTÉNÉGRO
Avec ses eaux limpides et bleutées, le littoral monténégrin ne vous
laissera pas indifférent. Abritant au sein de petites criques isolées
des palais et des églises gothiques, le littoral est encore très bien
préservé et a su garder toute son authenticité.
Circuit francophone avec un guide accompagnateur durant toute
la durée du circuit.
JOUR 1 : BRUXELLES – PODGORICA/DUBROVNIK/TIVAT – PETROVAC
Arrivée à l’aéroport et accueil par votre représentant. Transfert à l’hôtel 4*. Installation et
pot de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : PETROVAC – CETINJE- NJEGUSI – KOTOR – PETROVAC • (110 KM)
Petit-déjeuner et départ pour la découverte du riche patrimoine culturel, historique et
naturel du Monténégro. Vous monterez jusqu’à l’ancienne capitale monténégrine,
Cetinje, où vous visiterez le palais du Roi Nicolas.
Continuation vers le village de Njegusi, connu pour son architecture traditionnelle, son
fromage, son prosciutto (jambon sec) et son kastradina (viande séchée de mouton).
Buffet montagnard typique. Route par les Serpentines des Kotor pour vous rendre à
Kotor, cité médiévale inscrite au patrimoine de l’UNESCO. Cette route est impressionnante
et interminable ; chaque virage est numéroté ce qui permet de faire le compte à rebours.

JOUR 7 : PETROVAC – JOURNÉE LIBRE
Après le petit-déjeuner, journée libre à votre hôtel
en pension complète. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : PETROVAC – PODGORICA/
DUBROVNIK/TIVAT – BRUXELLES
Petit-déjeuner et transfert vers l’aéroport de
Podgorica/Dubrovnik.

JOUR 3 : PETROVAC – SKADAR – PETROVAC • (70 KM)
Après le petit-déjeuner, une belle route de montagne vous mènera au lac de Skadar,
réputé pour sa beauté et son abondante faune et flore.
Vous embarquerez pour une balade sur le plus grand lac d’eau douce des Balkans.
Entouré des montagnes kartiques spectaculaires, ses eaux, côtes rocheuses et zones
humides abritent plus de 260 espèces d’oiseaux, villages de pêcheurs traditionnels,
monastères, îlots et plages…
Déjeuner dans un restaurant local pour un repas de poissons préparé traditionnellement.
Après le repas, retour à l’hôtel en autocar. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : PETROVAC – BAR – FORTERESSE ROZAFA – SKADAR – PETROVAC
Petit-déjeuner suivi d’une excursion au pays voisin, l’Albanie, pays isolé du monde
durant cinquante ans, dont l’histoire, les traditions et la culture sont très intéressantes.
Traversée de la plus jolie partie du littoral monténégrin, en passant par Bar, en jouissant
d’une vue splendide sur la côte monténégrine. Découverte des villages albanais et des
trois rivières, Buna, Drini et Kiri, qui entourent la forteresse Rozafa.
Visite de la ville de Skadar, ancien centre de commerce avec la forteresse médiévale et
le musée archéologique, où se trouvent des pièces d’exposition qui datent des périodes
de bronze, hellénique et romaine.
Déjeuner dans un restaurant local avec des spécialités de la cuisine albanaise. Retour à
l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : PETROVAC – DUBROVNIK – PETROVAC • (245 KM)
Après le petit-déjeuner, traversée en ferry, les bouches de Kotor, passage de la frontière
en Croatie et visite de Dubrovnik. Visite guidée de la vieille ville…ses remparts, ses
palais, ses églises et forteresses sont d’une rare beauté. L’ensemble de la vieille ville est
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Après la visite guidée, déjeuner et temps libre pour profiter de l’atmosphère de cette
célèbre ville ou pour faire le tour des remparts. Voyage-retour, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : PETROVAC – BOUCHES DE KOTOR – PETROVAC • (45 KM)
Petit-déjeuner et départ de l’hôtel jusqu’au port de Tivat pour embarquer sur un bateau
à la découverte de la baie de Kotor, patrimoine UNESCO. Lors de la balade en bateau,
vous pourrez admirer l’île de Sveti Dorde et visiter l’île artificielle de Notre Dame du
Rocher avec son magnifique sanctuaire qui date du 17ème siècle.
Déjeuner à bord du bateau. Temps libre pour profiter du soleil et de la mer. Dîner et nuit
à l’hôtel.
Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel

INFORMATION IMPORTANTE :
les excursions peuvent être inversées.

Services inclus :
• Les transferts aéroport -hôtel -aéroport
• 7 nuits d’hébergement en hôtel 4*
• La pension complète (¼ vin et eau, aux
repas) du dîner du J1 au petit-déjeuner
du J8)
• Les visites & excursions mentionnées
dans le programme
• Un guide accompagnateur francophone
durant votre circuit
• La TVA et les taxes locales

Services non inclus :
• Les vols A/R Bruxelles – Podgorica/
Dubrovnik/Tivat
• Les dépenses personnelles et les
pourboires
• Les extras de l’hôtel
• L’assurance annulation et/ou assistance
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HÔTEL CASTELLASTVA 4*

MONTÉNÉGRO PETROVAC
À partir de :
LOISIRS

FAMILLE

GROUPE

ALL IN

WIFI

TRANSFERT

L’hôtel Castellastva est situé dans la localité touristique de Petrovac,
à environ 250 m de la plage. Pour mieux vous localiser, Petrovac,
cette « petite ville » ou même « gros village » se trouve non loin de
Sveti Stefan (Saint Stéphane), à 16 km de Budva.
SITUATION
L’hôtel Castellastva est implanté dans un site naturel enchanteur, à 5 minutes de marche
de la jolie station de Petrovac et de son petit port. Commerces et restaurants à proximité
pour les amateurs. L’hôtel est éloigné de l’aéroport de Tivat de 39 km, de l’aéroport de
Podgorica de 49 km, et du port et de la gare de Bar de 24 km.

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 171 chambres, dont 116 chambres doubles standard,
11 triples, 22 chambres familiales et 14 appartements.
Entièrement rénovées en 2014, toutes les chambres de l’hôtel
Castellastva sont climatisées et disposent d’un balcon, d’une salle de
bains avec douche, d’un minibar, d’un coffre-fort, d’une TV par câble/
satellite, d’un téléphone et d’une connexion Internet wifi. La piscine
extérieure est entourée de plantes méditerranéennes telles que des
oliviers et des cactus. Le restaurant vous propose des spécialités
locales et une cuisine internationale. Pour vos moments de détente ou
lors d’une pause, le lounge bar est le lieu idéal pour vous relaxer dans
une ambiance feutrée et calme.

WELLNESS
Le centre Wellness de l’hôtel Castellastva offre une palette de soins
attrayante comme le sauna finlandais, les bains de vapeur et la salle de
gym dotée des appareils de sport les plus modernes.
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386 €
/pp/séjour de min.
7 nuits/All In

HÔTEL PALAS 4*

MONTÉNÉGRO PETROVAC

442€
/pp/séjour de min.
7 nuits/All In

LOISIRS

FAMILLE

GROUPE

ALL IN

WIFI

TRANSFERT

L’hôtel Palas 4* est situé dans la localité touristique attractive
de Petrovac, au bord de la mer. Ce site charmant est très connu
pour son climat doux méditerranéen, pour ses plages, petites
baies abritées et pour ses habitants sympathiques.
Pour mieux situer Petrovac, cette « Bourgade » se trouve non loin de
Sveti Stefan (Saint-Stéphane), à 18 km de Budva. L’hôtel est à 35 km
de l’aéroport de Tivat, 45 km de l’aéroport de Podgorica et à 21 km
du port et de la gare de Bar.
SITUATION

MONTÉNÉGRO

À partir de :

Situé tout près de la plage urbaine de Petrovac, l’hôtel bénéficie d’un calme et
d’un emplacement privilégié pour découvrir la région en toute sérénité. Ses
bâtiments de 1983 sont complètement rénovés en 2011. Les nouvelles installations
et équipements rajoutés, notamment un petit centre Wellness & Spa ont augmenté
les possibilités de son offre. Outre le tourisme de loisir, l’hôtel est un endroit rêvé
pour le tourisme d’affaires grâce à son espace séminaire.

FACILITÉS
Le restaurant de l’hôtel, d’une capacité de 400 places, offre une très belle vue sur le
jardin, riche en massifs de fleurs soigneusement entretenus.
Le restaurant propose un grand choix d’excellents plats nationaux et internationaux
et les repas sont sous forme de buffet. Une petite équipe d’animation vous proposera
un programme light diurne et nocturne. Durant les vacances scolaires pour les
enfants, un mini club sera à leur disposition ; des activités seront proposées. Des
jeux de plein air sont à disposition.

CHAMBRES
L’hôtel dispose de 171 chambres, dont 151 chambres à deux lits, 8 grandes
chambres familiales et 4 suites. 90 de ses 171 chambres ont une vue mer. L’hôtel
possède une piscine extérieure et une piscine intérieure. Les chambres sont dotées
d’un équipement hôtelier standard : salle de bains avec douche, sèche-cheveux,
minibar, coffre-fort, climatisation, télévision par câble et ligne téléphonique directe.

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel
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HÔTEL IGALO SPA 3*

MONTÉNÉGRO IGALO
À partir de :
COCOON

LOISIRS

SPA

AIRCO

WIFI

TRANSFERT

Paradis des amoureux de la nature et des vacances de santé,
l’Hôtel Igalo Spa 3* est le plus grand centre de thalassothérapie, de
thermalisme et de réhabilitation physique du bassin méditerranéen.
Par sa conception architecturale originale, il convient aussi bien aux
vacanciers qu’aux curistes et sportifs.
SITUATION
Point d’entrée dans un des plus beaux golfes méditerranéens, les Bouches du Kotor,
l’Hôtel Igalo Spa 3* se trouve à 25 km au sud de Dubrovnik et à 20 km de l’aéroport
de Tivat.

FACILITÉS
La séparation de ses trois corps de bâtiment avec leurs fonctions différentes :
• Corp A : Hôtel & centre de chirurgie esthétique ;
• Corp B : Hôtel avec hall de réception, piscine olympique, salle de spectacle ;
• Corp C : Centre de Thalassothérapie médical qui vous assurent un avant-goût du
bonheur : une remise en forme et une meilleure santé.
Le Restaurant principal assure la demi-pension ou la pension complète - sous forme de
buffet ou un régime diététique suivant l’avis du médecin traitant.
Le Restaurant-terrasse « Boka » sert des plats de la cuisine traditionnelle, à la carte.
Le Piano-Bar et la « Cafétaria Terrasse » sont les endroits parfaits pour se relaxer entre
les soins.

CHAMBRES
Les chambres sont majoritairement face à la mer et ont une terrasse avec tables et
chaises. Les chambres sont équipées de salle de bains, d’air conditionné, de téléphone,
d’une TV, et d’un frigo-bar.
À chaque étage, sur les coins, des appartements avec 1 chambre à coucher et salon
avec canapé-lit.
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34€
/pp/nuit/en
petit-déjeuner

MEDITERRANEAN HEALTH CENTER IGALO
À partir de :

/pp/pack SPA/6 jours

SPA

Du temps pour soi ?
La réponse est connue : pas maintenant, plus tard, quand j’aurai
l’occasion. De nos jours, le défi de la médecine est justement la
prévention médicale.
L’offre médicale de l’Institut Dr. SIMO MILOSEVIC est basée sur les résultats obtenus
sur des milliers de patients. Son équipe de médecins pluridisciplinaires met en œuvre
toutes leurs connaissances médicales avec des traitements à base de boue théra
peutique et eau minérale de la rivière Sutorina. Une impressionnante équipe de kinetothérapeutes assure le déroulement des programmes de soins selon les indications du
médecin traitant. Les résultats obtenus sont généralement positifs et sont prouvés par
le « protocole de fin » du programme thérapeutique, les questionnaires remplis par les
participants et le pourcentage élevé des patients qui reviennent régulièrement.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES
• Light – 3 soins par jour comprenant :
une séance en groupe et 2 séances
individuelles
• Balance – 5 soins par jour
comprenant : deux séances en groupe
et 3 séances individuelles
• Intensive – 6 soins par jour
comprenant : une séance en groupe
et 5 individuelles

MONTÉNÉGRO

162€

Le Centre Thalasso d’Igalo SPA assure une gamme complète de services : analyses de
laboratoire, programmes de récupération de la fonction cardio-respiratoire, du traitement
des affections rhumatismales et des séquelles post-traumatiques, dans le cadre de ses
départements d’Hydrothérapie : bains de boues, de plantes, massages sous eau,
utilisation des 3 piscines à eau thermale ; du département d’électrothérapie : bains
galvaniques, laser, magnétothérapie, courants de basse fréquence ; massages et kineto
thérapie individuelle et de groupe.

Les vacances de détente ? Pour qui et pourquoi ?
•
•
•
•
•
•
•

Stress, dépression ou burn-out
Prévention des maladies auto-immunes
Prévention de l’ostéoporose
Programmes d’amaigrissement
Affectations rhumatismales et des vois respiratoires
Maladies de la peau et Psoriasis
Affectations cardiovasculaires : artériosclérose, réhabilitation après infarctus
ou by-pass
• Réhabilitation après accidents ou interventions chirurgicales majeures
d’orthopédie ou de la colonne vertébrale

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel
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L’

ALBANIE
’Albanie, située entre le Monténégro et la Grèce, est traversée
par la majestueuse chaîne de
montagnes des Alpes. Le prestigieux
château de Kruja, sa capitale Tirana
ou encore son site archéologique de
Butrint, font partie du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Son littoral entre mer Adriatique et Ionienne avec ses airs
de Maldives, possède des plages de sable fin, idéal pour un
mémorable road trip ! Pourquoi ne pas s’évader une journée
sur l’île de Corfou à seulement 30 minutes de navigation ?

Indépendant depuis 1912, ce pays a été colonisé pendant
plus de 500 ans par l’Empire ottoman.
Ensuite, il a connu la dictature sous le règne d’Enver Hoxha
pendant presque 50 ans.

Ce peuple, surnommé également «descendant des aigles»,
saura vous charmer avec sa culture mystérieuse et ses plats
atypiques. Ce pays a énormément de choses à vous offrir:
les montagnes, la mer, les plaines, les parcs,…

Si les villes se sont beaucoup développées ces dernières
années, les villages entourés de montagnes à perte de vue,
gardent toujours leur authenticité.
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ALBANIE

CIRCUIT DÉCOUVERTE
À partir de :

615

€

/pp/circuit/en
demi-pension

DÉCOUVERTE

FAMILLE

GROUPE

CIRCUIT
DÉCOUVERTE
8 jours/7 nuits. Min.10 participants.

L’ESSENTIEL DE L’ALBANIE
JOUR 1 : BRUXELLES – TIRANA – KRUJA
Arrivée à l’aéroport de Tirana. Départ vers Kruja, suivant l’horaire, et visite du musée de
Skanderbeg, l’un des lieux les plus visités en Albanie. Accessible via le bazar, il est situé
au cœur historique de la citadelle de Kruja et est dédié au héros national albanais, Gkergj
Kastrioti Skanderbeg. Visite du musée ethnographique de Kruja. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : KRUJA – LEZHA – SHKODËR • (85 KM)
Petit-déjeuner et départ vers le nord de l’Albanie. Visite de Lezha où le héros Skanderbeg fut
enterré dans la cathédrale de Lezha, transformée en mosquée par la suite. Aujourd’hui elle
est considéré à la fois comme mosquée et église. Route pour Shkodra et visite de la citadelle
de Rozafa, datant du Moyen Âge et bâtie sur des fondations illyriennes. Visite de Shkodra,
ville riche en histoire et architecture. Visite de la cathédrale St. Stephane. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : SHKODËR – DURRËS – BERAT • (202 KM)
Après le petit-déjeuner, départ vers Durres, qui était autre fois la ville de départ de la via
Egnatia. Visite de l’amphithéâtre romain, musée à ciel ouvert, inscrit au patrimoine de
l’UNESCO. Visite du centre historique où vous pourrez flâner le long des anciens murs
byzantins, ou prendre un café au sommet de la tour Vénitienne, ou parcourir les nombreuses
ruelles pavées. Déjeuner à Berat dans une ferme locale. Après le repas, visite de l’oliveraie
et des vignes attenantes à la ferme. Visite de la forteresse et du musée national des icônes
d’Onufri, peintre albanais du 16ème siècle. Promenade au sein de l’enceinte de la forteresse
d’où l’on peut admirer les quartiers de Gorica et Mangalem. Dîner et nuit à l’hôtel.

Shkodër

Krujë District
Durrës

Tirana

Apollonia

Berat

Llogara Pass
Gjirokastër

Buthrotum

JOUR 4 : BERAT – APOLLONIA - VLORA – LLOGARA • (135 KM)
Petit-déjeuner et départ vers le sud de l’Albanie pour visiter le site archéologique
d’Apollonia. Exceptionnellement construit, il fut un point de passage obligé pour les
voyageurs empruntant la via Egnatia. Route pour Vlora et visite de son centre historique
et de la place de l’Indépendance. Visite du musée de l’Indépendance dédié aux
différentes étapes de la libération de l’Albanie. En fin d’après-midi, départ vers le parc
national du Llogara. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : LLOGARA – BUTRINT – GJIROKASTRA • (185 KM)
Après le petit-déjeuner, passage obligé par le col de Llogara, culminant à 1.027 m et
dominant la jonction de la mer Adriatique et de la mer Ionienne. La route sinueuse plonge
vers la Riviera albanaise. Elle doit sa renommée à la présence de nombreuses criques,
à ses falaises, à ses villages authentiques agrippés aux parois ainsi qu’à ses champs
d’oliviers. Vers midi, arrêt sur la presqu’île de Ksamil. Temps libre pour le déjeuner. Route
vers Butrint, inscrit au patrimoine UNESCO, véritable musée représentatif de chaque
période du développement de la ville. Son théâtre romain, son baptistère, sa mosaïque,
les ruines de la basilique et les anciennes fortifications donnent à ce lieu une valeur
universelle exceptionnelle. Dîner et nuit à Gjirokastra.
JOUR 6 : GJIROKASTRA – TIRANA • (230 KM)
Ville natale d’Ismail Kadaré, prix Nobel de la littérature, Gjirokastra est inscrite au patrimoine
UNESCO. Après le petit-déjeuner, visite des rues sinueuses, des maisons en forme de
grappe et aux toitures particulières qui lui ont donné le surnom de « ville de pierre ». Visite
de sa citadelle, du musée de la photographie et du musée de l’ethnographie. Direction
le vieux bazar du centre-ville qui permet de s’imprégner de la culture albanaise. Départ
vers Tirana. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : TIRANA – MONT DAJTI • (25 KM)
Après le petit-déjeuner, visite du centre de Tirana avec la place Skanderbeg, bordée par
la mosquée Et ‘Hem Bey, de l’Opéra National, de la tour de l’Horloge et de nombreux
bâtiments datant de l’occupation italienne et abritant des ministères. Visite de la plus
grande cathédrale orthodoxe d’Albanie et du musée National de l’Histoire. Direction le
téléphérique pour atteindre le Mont Dajti offrant une vue imprenable sur Tirana. Déjeuner.
Retour à Tirana et visite du siège mondiale des Bektâchî à l’impressionnante Tekke
décorée de motifs époustouflants et qui abrite un musée fascinant. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : TIRANA – BRUXELLES
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport pour le vol retour.
Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel

Services inclus :
• Les transferts aéroport – hôtel – aéroport
• Le transport selon le programme
• 7 nuits d’hébergement en hôtel 3*/4* selon
le programme
• Les repas selon le programme
• Un guide francophone pour la durée du
séjour
• Les frais d’entrées pour les sites mentionnés dans le programme
• La TVA et les taxes locales

Services non inclus :
• Les vols A/R Bruxelles – Tirana
• Les dépenses personnelles et les pour
boires
• Les extras des hôtels
• L’assurance annulation et/ou assistance
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ALBANIE
AUTOTOUR
FLY& DRIVE

CIRCUIT DÉCOUVERTE
À partir de :

DÉCOUVERTE

FAMILLE

621€

GROUPE

/pp/circuit/
en demi-pension

8 jours/7 nuits.

L’ALBANIE – UN LIVRE OUVERT
JOUR 1 : BRUXELLES – TIRANA – KRUJA
Arrivée à l’aéroport de Tirana et remise du véhicule de location et des documents
nécessaires à l’ensemble du voyage.
Départ vers Kruja, suivant l’horaire d’arrivée, visite du musée de Skanderbeg, l’un des
lieux les plus visités en Albanie. Accessible via le bazar, il est situé au cœur historique de
la citadelle de Kruja et est dédié au héros national albanais, Gkergj Kastrioti Skanderbeg.
Visite du musée ethnographique de Kruja. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : KRUJA – LEZHA – SHKODRA • (85 KM)
Petit-déjeuner et départ vers le nord de l’Albanie. Visite de Lezha où le héros Skanderbeg
fut enterré dans la cathédrale, transformée en mosquée par la suite. Aujourd’hui elle
est considérée à la fois comme mosquée et église. Route pour Shkodra, visite de la
citadelle de Rozafa, datant du Moyen Âge, bâtie sur des fondations illyriennes.
Visite de Shkodra, ville riche en histoire et architecture. Visite de la cathédrale
St. Stephane. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : SHKODËR – DURRËS – BERAT • (202 KM)
Après le petit-déjeuner, départ vers Durrës, qui était autre fois la ville de départ de la
via Egnatia. Visite de l’amphithéâtre romain, musée à ciel ouvert, inscrit au patrimoine
de l’UNESCO. Visite du centre historique où vous pourrez flâner le long des anciens
murs byzantins, prendre un café au sommet de la tour Vénitienne ou parcourir les
nombreuses ruelles pavées.
Direction Berat, la ville aux 2400 années d’histoire, inscrite au patrimoine de l’UNESCO,
connue aussi sous le nom de la « ville aux mille fenêtres ». Visite de la forteresse et
du musée national des icônes d’Onufri. Visite du quartier Gorica et puis du quartier
Mangalem aux maisons typiques. Dîner et nuit à l’hôtel.

Shkodër

Krujë District
Durrës

Tirana

Pogradec
Berat

Korca

Gjirokastër

JOUR 4 : BERAT – POGRADEC • (150 KM)
Après le petit-déjeuner, petit détour sur les hauteurs de Qafe Thane, offrant une vue
spectaculaire sur le lac Ohrid, patrimoine UNESCO. Peu avant Pogradec, visite des
tombes Illyriennes datant de l’Age de Bronze. Arrêt au village de Lin, sur les berges
du lac Ohrid pour le déjeuner (libre). Visite des sources Drizon et après-midi détente à
Pogradec. Dîner dans un restaurant traditionnel et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : POGRADEC – KORCA • (40 KM)
Petit-déjeuner. Moment de détente dans un village albanais typique, Voskopoje, ancien
centre culturel et commercial pour les aromanians. Visite de l’église St. Nicolas.
Route pour Korca, l’un des poumons culturels et économiques les plus importants
d’Albanie. La ville a accueilli la première école albanaise et abrite le musée de l’Education.
Visite du musée Bratko dédié aux arts orientaux. Visite du centre-ville. Dîner dans un
restaurant traditionnel et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : KORCA – GJIROKASTRA • (195 KM)
Après le petit-déjeuner, route par un itinéraire sinueux et relativement long. Toutefois,
de nombreux arrêt sont prévus (Tumulus de Kamenicë, Ersekë), un déjeuner dans un
restaurant d’agritourisme, mais aussi des paysages magnifiques seront au rendezvous. Passage par Permet, surnommée aussi « la cité des roses ». Visite nocturne du
vieux bazar du centre-ville de Gjirokastra. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : GJIROKASTRA – TIRANA • (230 KM)
Ville natale d’Ismail Kadaré, prix Nobel de la littérature, Gjirokastra est inscrite au
patrimoine UNESCO. Après le petit-déjeuner, visite des rues sinueuses, des maisons
en forme de grappe et aux toitures particulières qui lui ont donné le surnom de
« ville de pierre ». Visite de sa citadelle, du musée de la photographie et du musée de
l’ethnographie. Départ vers Tirana, visite du centre-ville et de son fameux « Block ».
Direction le téléphérique pour atteindre le mont Dajti offrant une vue imprenable sur
Tirana. Le dîner vous y sera servi. Nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : TIRANA – BRUXELLES
Petit-déjeuner et remise de la voiture de location à l’aéroport. Vol retour.
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Services inclus :
• 7 nuits d’hébergement dans des hôtels
3*/4*
• 7 dîners et 2 déjeuners selon le
programme
• Guide local francophone inclus lors des
visites de Berat et Gjirokastra
• Toutes les visites mentionnées dans ce
programme
• Voiture de location de type VW Polo ou
similaire

Services non inclus :
• Les vols A/R Bruxelles – Tirana
• Les dépenses personnelles, les
pourboires, le carburant, les péages, les
parkings, les PV, les taxes et assurances
optionnelles
• L’assurance annulation et/ou assistance

LA

BULGARIE

Située dans la partie nord-est de la péninsule balkanique, la
Bulgarie est un réel carrefour reliant l’est et l’ouest, avec des
milliers d’années d’histoire à vous raconter et un patrimoine
culturel exceptionnel à vous faire découvrir.
Riche d’histoire et de culture, dans un magnifique cadre
naturel et ayant la Mer Noire comme frontière orientale, la
Bulgarie est une destination rêvée pour tous les types de
voyageurs.
Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel

Sofia, sa capitale, combine avec élégance la diversité archi
tecturale, les musées et les monuments avec la vie urbaine
très dynamique.
Hautes montagnes, sites archéologiques, monastères, vestiges,
ruines, côte de la Mer Noire et surtout l’hospitalité des
habitants et leurs traditions, font de la Bulgarie une remar
quable destination pour vos futurs voyages.
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BULGARIE

CIRCUIT DÉCOUVERTE

CIRCUIT
DÉPARTS GARANTIS :

À partir de :

DÉCOUVERTE

FAMILLE

GROUPE

8 jours/7 nuits.

638€
/pp/circuit/en
petit-déjeuner

LES TRÉSORS BULGARES
JOUR 1 : BRUXELLES – SOFIA
Arrivée à l’aéroport de Sofia, accueil par le guide et transfert à l’hôtel.
JOUR 2 : SOFIA – MONASTÈRE DE TROYAN – VELIKO TARNOVO • (260 KM)
Petit-déjeuner. Visite des monuments dans le centre historique de Sofia : la cathédrale
« Alexandre Nevski », la crypte où sont exposées les icônes bulgares les plus magnifiques,
l’église Sveta Sofia, la rotonde Sveti Georgi, considérée comme la plus ancienne de
Sofia et érigée pendant le séjour de l’Empereur Constantine le Grand à Sofia. Dans
l’après-midi, visite du monastère de Troyan fondé au 16ème siècle.
Arrivée à Veliko Tarnovo – l’une des villes les plus anciennes en Bulgarie, riche en
monuments, culture et histoire. Nuit à Veliko Tarnovo.
JOUR 3 : VELIKO TARNOVO – ARBANASSI • (20 KM)
Petit-déjeuner. Le matin, promenade sur la colline de Tsarevets – la forteresse principale
datant du 2ème royaume bulgare. Dans l’après-midi, le voyage continue jusqu’à
Arbanassi, un village pittoresque authentique. Retour à Veliko Tarnovo et nuit.
JOUR 4 : VELIKO TARNOVO – ETARA – PLOVDIV • (180 KM)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le complexe ethnographique Etara – un musée à
ciel ouvert consacré à l’architecture et à la vie de Gaborovo au 18ème siècle.
Départ pour Plovdiv – la 2ème ville de Bulgarie. La ville montre les trésors de ses nombreux
habitants glorieux – les Hellènes, les thraces, les romains, les bulgares. La ville est un
kaléidoscope de cultures, de traditions avec les visites du théâtre romain, de l’église
St.Constantine et Hélène, du musée ethnographique et des anciennes demeures de la
Renaissance. Nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : PLOVDIV – BACHKOVO – PAMPOROVO – SHIROKA LAKA – DEVIN •
(120 KM)
Petit-déjeuner. Départ pour le monastère de Bachkovo « l’Assomption de la Vierge »
fondé en 1083. Continuation vers la célèbre station de ski – Pamporovo. Visite de
Shiroka Laka – village musée, réserve architecturale et ethnographique bien connue
pour son style Rhodope original. Ensuite, arrêt dans la ville de Devin, station thermale
située parmi les collines scéniques au cœur du Rhodope où on trouve plusieurs sources
minérales d’une température entre 16 et 76°C. Nuit à Devin.
JOUR 6 : DEVIN – MELNIK – SANDANSKI • (190 KM)
Petit-déjeuner. Route pour le monastère de Rozhen, construit au 12ème siècle, qui
est conservé jusqu’à aujourd’hui. La route passe par la plus petite ville de Bulgarie –
Melnik. Les pyramides de Melnik sont à couper le souffle et trouvent leur place parmi les
phénomènes naturels les plus remarquables en Bulgarie. Continuation pour Sandanski.
Son excellente position, le climat favorable et la concentration des sources minérales
expliquent les raisons qui ont transformé la ville en véritable centre de relaxation et de
récréation. Nuit à Sandanski.
JOUR 7 : SANDANSKI – RILA – SOFIA • (220 KM)
Petit-déjeuner. Départ pour le monastère de Rila – le plus grand et le plus célèbre
monastère orthodoxe d’Orient en Bulgarie. Fondé au 10ème siècle, ce monastère est
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Nuit à Sofia.
JOUR 8 : SOFIA – BRUXELLES
Petit-déjeuner, temps libre et transfert à l’aéroport pour le vol retour.

Services inclus :
• Les transferts aéroport – hôtel – aéroport
• Le transport durant toute la durée du
séjour
• 7 nuits d’hébergement en petit-déjeuner
selon le programme
• Un guide francophone pour la durée du
programme
• Les frais d’entrées aux sites mentionnés
dans le programme
• La TVA et les taxes locales

Services non inclus :
• Les vols A/R Bruxelles – Sofia
• La demi-pension ou la pension complète
(possible en supplément)
• Les dépenses personnelles et les pourboires
• Les extras de l’hôtel
• L’assurance annulation et/ou assistance
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BULGARIE

CIRCUIT DÉCOUVERTE

CIRCUIT

À partir de :

861

€

/pp/circuit/en
pension complète

DÉCOUVERTE

FAMILLE

GROUPE

DÉPARTS GARANTIS :

8 jours/7 nuits. Min. 4 participants.

L’ESSENTIEL DE LA BULGARIE
JOUR 1 : BRUXELLES – SOFIA
Arrivée à l’aéroport de Sofia et accueil par le guide. Transfert vers le centre-ville de la
capitale bulgare situé au pied de la montagne Vitosha. Tour de ville à pied, visite de
la cathédrale Alexandre Nevski – la plus grande de la péninsule balkanique et de la
basilique St.Sophie construite au 6ème siècle. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 2 : SOFIA – MONASTÈRE DE RILA – BANSKO • (110 KM)
Après le petit-déjeuner, départ pour le monastère de Rila, le plus grand des Balkans et
l’un des plus beaux des monastères orthodoxes du monde, inscrit au patrimoine de
l’UNESCO. A noter, la grande beauté des sculptures sur bois. Déjeuner au bord de la
rivière « Rila ». Continuation vers Bansko, vieille cité marchande et magnifique station de
ski. Dîner et nuit à l’hôtel.

Varna

Veliko Tarnovo

Sofia

Koprivchtitsa

Kazanlak

Nessebar

Plovdiv

Monastère de Rila
Bansko

JOUR 3 : BANSKO – PLOVDIV • (150 KM)
Après le petit-déjeuner, départ pour Plovdiv, l’une des plus belles villes de Bulgarie.
Deuxième ville bulgare, elle est réputée pour son histoire, son architecture et son ambiance
artistique. Déjeuner. Promenade guidée dans la vieille ville qui offre aux visiteurs une
atmosphère toute particulière avec ses ruelles tortueuses et ses belles demeures ; visite
du musée ethnographique et d’un atelier de poterie. Temps libre, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : PLOVDIV – NESSEBAR – VARNA • (400 KM)
Après le petit-déjeuner, départ pour la Mer Noire en traversant la pleine de Thrace.
Arrivée à Nessebar et déjeuner. Visite de cette ville classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO pour ses vestiges hellénistiques, pour ses nombreuses églises byzantines
ainsi que pour ses maisons en bois sculpté. En fin d’après-midi départ pour Varna.
Arrivée à Varna, capitale de la « Riviera » bulgare située au bord de la Mer Noire.
Tour d’orientation. Installation à l’hôtel. Départ pour le Club des Amateurs de Vins,
présentation et dégustation de vins bulgares, suivie du dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : VARNA – ARBANASSI – VELIKO TARNOVO • (240 KM)
Après le petit-déjeuner, visite panoramique de Varna : la cathédrale, la place de l’Opéra
et la promenade Knyaz Boris 1er. Continuation vers le village de Madara en passant par le
site naturel Pobiti Kamini. Découverte du « Cavalier de Madara » roche sculptée à 23 m
de hauteur, classée par l’UNESCO. Déjeuner dans une ferme typique, dégustation de la
« Banitsa » (feuilleté au fromage) et le fameux yaourt bulgare. Continuation pour Arbanassi,
village musée qui attire des milliers de visiteurs pour ses anciennes maisons du 17ème siècle.
Visite d’une église et départ vers Veliko Tarnovo, remarquable par la beauté de ses maisons
perchées sur les rochers du lit de la rivière Yabtra. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 6 : VELIKO TARNAVA – ETARA – KAZANLAK • (110 KM)
Après le petit-déjeuner, promenade guidée dans la vieille ville de Veliko Tarnava, arrêt
devant la forteresse Tsarevets. Route pour Etara et visite du musée ethnographique en
plein air. Les ateliers, équipés d’outils originaux, font revivre les métiers. Continuation
pour la vallée des roses traversant la chaine des Balkans par le col Chipka. Déjeuner.
Visite de la maison des roses et dégustation de la confiture, de la liqueur et du lokoum
à la rose. Installation, dîner et nuit.
JOUR 7 : KAZANLAK – KOPRIVCHTITSA – SOFIA • (250 KM)
Après le petit-déjeuner, départ pour Koprivchtitsa, ville historique, véritable musée de
l’architecture bulgare. Située à une altitude de près de 1000 m, au milieu de jolies prairies
et de forêts de conifères. Cette localité
attire beaucoup de touristes. Tour de ville
guidé et visite d’une maison musée.
Déjeuner et continuation pour Sofia.
Temps libre. Dîner et nuit.
JOUR 8 : SOFIA – BRUXELLES
Après le petit-déjeuner, temps libre et
transfert à l’aéroport pour le vol retour.

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel

Services inclus :
•
•
•
•

Les transferts aéroport – hôtel -aéroport
Le transport selon le programme
7 nuits d’hébergement en hôtels 3*/4*
La pension complète du dîner du J1 au J8
selon le programme
• Le guide accompagnateur parlant français
tout au long du séjour
• Les frais d’entrées aux sites mentionnés
dans le programme
• La TVA et les taxes locales

Services non inclus :
• Les vols A/R Bruxelles – Sofia
• Les dépenses personnelles et les pourboires
• Les extras des hôtels
• L’assurance annulation et/ou assistance
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ASTOR GARDEN HÔTEL 5*

BULGARIE
À partir de :

LOISIRS

COCOON

SPA

THALASSO

ALL IN

AIRCO

WIFI

TRANSFERT

L’Hôtel Astor Garden 5* - l’excellente combinaison de style, confort
et expérience.
SITUATION
Situé à St. Constantine et Hélène, la première station balnéaire bulgare sur la côte de la
Mer Noire. L’hôtel se trouve à seulement 8 km de Varna et à 19 km de l’aéroport dans
un cadre verdoyant et seulement à quelques pas de la plage. L’Aquahouse Thermal &
Beach, centre de Thalasso, Wellness et Spa se trouve à seulement 50 m.

FACILITÉS
Cet hôtel 5 étoiles est composé d’une piscine extérieure et d’une piscine intérieure,
ainsi qu’un centre de SPA qui comprend un sauna, un hammam et une salle de
fitness.
Le restaurant buffet Azzaro propose une cuisine internationale ainsi que locale et le
restaurant Monty prépare des plats à la carte. Un club pour enfants attend les plus
jeunes pour s’amuser, pendant que leurs parents profitent d’un verre ou d’un cocktail
dans un des 4 bars proposés par l’Astor Garden Hôtel, dont un bar de piscine et un
bar de plage.

CHAMBRES
Les 230 chambres de l’hôtel Astor Garden ont été conçues avec un design moderne et
confortable en utilisant des couleurs pastel, propices à la relaxation. Toutes les chambres
(singles, doubles et appartements) sont dotées d’un balcon, d’un coin salon, d’une
télévision par satellite à écran plat et d’un minibar. Leur salle de bains privative dispose
d’une baignoire, d’une douche, des articles de toilette gratuits et d’un sèche-cheveux.
La plupart des chambres de l’Astor Garden Hotel offrent également une vue sur mer.
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55 €
/pp/nuit/All In

BULGARIE

AQUAHOUSE THERMAL & BEACH

NOUVEAU
POUR LES CURES !

À partir de :

235€

SPA

THALASSO

/pp/pack SPA/6 jours

Aquahouse Thermal & Beach est un établissement phare en
Bulgarie pour la thalassothérapie, la prévention, le Spa, le Wellness
et la remise en forme. L’eau minérale utilisée lors des soins est
réputée pour l’effet bénéfique sur la santé. La mer, le soleil et le
climat se rajoutent à l’incroyable eau minérale pour un meilleur
sentiment de bien-être.
Le centre de santé se trouve à seulement quelques pas de l’hôtel Astor Garden 5*, dans
la première station balnéaire bulgare de la Mer Noire, St. Constantine et Héléne.
Le complexe propose 14 piscines et salles d’eau sur une surface de 600 m² harmonieusement conçu avec des plantes naturelles et des excellentes conditions pour la
relaxation, l’amélioration de la santé et la rééducation.
La thalassothérapie à L’Aquahouse Thermal & Beach offre une large gamme de
programmes médicaux spécialement créés pour les personnes en quête de prévention
et traitement de différentes maladies ou rééducation à la suite d’un problème de santé.
Tout séjour en thalasso sera précédé d’un rendez-vous avec l’équipe médicale pour
assurer un programme personnalisé. Le centre propose des soins à base de boue
médicinale, d’électrothérapie, de thérapie magnétique et d’hydrothérapie.
Les programmes SPA sont une excellente formule pour les personnes à la recherche de
la relaxation et de la détente.
Vous pourrez choisir parmi une variété de programmes : massages traditionnels,
relaxants, toniques ou aromathérapies, des soins propices à votre bien-être.
Le centre de beauté propose des soins cosmétiques en utilisant des thérapies et
procédures spécifiques et exclusives en utilisant les produits Voya Organic et Linea Spa.
Le complexe dispose aussi de sauna sec et humide, sauna à base d’infrarouge et
herbes, hammam, salle de sel et une salle de fitness.

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel
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FLAMINGO GRAND HÔTEL & SPA 5*

BULGARIE ALBENA
À partir de :

LOISIRS

FAMILLE

SPA

AIRCO

WIFI

TRANSFERT

Laissez-vous chouchouter au Flamingo Grand Hôtel & Spa au bord
de la Mer Noire en Bulgarie. Sa situation, ses nombreux services
et activités font de cet établissement le meilleur choix pour passer
des vacances inoubliables à la mer.
SITUATION
Situé au cœur d’Albena, dans le quartier préféré des voyageurs, à 40 km de l’aéroport
de Varna et à 23 km du jardin public, le Flamingo Grand Hôtel &Spa vous propose en
plus d’excellents services hôteliers habituels, un institut de beauté, une boutique de
souvenirs, pleins d’activités sportives et un centre d’affaires.

FACILITÉS
Le Flamingo Grand Hotel & Spa propose des piscines intérieures et extérieures avec un
petit parc aquatique pour les enfants. Les hôtes peuvent se prélasser au bord d’un centre
avec piscine intérieure avec des chaises longues, un bain-tourbillon et des parasols.
Le restaurant principal ainsi que le bistro offrent la possibilité de choisir parmi une
multitude de mets différents de grandes qualités. Les repas seront servis au restaurant
principal sous forme de buffet et l’hôtel vous invite à prendre un verre au piano-bar ou
dans son bar à vins.
Le Flamingo Grand Hotel & Spa propose un spa et un centre de bien-être. Vous y
trouverez aussi un institut de beauté, une boutique de souvenirs et un centre d’affaires.
Lors de votre séjour dans cet établissement, vous pourrez pratiquer de nombreux
sports, comme le tennis, le minigolf, le basket-ball, le squash, le billard, le ping-pong et
l’équitation. Les sports nautiques comprennent la planche à voile et la plongée.

CHAMBRES
Le Flamingo Grand Hôtel & Spa met à votre disposition plusieurs types de chambres :
standard, supérieur, appartement vue mer ou vue piscine, appartement penthouse.
Toutes les chambres disposent de : TV LCD, coffre-fort, téléphone, minibar, kitchenette,
climatisation et wi-fi gratuit. Les salles de bain sont pourvues d’une baignoire ou d’une
douche, d’un sèche-cheveux et des produits de toilette gratuits.
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48 €
/pp/nuit/en
demi-pension

LA

MACÉDOINE
itué au cœur des Balkans,
ce pays vous transmettra
sa joie de vivre, sa
simplicité, son authenticité ainsi
que sa diversité linguistique et
culturelle. Là-bas, quelle que soit
votre croyance religieuse, vous
vous sentirez les bienvenus.

D’abord occupé par les Slaves au 6ème siècle, puis par les
ottomans pendant près de cinq siècles, le peuple macédonien
a su s’imprégner des colonisateurs et a donné naissance à
une culture qui donne soif d’en apprendre davantage. C’est
un merveilleux pays qui possède une grande histoire, une
nature stupéfiante et le tout incroyablement bien conservé.
Divisée en 8 régions, chacune d’elles possède sa particularité,
son plat atypique, et son charme qui nous donne envie de
toutes les connaître. En passant par le lac Ohrid, le monastère
Saint-Naum construit au 10ème siècle, au site historique de

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel

Heraclea, la Macédoine du Nord vous réserve de grandes
surprises et surprend les passionnés d’histoire.
Pays d’origine d’Alexandre le Grand, la magnifique place de
Skopje, la capitale, lui rend hommage en ayant implanté au
centre une statue de 22 mètres de haut.
Dans la Macédoine du Nord rurale, vous pourrez aussi
respirer et trouver la paix, idéal pour les amoureux de la
nature.
Alors, pourquoi ne pas se lancer dans cette aventure et
découvrir cet incroyable pays caché entre tous ses voisins ?
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MACÉDOINE & GRÈCE DU NORD
CIRCUIT
DÉCOUVERTE

CIRCUIT DÉCOUVERTE
À partir de :

DÉCOUVERTE

FAMILLE

GROUPE

8 jours/7 nuits. Min. 4 participants.

970€
/pp/circuit/en
pension complète

L’ESSENTIEL DE LA MACÉDOINE ET DE LA GRÈCE
DU NORD
JOUR 1 : BRUXELLES – THESSALONIQUE
Arrivée à Thessalonique, accueil par le guide et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : THESSALONIQUE – MÉTÉORES – KALAMBAKA • (235 KM)
Petit-déjeuner et visite de Thessalonique (UNESCO), deuxième ville et port de la Grèce,
ville d’art connue pour la beauté de ses églises byzantines. Historiquement, c’est une des
plus anciennes villes de d’Europe. Déjeuner à Thessalonique. Départ pour les Météores.
Visite des Monastères des Météores- le plus important ensemble monastique de tradition
orthodoxe en Grèce après ceux du Mont Athos. Dans la pleine de Thessalie se dressent
d’imposants pitons rocheux où trônent des monastères des 14ème et 15ème siècles.
Aujourd’hui, il ne reste plus que six monastères en activité. Continuation pour Kalambaka,
dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : KALAMBAKA – VERGINA – LEFKADIA – NAOUSSA • (120 KM)
Après le petit-déjeuner, départ pour Vergina et visite du site archéologique d’Aigai
(UNESCO), première capitale du royaume de Macédoine. Son monumental palais et
ses magnifiques mosaïques vous enchanteront. Déjeuner suivi de la visite du site de
Lefkadia. Continuation pour le village de Naoussa, aux pieds du Mont Vermion, belle
région sauvage couverte de forêt, réputée pour la production de vin rouge. Dîner et nuit
à l’hôtel.
JOUR 4 : NAOUSSA – EDESSA – BITOLA • (140 KM)
Petit-déjeuner et départ vers la ville d’Edessa . Visite de ses cascades formées sur
des concrétions de carbone. Route pour Bitola et visite de l’ancienne cité romaine
Heraclea : les sources chaudes, la colonnade, l’amphithéâtre, les vestiges des deux
églises aux mosaïques magnifiques représentant des figures géométriques, des arbres,
des oiseaux, des fleurs et des animaux. Promenade dans la ville sur la rue principale et
visite de l’église St.Dimitrija. Repas dans une famille macédonienne typique, un moment
unique pour apprécier l’hospitalité, la nourriture et la rakija faite maison. Nuit à Bitola.
JOUR 5 : BITOLA – OHRID • (70 KM)
Petit-déjeuner et route vers la ville d’Ohrid, considérée comme la plus belle ville de la
Macédoine et l’une des plus fascinantes de la péninsule des Balkans, déclarée patrimoine
UNESCO. Située sur la rive orientale du lac Ohrid, la ville est connue pour ses maisons
blanches, ses rues sinueuses et ses 365 églises, une pour chaque jour. Visite de l’église
Ste. Bogorodica Perivlepta et de la cathédrale St.Sophie. Arrêt photo dans les églises
St. Kaneo et St.J ovan sur la roche de Kaneo. Dîner et nuit à Ohrid.
JOUR 6 : OHRID – ST. NAUM – OHRID • (60 KM)
Petit-déjeuner. Lors de la visite de la vieille ville d’Ohrid, qui est célèbre dans le monde
entier, découverte de l’histoire des perles d’Ohrid fabriquées à la main par la famille Filevi
suivie par la visite de la première imprimerie de Gutenberg. Excursion en bateau pour la
visite du monastère St.Naum, au sud du lac et bâti sur une croupe rocheuse qui domine
le lac, une expérience unique. Un court arrêt photo au musée de la baie des Os. Dîner
dans un restaurant local avec spectacle folklorique. Nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : OHRID – STRUGA – TETOVO – SKOPJE • (200 KM)
Petit-déjeuner et départ vers Struga, la ville de la poésie. Tous les ans se déroule le Festival
de la Poésie où des poètes du monde entier se réunissent pour lire de la poésie. Visite de
la maison-musée du photographe officiel de l’évènement. Départ vers Tetovo pour la visite
de la mosquée peinte de Tetovo, chef d’œuvre de l’art ottoman. Route vers Skopje. Visite
guidée de la ville, à pied : la forteresse, la mosquée Mostafa Pacha, l’église St. Spas et son
incroyable iconostase haute de six mètres et dix mètres de longueur, l’ancien quartier
musulman, le vieux bazar et le pont de Pierre. Visite du centre mémoriel dédié à Mère
Teresa ainsi que son lieu de naissance, suivi par la visite de l’ancienne gare. Dîner et nuit.
JOUR 8 : SKOPJE – BRUXELLES
Petit-déjeuner, temps libre et transfert vers l’aéroport de Skopje pour le vol retour.
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Services inclus :
• Les transferts aéroport – hôtel – aéroport
• Le transport pendant tout le séjour
• 7 nuits d’hébergement dans des hôtels
3*/4* en pension complète du dîner du j1
au petit-déjeuner du j8.
• Les frais d’entrées aux sites mentionnés
dans le programme
• Un guide francophone pendant tout le
séjour, ainsi que des guides locaux spécialisés
• La TVA et les taxes locales

Services non inclus :
• Les vols Bruxelles – Thessalonique ;
Skopje – Bruxelles
• Les dépenses personnelles et les pourboires
• Les extras des hôtels
• L’assurance annulation et/ou assistance

MACÉDOINE & ALBANIE

CIRCUIT DÉCOUVERTE
À partir de :

812

€

/pp/circuit/en
demi-pension

DÉCOUVERTE

FAMILLE

GROUPE

CIRCUIT
DÉCOUVERTE
9 jours/8 nuits. Min. 10 participants.

DÉCOUVERTE DE LA MACÉDOINE ET DE L’ALBANIE
JOUR 1 : BRUXELLES – TIRANA – DURRËS
Arrivée à l’aéroport de Tirana, accueil par votre guide francophone et départ vers Durres,
deuxième grande ville du pays, ancien port et point de départ de la via Egnatia. Visite de
l’amphithéâtre romain, inscrit au patrimoine UNESCO. Visite des caves Skanderbeg et
dégustation de différents produits. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : DURRËS – APOLLONIA – VLORA – LLOGARA • (170 KM)
Petit déjeuner et départ vers le site archéologique Apollonia, point de passage obligé par les
voyageurs de la via Egnatia. Visite du site, de l’église St. Marie et son monastère. Départ vers
Vlora, visite de son centre historique avec la place et le musée de l’Indépendance. En fin
d’après-midi, départ vers le parc national de Llogara. Dîner et nuit à l’hôtel
JOUR 3 : LLOGARA – BUTRINT – GJIROKASTRA • (185 KM)
Passage obligé par le col de Llogara à 1207m et dominant la jonction de la mer Adriatique
et de la mer Ionienne. Vers midi, arrêt sur la presque-île de Ksamil pour le déjeuner (libre).
En route pour Butrint, inscrit au patrimoine UNESCO, site associant archéologie et nature.
Son théâtre romain, son baptistère et sa mosaïque, les ruines de la basilique et les
anciennes fortifications donnent à ce lieu une valeur universelle exceptionnelle. Dîner et
nuit à Gjirokastra.

Tirana

Durrës

Ohrid
Saint Naum

Korca

Llogara Pass
Gjirokastër
Buthrotum

JOUR 4 : GJIROKASTRA – KORCA • (195 KM)
Après le petit-déjeuner, continuation pour Korca. Sur cette route vallonnée vous découvrirez
ainsi la vie rurale des Albanais en prenant le déjeuner à Germenj et aussi une autre facette
des montagnes et des vallées albanaises. La ville de Korca a accueilli la première école
albanaise et abrite le musée de l’Education. Visite du centre-ville. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : KORCA – ST. NAUM - OHRID • (80 KM)
Après le petit-déjeuner, route vers St. Naum où une visite guidée du monastère St. Naum
est prévue. L’église regorge de richesses et vous pourrez y admirer les boiseries, peintures
et icônes. A l’issue de cette visite, promenade en barque sur une des sources du lac
d’Ohrid. Ses eaux aux couleurs changeantes et sa végétation luxuriante font de cette
rivière un lieu surréaliste. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : OHRID – TIRANA • (140 KM)
Patrimoine de l’UNESCO, Ohrid ne laisse pas indifférent. En déambulant dans les rues,
le guide vous conduira vers la forteresse du Roi Samuel et vous fera découvrir les 365
églises d’Ohrid. La visite se terminera à l’Atelier National du Papier fait Main qui abrite
les presses inventées par Johannes Gutenberg. Possibilité de fabriquer son propre
parchemin. Déjeuner à base de spécialités locales sur les berges du lac Ohrid. Route
vers Tirana le long de la Via Egnatia. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : TIRANA – MONT DAJTI • (25 KM)
Après le petit-déjeuner, visite du centre de Tirana avec la place Skanderbeg, bordée par
la mosquée Et ‘Hem Bey, de l’Opéra National, de la tour de l’Horloge et de nombreux
bâtiments datant de l’occupation italienne et abritant des ministères. Visite de la plus
grande cathédrale orthodoxe d’Albanie et du musée National de l’Histoire. Direction le
téléphérique pour atteindre le Mont Dajti offrant une vue imprenable sur Tirana. Déjeuner.
Retour à Tirana et visite du siège mondial des Bektâchî à l’impressionnante Tekke décorée
de motifs époustouflants et qui abrite un musée fascinant. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : TIRANA – KRUJA – LEZHA – TIRANA • (150 KM)
Petit-déjeuner. Départ vers Kruja et visite du musée de Skanderbeg, l’un des lieux les plus
visités en Albanie. Accessible via le bazar, il est situé au cœur historique de la citadelle de
Kruja et est dédié au héros national albanais, Gkergj Kastrioti Skanderbeg. Visite du
musée ethnographique de Kruja. Déjeuner dans le village de Fishte au sein d’une ferme
d’agritourisme avec des spécialités locales. Visite de Lezha où le héros Skanderbeg fut
enterré dans la cathédrale, transformée en mosquée par la suite. Aujourd’hui elle est
considérée à la fois comme mosquée et église. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 9 : TIRANA – BRUXELLES
Petit-déjeuner, temps libre et transfert à l’aéroport de Tirana pour le vol retour.
Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel

Services inclus :
• Les transferts aéroport – hôtel – aéroport
• Le transport pour la durée du séjour
• 8 nuits d’hébergement en hôtels 3*/4* et
les repas selon le programme
• Les frais d’entrées aux sites mentionnés
dans le programme
• Un guide francophone pour la durée de
séjour
• La TVA et les taxes locales

Services non inclus :
• Les vols A/R Bruxelles – Tirana
• Les dépenses personnelles et les
pourboires
• Les extras des hôtels
• L’assurance annulation et/ou assistance
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LA

SERBIE

La Serbie située au sud-est de l’Europe Centrale associe
la grande pleine traversée par le Danube et les splendides
massifs montagneux boisés du nord de la péninsule
balkanique.
Les magnifiques fresques de ses églises médiévales,
expression d’une civilisation brillante, témoignent de son
histoire slave et chrétienne. Une terre, où se rencontrent
cultures, croyances, climats et paysages. La Serbie est
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devenue un état moderne qui tient à affirmer aujourd’hui
avec fierté son identité nationale et européenne.
Toutefois, la Serbie a su préserver la beauté authentique de
ses montagnes, canyons, gorges, grottes, forêts et autres
joyeux naturels tout aussi époustouflants les uns que les
autres. En rencontrant ses habitants, vous aurez une image
réelle de ce pays étonnant. Un endroit du monde à ne pas
rater vu tout ce qu’il a à vous offrir...

SERBIE

CIRCUIT DÉCOUVERTE

CIRCUIT

À partir de :

966

€

/pp/circuit/en
pension complète

DÉCOUVERTE

FAMILLE

GROUPE

DÉPARTS GARANTIS :

7 jours/6 nuits. Min. 2 participants.

L’ESSENTIEL DE LA SERBIE
JOUR 1 : BRUXELLES – BELGRADE
Arrivée à l’aéroport de Belgrade, accueil par votre guide et transfert au centre-ville. Visite
guidée de la capitale serbe avec le parc de Kalemgdan, adossé à la forteresse de
Belgrade, qui fut le théâtre de nombreux sièges et batailles. Découverte du Belgrade du
19ème siècle à travers une balade de la cathédrale St. Michel jusqu’à la place de la
République. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 2 : BELGRADE – FRUSKA GORA – SREMSKI KARLOVCI – NOVI SAD –
BELGRADE • (190 KM)
Petit-déjeuner et depart vers Fruska Gora, massif de collines boisées isolé au milieu de
la grande plaine de l’Europe centrale. Visite du monastère de Krusedol, ancien siège de
l’église serbe othodoxe de l’Empire des Habsbourgs. Route vers Sremski Karlovci, un
important centre des pouvoirs politiques et religieux des serbes et visite de la cathédrale
orthodoxe St.Nicolas. Déjeuner et dégustation du vin de dessert « bermet » servi à la
cour de Vienne. Continuation vers Novi Sad, en passant par la forteresse de Petrovaradin.
Novi Sad est aujourd’hui le centre administratif de la province Voïvodine et la deuxième
plus grande ville de Serbie. Retour à Belgrade, dîner et nuit à l’hôtel.

Novi Sad
Krušedol Monastery

Belgrade

Topola
Mokra Gora
Prijepolje

Zlakusa
Ivanjica

Studenica
Sjenica

JOUR 3 : BELGRADE – ZICA- STUDENICA – IVANJICA • (250 KM)
Petit-déjeuner et départ vers le monastère de Zica, siège de l’église serbe depuis 1219.
Continuation par la route qui longera ensuite les magnifiques gorges de l’Ibar. Déjeuner chez
l’habitant. Sur la route vers le monastère de Studenica, patrimoine UNESCO, qui fut fondé
en 1186, vous pourrez admirer des paysages à couper le souffle. Dîner et logement dans un
gîte 4* de la région d’Ivanjica, petite ville charmante, typiquement serbe.
JOUR 4 : IVANJICA – SJENICA – PRIJEPOLJE – ZLATIBOR • (190 KM)
Petit-déjeuner et trajet à travers de beaux paysages de la Serbie du sud-ouest. Déjeuner et
dégustation des « rakija » serbes chez l’habitant à Prijepolje. Visite du monastère de Mileseva
qui abrite les fragments des reliques de St. Sava de Serbie, patron spirituel de la nation
serbe. Route pour Zlatibor. Visite de l’écomusée de Sirogojno afin de découvrir le mode de
vie des montagnards des siècles passés. C’est ici que nous trouverons les célèbres lainages
faits par les femmes tricoteuses de Zlatibor. Visite d’une laiterie locale qui produit, outre les
fromages, le « kaïmak » un produit local serbe. Dîner et nuit dans un gîte 4* à Zlatibor.
JOUR 5 : ZLATIBOR – MOKRA GORA – ZLATIBOR • (80 KM)
Après le petit-déjeuner, visite du marché local de Zlatibor. Ensuite, route vers le parc naturel
de la Mokra Gora pour la visite du village Kustendorf-Mecavnik construit par Emir Kusturica
pour son film « La vie est un miracle ». Déjeuner. Dans l’après-midi, excursion en train à voie
étroite sur une section de l’ancien chemin de fer qui reliait Belgrade et Dubrovnik dans les
années d’entre-deux-guerres, tout en parcourant les très beaux paysages du parc national.
Dîner et nuit à Zlatibor.
JOUR 6 : ZLATIBOR – ZLAKUSA – TOPOLA – BELGRADE • (250 KM)
Après le petit-déjeuner, route vers Zlakusa pour assister à une présentation de fabrication
de poterie. Déjeuner. Dans l’après-midi, continuation en direction de Topola, à travers
les charmantes collines recouvertes de vergers et de champs de maïs. Visite du « carré
royal » de Topola qui comprend : le musée de Karageorges et la maison du roi Pierre I
de Serbie, avec ses somptueuses mosaïques. Dîner et nuit à Belgrade.
JOUR 7 : BELGRADE – BRUXELLES
Petit-déjeuner, suivi par la visite de la cathédrale St.Sava – la plus vaste église orthodoxe
des Balkans. Visite du musée de la Yougoslavie ou un intérêt particulier sera porté au culte
de Tito. Déjeuner et transfert vers l’aéroport pour le vol retour.

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel

Services inclus :
• Les transferts aéroport -hôtel -aéroport
• Le transport pendant toute la durée du
séjour
• 6 nuits d’hébergement selon le program
me
• La pension complète du dîner du J1 au
déjeuner du J7 (eau et une autre boisson
incluse)
• Les frais d’entrée aux sites mentionnés
dans le programme
• Les taxes locales et la TVA

Services non inclus :
• Les vols A/R Belgrade – Bruxelles
• Les repas non mentionnés dans le pro
gramme
• Les dépenses personnelles et les extras
des hôtels
• L’assurance annulation et/ou assistance
• Tout ce qui n’est pas indiqué dans la
rubrique « Service inclus ».
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SERBIE

CIRCUIT DÉCOUVERTE

CIRCUIT
DÉCOUVERTE

À partir de :

DÉCOUVERTE

FAMILLE

744 €

GROUPE

/pp/circuit/en
pension complète

5 jours/4 nuits. Min. 2 participants.

LA ROUTE DES VINS EN SERBIE
JOUR 1 : BRUXELLES – BELGRADE - SMEDEREVO – VELIKO GRADISTE • (110 KM)
Arrivée à l’aéroport de Belgrade, accueil par le guide et transfert vers Smeredevo. Visite
des caves à vin de Jeremic, dégustation et collation. Visite de la forteresse médiévale de
Smeredevo, l’une des plus grandes fortifications d’Europe. Route vers Veliko Gradiste.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Novi Sad

Krušedol
Monastery
JOUR 2 : VELIKO GRADISTE – GOLUBAC
– CRNAJKA
– NEGOTIN – ROGLJEVO
• (160 KM)
Belgrade
Petit-déjeuner. Route panoramique descendant le Danube offrant un panorama superbe
des gorges qui délimitent la Serbie et la Roumanie. Arrêt au château fort de Golubac.
Continuation pour Crnajka, village traditionnel valaque et déjeuner
Topola traditionnel. Visite
du monastère de Bukovo, près de Negotin, qui possède des vignobles importants.
Explication sur la vie monastique, les tâches
à Gora
accomplirZlakusa
avec un accent particulier sur
Mokra
la production viticole. Découverte du cépage « tamjanika
» qui est sans doute le plus
Ivanjica
connu de la région. Dégustation des 4 vins produits
au
monastère.
Dans la région de
Prijepolje
Studenica
Negotin, visite du village viticole Rajac, non loin de la frontière
bulgare, pour visiter les
Sjenica
caves de vignerons datant du 19ème siècle. Un nombre important de ces caves ont été
restaurées sans nuire à leur authenticité et leur efficacité. Selon les dires de certains
œnologues, ces terroirs sont, sur le plan du microclimat, parmi les meilleurs d’Europe.
Dégustation de vins locaux. Dîner et logement dans un gîte rural à Rogljevo.

Belgrade

Smederevo

Veliko Gradište
Golubac

Topola

Cmajka
Rogljevo

Vrnjačka Banja
Aleksandrovac

JOUR 3 : ROGLJEVO – ZAJECAR – ALEKSANDROVAC – VRNJACKA BANJA •
(250 KM)
Petit-déjeuner. Route pour Zajecar afin d’admirer les mosaïques de la résidence Felix
Romuliana de l’Empereur Galère (250 -311), inscrite au patrimoine UNESCO. Déjeuner.
Continuation vers l’une des plus importantes régions viticoles, Zupa d’Aleksandrovac,
avec plus de 3.000 hectares de vignobles. Visite du musée de la Vigne et de la
Viticulture. Visite de la Vinska Kuca Minica, dégustation de vins à l’intérieur d’un tonneau
transformé en salle de dégustation. Dîner et nuit à Vrnjacka Banja.
JOUR 4 : VRNJACKA BANJA – TOPOLA – BELGRADE • (220 KM)
Après le petit-déjeuner, route à travers les charmantes collines de la Serbie centrale,
recouvertes de vignobles, de vergers et de champs de maïs. Visite d’une distillerie
locale et dégustation des alcools faits à partir de toutes sortes de fruits. Visite des caves
Aleksandrovic à Topola pour une dégustation de 3 vins. Visite du superbe mausolée de
la dynastie serbe et yougoslave, Karadjordjevic, dont l’intérieur est entièrement recouvert
de somptueuses mosaïques. Route pour Belgrade. Dîner et logement à Belgrade.
JOUR 5 : BELGRADE - BRUXELLES
Après le petit-déjeuner, visite guidée de la capitale Serbe, située au confluent de la Save
et du Danube. Visite du parc Kalemegdan, adossé à la forteresse de Belgrade. L’un des
attraits de la visite sera le superbe panorama depuis la forteresse. Visite de la cathédrale
orthodoxe St. Sava – la plus vaste église orthodoxe des Balkans. Déjeuner et transfert
vers l’aéroport. Vol retour.

Services inclus :
•
•
•
•

Les transferts aéroport – hôtel – aéroport
Le transport pour tout le programme
4 nuits d’hébergement selon le programme
La pension complète du dîner du J1 au
déjeuner du J5 (eau et une autre boisson
locale incluses)
• Les frais d’entrées pour les sites mention
nés dans le programme
• Les dégustations de vins suivant le
programme
• Les taxes locales et la TVA

Services non inclus :
• Les vols A/R Bruxelles – Belgrade
• Les dépenses personnelles et les pour
boires
• Les extras des hôtels
• L’assurance annulation et/ou assistance
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SERBIE & MONTÉNÉGRO

CIRCUIT DÉCOUVERTE
À partir de :

1.367

€

/pp/circuit/en
pension complète

DÉCOUVERTE

FAMILLE

GROUPE

CIRCUIT
COMBINÉ
8 jours/7nuits. Min. 2 participants.

LA SERBIE ET LE MONTÉNÉGRO
Les deux pays qui sont restés le plus longtemps ensemble après
le démembrement de la Yougoslavie, sont à présent devant un
nouveau défi – rejoindre la famille européenne. Privés d’une barrière
linguistique, s’appropriant les mêmes points identitaires communs,
les Serbes et les Monténégrins sont des peuples très proches.

JOUR 8 : BUDVA – PODGORICA – BRUXELLES
Petit-déjeuner, temps libre et transfert à l’aéroport
de Podgorica. Vol retour.

JOUR 1 : BRUXELLES – BELGRADE
Arrivée à l’aéroport de Belgrade, accueil par votre guide et transfert en ville. Visite guidée
de la capitale serbe : la forteresse et le parc de Kalemagdan, la place de la République
et l’église St.Sava. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : BELGRADE – MANASIJA – TOPOLA – VRNJACKA BANJA • (300 KM)
Après le petit-déjeuner, route pour le monastère de Manasija qui a gardé en outre ses
murailles et tours massives, une superbe église. Départ à travers des charmantes
collines vers Topola. Déjeuner. Visite du mausolée royal dont l’intérieur est revêtu de
somptueuses mosaïques. Dans un village de la région, halte chez l’habitant pour
déguster des « rakija » serbes. Route pour la station thermale de Vrnjacka Banja.
Promenade et détente dans la ville d’eau. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : VRNJACKA BANJA – ARILJE- ZLAKUSA – SIROGOJNO – ZLATIBOR • (170 KM)
Petit-déjeuner et départ vers Arilje, une petite ville dont la prospérité est assurée par la
culture des framboisiers. Visite de l’ancienne cathédrale médiévale de St. Achille. Route
vers le village de Zlakusa, pour assister à la fabrication de poterie. Déjeuner dans le village.
Le prochain arrêt se fera à Sirogojno pour découvrir le mode de vie des montagnards.
Le village est connu pour ses lainages aux motifs de très bonne qualité. Dîner et nuit à
Zlatibor.
JOUR 4 : ZLATIBOR – PARC NATIONAL DE TARA MOKRA GORA – ZLATIBOR • (80 KM)
En matinée, après le petit-déjeuner, départ pour le parc national de Tara. Après une
randonnée légère de 30 minutes, un superbe panorama sur les eaux de la Drina, s’ouvrira
devant vos yeux. Déjeuner suivi de la visite du village de Kustendorf-Mecavnik « village en
bois », construit par Emir Kusturica en 2004. Dîner et nuit à Zlatibor.
JOUR 5 : ZLATIBOR – UVAC – MILESEVA – ZABLJAK • (260 KM)
Petit-déjeuner. Visite de la réserve naturelle de la rivière d’Uvac, réputée pour ses courbes
sinueuses atteignant 100 mètres à certains endroits. La principale attraction est le vautour
fauve, dont l’envergure impressionnante des ailes peut atteindre 3 mètres. Déjeuner.
Poursuite vers le monastère de Mileseva. Passage de la frontière au Monténégro, vers le
parc national Durmitor. Dîner et nuit à Zabljak.
JOUR 6 : PARC NATIONAL DE DURMITOR – PARC NATIONAL DU LAC DE
SKADAR – BUDVA • (200 KM)
Petit-déjeuner suivi par une promenade autour du « lac Noir », un magnifique lac glacier
des Alpes Dinariques. Route vers le sud du pays, en traversant les gorges de Tara et puis
celle de Moraca, qui sont parmi les plus profondes d’Europe.
Poursuite de la route vers le parc national de Skadar, qui représente l’une des plus
importantes réserves ornithologiques d’Europe. Promenade en bateau sur le lac. Dîner
et nuit à Budva.
JOUR 7 : BUDVA – CETINJE – NJEGUSI – KOTOR – BUDVA • (80 KM)
Après le petit-déjeuner route pour Cetinje, ancienne capitale royale du Monténégro.
Promenade dans le centre historique de la ville. Route vers Njegusi, village où on produit
le fameux jambon fumé (prosciutto) et du fromage.
Déjeuner à Njegusi. Poursuite de la route de montagne en lacets qui vous permettra
d’admirer les magnifiques bouches de Kotor. Visite de la ville de Kotor, classée dans son
ensemble au patrimoine mondial de l’UNESCO. Son architecture laisse un profond
témoignage de son histoire relatée par les petites rues pittoresques de la vieille ville.
Balade en bateau dans les Bouches de Kotor. Halte à Perast, petite ville riche de villas de
facture vénitienne et d’églises. Dîner et nuit dans la région de Budva.
Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel

Services inclus :
•
•
•
•

Les transferts aéroport – hôtel – aéroport
Le transport pour toute la durée du séjour
7 nuits d’hébergement selon le programme
La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J8
• Les frais d’entrées aux sites mentionnés
dans le programme
• Les taxes locales et la TVA

Services non inclus :
• Le vol aller Bruxelles – Belgrade et le vol
retour Podgorica – Bruxelles
• Les dépenses personnelles et les
pourboires
• Les extras des hôtels
• L’assurance annulation et/ou assistance
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L’

LA

ARMÉNIE & GÉORGIE

Situées à l’axe du carrefour culturel, historique et religieux,
entre l’Orient et l’Occident, l’Arménie et la Géorgie ont
accumulé sur leur territoire un héritage riche et unique datant
de différentes périodes.

Les monts légendaires, les sources thermales, le sable
doux des plages, la diversité de la flore et de la faune ainsi
que l’hospitalité des autochtones sont seulement quelques
raisons pour partir à la découverte de ces pays.

Voyagez à travers des collines et vallées luxuriantes, des
montagnes enneigées tout au long de l’année, de superbes
lacs, de pittoresques villages et d’anciens monuments
architecturaux fascinants.

Parcourez ces deux pays, sentez le souffle pur des
montagnes, découvrez ses histoires incomparables et le
mélange enchanteur des cultures, qui ont fait de l’Arménie et
de la Géorgie un pilier de l’univers mythologique.
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ARMÉNIE

CIRCUIT DÉCOUVERTE

CIRCUIT
CULTUREL

À partir de :

566€
/pp/circuit/en
petit-déjeuner

DÉCOUVERTE

FAMILLE

GROUPE

9 jours/8 nuits.
Min. 4 participants.

DÉCOUVERTE DE L’ARMÉNIE
JOUR 1 : BRUXELLES – EREVAN
Arrivée à Erevan, accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Installation et nuit.
JOUR 2 : EREVAN, TOUR DE VILLE
Petit-déjeuner et découverte de l’Institut des manuscrits anciens de Mesrop Machtots.
C’est un des plus riches dépositairs de manuscrits et de livres médiévaux. Visite du
musée et du monument Tsitsernakaberd. Visite de la cascade, montée en escalier vers
le sommet de l’édifice d’où un magnifique paysage s’ouvre à vous. Visite de la Mosquée
Bleue, l’unique mosquée dans la région d’Erevan. Nuit à Erevan.
JOUR 3 : EREVAN – GARNI – GUÉGHARD – EREVAN • (75 KM)
Après le petit-déjeuner, visite du temple païen de Grani, construit au 1er siècle apr. J.-C.
À Garni, atelier de préparation du pain national « lavash ». Continuation par la visite du
monastère de Guéghard. Bien que la date exacte de la fondation du monastère soit
inconnue, le complexe actuel a été construit au 13ème siècle. Retour à Erevan et visite de
la fabrique de brandy, Ararat. Dégustation de brandy et nuit à l’hôtel.

Gyumri

Dilijan

Yerevan

Noravank Monastery
Goris
Tatev

JOUR 4 : EREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK – ARENI – ZORATS QARER –
GORIS • (270 KM)
Départ vers le sud et visite du monastère de Khor-Virap, l’une des destinations touristiques
le plus populaires d’Arménie. Il s’agit du point le plus proche du mont Ararat, d’où vous
pourrez apprécier une vue majestueuse sur la montagne biblique. Ensuite découverte
du monastère médiéval de Noravank. Pas loin de cette région ornithologique importante
se trouve la grotte d’Areni où vous trouverez la cave à vin la plus vieille au monde. Par la
suite, visite de Zorats Qarer : un observatoire millénaire avec des dizaines d’ensembles
de pierres verticales ornées de pétroglyphes. Nuit à Goris.
JOUR 5 : GORIS – TATEV – SELIM CARAVANSERAIL – NORADOUZ – SEVAN –
DILIJAN • (330 KM)
Le matin, après le petit-déjeuner, départ de Goris pour la visite du monastère de Tatev,
connu à l’époque pour son université. Dernièrement à Tatev, il a été construit le plus
long téléphérique au monde. Continuation par le passage du Col de Selim. Visite du
caravansérail médiéval sur la route de la Soie. Visite de Noradouz avec la plus grande
collection de Khatchkars (croix sur pierre) arménien. Route par le lac Sevan, situé à
1.900 m d’altitude. Route vers la ville thermale de Dilijan et visite de la rue principale.
Nuit à Dilijan.
JOUR 6 : DILIJAN – HAGHARTSIN – GYUMRI • (130 KM)
Le matin, après le petit-déjeuner, promenade dans la ville sur la rue principale où vous
trouverez beaucoup de boutiques d’artisanat local arménien et une maison-musée,
habitat typique avec des meubles typiques. Visite du monastère de Haghartsin,
complexe édifié au 12ème siècle au cœur de la forêt. Continuation vers la région Shirak et
vers la ville de Gyumri. Nuit à Gyumri.
JOUR 7 : GYUMRI – SAGHMOSSAVANK – EREVAN • (130 KM)
Le matin, tour de la ville de Gyumri, centre de folklore d’Arménie. Pas loin de la place
centrale, balade dans le centre historique de Kumayri, visite du château Noir, ex-caserne
de la Russie Tsariste. Route vers le monastère médiéval de Saghmossavank, situé dans
le magnifique canyon de Kasakh. Retour à Erevan.
JOUR 8 : EREVAN – ETCHMIADZIN – ZVARTNOC – EREVAN • (45 KM)
Après le petit-déjeuner, visite d’Etchmiadzine, le centre de l’Église apostolique
arménienne. Visite de la cathédrale Sainte-Echmiadzin et du Temple de Zvartnots –
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Retour à Erevan. Visite du marché local où
vous pourrez acheter différents fruits et produits arméniens. Après-midi libre. En option,
soirée au Chanson Club. Retour à l’hôtel.
JOUR 9 : EREVAN – BRUXELLES
Petit-déjeuner, temps libre et transfert à l’aéroport pour le vol retour.

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel

Services inclus :
• Les transferts aéroport – hôtel -aéroport
• Le transport pendant la durée du séjour
• 8 nuits d’hébergement en petit-déjeuner
dans des hôtels 3*/4*
• Un guide francophone à disposition pour
la durée du séjour
• Les frais d’entrées aux sites mentionnés
dans le programme
• La TVA et les taxes locales

Services non inclus :
• Les vols A/R Bruxelles – Erevan
• La demi-pension ou la pension
complète (possible en supplément)
• Les dépenses personnelles et les pour
boires
• Les extras des hôtels
• L’assurance annulation et/ou assistance
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ARMÉNIE & GÉORGIE
CIRCUIT
CULTUREL
11 jours/10 nuits. Min. 4 participants.

CIRCUIT CULTUREL
À partir de :

DÉCOUVERTE

FAMILLE

GROUPE

800€
/pp/circuit/en
petit-déjeuner

L’ESSENTIEL DE L’ARMÉNIE ET DE LA GÉORGIE
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JOUR 1 : BRUXELLES – TBILISSI
Arrivée à l’aéroport de Tbilissi et accueil par votre guide. Transfert à l’hôtel et nuit.
JOUR 2 : TBILISSI – TOUR DE VILLE
Petit-déjeuner et visite guidée de la capitale géorgienne. Vous découvrirez la cathédrale
Samba Tbilissi, la plus grande cathédrale du Caucase, l’église Metkhi, érigée sur la
falaise surplombant la rivière et le quartier des bains de soufre « Abanotubani ». Montée
en téléphérique pour la visite de la forteresse Narikala, suivie par la visite du quartier
Shardeni (cafés et galeries d’art), le pont de la Paix et la rue Léselidze. Enfin, balade sur
l’artère principale de la ville, l’Avenue Rustaveli. Nuit à Tbilissi.
JOUR 3 : TBILISSI – MTSKHETA – ANANURI – KAZBEGI - GUDAURI • (150 KM)
Après le petit-déjeuner, visite du Mtskheta, ancien centre religieux du royaume d’Ibérie.
Continuation pour Kazbegi, d’où vous pouvez voir le mont Mkinvartsveri (5.047 m). Sur
le trajet, arrêt à l’église de la Trinité de Gergeti, située à 2.170 m d’altitude avec une
vue imprenable sur Kazbegi et sur les gorges de Darial. Route pour Gudauri et visite du
château d’Anauri (sur demande). Nuit à Gudauri.
JOUR 4 : GUDAURI – GORI – UPLISTSIKHE – TBILISSI • (270 KM)
Petit-déjeuner et départ pour la ville de Gori, le lieu de naissance de Joseph Staline. Visite
de sa maison natale et de ses collections personnelles. Route vers la ville troglodyte
d’Uplistsikhe, ville sculptée dans un rocher. Retour à Tbilissi et visite du musée national
de Géorgie. Nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : TBILISSI – TELAVI – GREMI – SINHNAGHI – BODBE – TBILISSI • (300 KM)
Petit-déjeuner et route pour Telavi, ville célèbre pour ses vues pittoresques sur la chaîne
du Caucase et sur la forteresse de Batoni. Visite de la cave à vin et dégustation du vin
Qvevri. Ensuite, visite de Sighnaghi, petite ville célèbre pour son architecture éclectique
et son artisanat. Retour à Tbilissi et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : TBILISSI – SADAKHLO – HAGHPAT – SANAHIN – DILIJAN • (220 KM)
Petit-déjeuner et départ vers la frontière arménienne à Sadakhlo. Visite des monastères
Sanahin et Haghpat, patrimoines UNESCO. Arrivée à Dilijan et promenade dans la ville.
Nuit à Dilijan.
JOUR 7 : DILIJAN - SEVAN – NORADOUZ – SELIM – TATEV – GORIS
Après le petit-déjeuner, route vers le lac Sevan à 1.900 m d’altitude, l’un des plus
vastes lacs d’altitude au monde. Sur la route, visite de Noradouz pour voir la collection
de khatchkars arméniens (croix sur pierres). Montée en téléphérique (le plus long au
monde) pour la visite du monastère Tatev, l’un des plus beaux monastères du Moyen
Âge connu à l’époque pour son université. Route vers Goris. Nuit à l’hôtel à Goris.
JOUR 8 : GORIS – NORAVANK – ARENI – KHOR VIRAP – EREVAN • (270 KM)
Petit-déjeuner et départ vers le monastère Noravank, inscrit au patrimoine UNESCO,
et importante région ornithologique. Visite des grottes d’Areni et découverte des plus
anciennes caves de la viniculture au monde. Dégustation de vins arméniens. Route
vers la région d’Ararat. Arrivée à Khor Virap, cité liée à l’histoire de la christianisation
du peuple arménien. C’est aussi l’endroit idéal pour admirer une des plus belles vues
sur le mont Ararat. Arrivée à Erevan et nuit à l’hôtel.
JOUR 9 : EREVAN – ETCHMIADZIN -ZVARTNOC – EREVAN • (120 KM)
Après le petit—déjeuner, visite de la cathédrale Etchmiadzine, le centre spirituel
arménien et patrimoine UNESCO. Visite du site Zvartnots, construit entre 642 et 662
et partiellement détruit par un tremblement de terre. Visite des vestiges de la citadelle
Amberd située dans le canyon de Kasakh. Retour à Erevan et nuit à l’hôtel.
JOUR 10 : EREVAN – GARNI – GUÉGHARD – EREVAN • (120 KM)
Après le petit-déjeuner, visite de l’Institut des anciens manuscrits Matenadaran. Visite
du musée et du monument Tsitsernakaberd à la commémoration du génocide arménien
du 1915. Départ vers Garni et visite de son temple païen. Participation à un atelier
de fabrication du pain arménien. Visite du monastère de Guéghard. Retour à Erevan.
Balade dans la ville et nuit à l’hôtel.
JOUR 11 : EREVAN – BRUXELLES
Petit-déjeuner, temps libre et transfert à l’aéroport pour le vol retour.

Services inclus :

• Le voyage en car/minivan
• 10 nuits d’hébergement dans des hôtels
3*/4* selon le programme
• Les petits-déjeuners et deux dîners à
Gudauri et à Dilijan et une bouteille d’eau
par jour.
• Un guide francophone à disposition pour
tout le programme
• Les frais d’entrées aux sites mentionnés
dans le programme
• La Tva et les taxes locales.

Services non inclus :

• Les vols Bruxelles - Tbilissi ; Erevan Bruxelles
• Les repas et les services non mentionnés
dans la rubrique « Le prix comprend »
• Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires
• L’assurance annulation et/ou assistance
Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGE POUR LES VOYAGES À FORFAIT
Article 1. : Champ d’application

Article 7. : Cession du contrat de voyage à forfait

Ces conditions générales sont d’application aux contrats de voyage à forfait réservés
à partir du 1er juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à
la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage.

7.1 Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant à
toutes les conditions applicables à ce contrat, à condition :
1° d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un support durable
comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf, le plus rapidement
possible et au plus tard 7 jours avant le début du voyage à forfait et
2° de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
7.2 Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidairement
responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires
éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur informe celui qui cède le
voyage des coûts de la cession.

Article 2. : Information de la part de l’organisateur et du détaillant
avant la conclusion du contrat de voyage à forfait
2.1 L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent au voyageur, avant qu‘il ne soit
lié par un contrat de voyage à forfait, les informations standard légalement prévues
ainsi que les informations mentionnées ci-après dans le cas où elles s’appliquent au
voyage à forfait :
1° les caractéristiques principales des services de voyage :
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et le
nombre de nuitées comprises ;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux et les dates et
heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances; lorsque l`heure exacte n`est pas encore fixée, le voyageur est informé
de l`heure approximative du départ et du retour ;
c) la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de l’accommodation
en vertu des règles du pays de destination ;
d) les repas fournis ;
e) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu
pour le voyage à forfait ;
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront fournis au voyageur
en tant que membre d‘un groupe ;
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques seront fournis ;
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité
réduite.
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts supplémentaires que le
voyageur peut encore avoir à supporter ;
3° les modalités de paiement ;
4° le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage à forfait et la
date limite pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait
pas atteint ;
5° des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière
de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas,
ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires ;
6° la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat moyennant le
paiement de frais de résiliation ;
7° des informations sur les assurances annulation et les assurances assistance.
2.2 Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard approprié soit
fourni au voyageur.
2.3 Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante
du contrat de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par accord
commun des parties contractantes.

Article 3. : Information de la part du voyageur
3.1 La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à l’organisateur et
au détaillant tous les renseignements utiles qui pourraient influencer la conclusion du
contrat ou le bon déroulement du voyage.
3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts
supplémentaires pour l’organisateur et / ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être
portés en compte.

Article 4 : Le contrat de voyage à forfait
4.1 Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai raisonnable,
l’organisateur ou s’il y a un détaillant, ce dernier, fournit au voyageur une copie ou
une confirmation du contrat sur un support durable, comme par exemple un mail, un
document papier ou un pdf.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à
forfait est conclu en la présence physique et simultanée des parties.
4.2 Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de
la convention, qui inclut toutes les informations visées à l’article 2 et les informations
suivantes :
1° les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées ;
2° que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous les services de
voyage compris dans le contrat et qu’il a un devoir d’assistance ;
3° le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses
coordonnées ;
4° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du
représentant local de l’organisateur, ou d’un autre service par l’intermédiaire
duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur pour demander une
aide si le voyageur est en difficulté ou pour se plaindre de toute non-conformité
éventuelle ;
5° l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non-conformité qu’il constate
lors de l’exécution du voyage ;
6° des informations permettant d’établir un contact direct avec un mineur non accompagné ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour ;
7° des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes ;
8° des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges de l’UE ;
9° des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat à un autre voyageur.
4.3 En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur remet au voyageur :
1° les reçus ;
2° les vouchers et billets nécessaires ;
3° les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite
d’enregistrement, les heures prévues des escales, des correspondances et de
l’arrivée.

Article 5. : Le prix
5.1 Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que
si le contrat prévoit expressément cette possibilité. Dans ce cas, le contrat de voyage à
forfait précise de quelle manière la révision du prix est calculée. Les majorations de prix
sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une évolution :
1° du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres
sources d’énergie, ou
2° du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le
contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du
voyage à forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d’embarquement et de
débarquement dans les ports et aéroports, ou
3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit à une réduction de
prix correspondant à toute baisse des coûts visés ci-dessus.
5.2 Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur peut résilier le contrat sans
payer de frais de résiliation.
5.3 Une majoration du prix n’est possible que si l’orga
nisateur la notifie avec une
justification et un calcul, sur un support durable, comme par exemple un mail, un
document papier ou un pdf, et ce au plus tard vingt jours avant le début du voyage à
forfait.
5.4 En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses
administratives du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur,
l’organisateur apporte la preuve de ces dépenses.

Article 6. : Paiement du prix
6.1 Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à la
conclusion du voyage à forfait, une fraction du prix total du voyage fixé dans les
conditions particulières de voyage.
6.2 Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du prix au plus tard un mois avant
le départ.
6.3 Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure, resterait en défaut de
payer l’acompte ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, l’organisateur et/ou le
détaillant a le droit de résilier de plein droit le contrat qui le lie au voyageur et de mettre
les frais à charge de celui-ci.
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Article 8. : Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en compte au voyageur tous les frais
résultant d’autres modifications demandées par celui-ci et acceptées par l’organisateur
et/ou le détaillant.

Article 9. : Modifications au contrat par l’organisateur avant le
voyage
9.1 L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait, modifier unilatéralement
les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix à moins que :
1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et
2° la modification ne soit mineure, et
3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable, comme par
exemple un mail, un document papier ou un pdf.
9.2 Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier,
de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de
voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières du voyageur qui sont
confirmées ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 %, il informe le
voyageur :
1° des modifications proposées et de leurs répercussions sur le prix du forfait ;
2° du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer de frais de résiliation, à
moins qu’il n’accepte les modifications proposées ;
3° du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à l’organisateur ;
4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la modification proposée
dans le délai visé il est automatiquement mis fin au contrat, et
5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.
9.3 Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le voyage à forfait de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage à forfait ou de son coût, le voyageur
a droit à une réduction de prix adéquate.
9.4 Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 9.2 et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat.

Article 10. : Résiliation par l’organisateur avant le voyage
10.1 L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait :
1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au
nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation
du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :
a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la
durée dépasse six jours ;
b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la durée
est de deux à six jours ;
c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages ne durant
pas plus de deux jours, ou
2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles
et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur avant le début du
voyage à forfait.
10.2 Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur des paiements effectués pour le
voyage à forfait, sans être tenu à un dédommagement supplémentaire.

Article 11. : Résiliation par le voyageur
11.1 Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début
du voyage à forfait. Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être demandé de payer à
l’organisateur des frais de résiliation.
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard, calculés en
fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du voyage à forfait et des
économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des
services de voyage concernés.
En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du voyage à forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés
du fait d’une remise à disposition des services de voyage.
11.2 Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de
résiliation, si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ont des conséquences importantes sur l’exécution du voyage à forfait ou sur
le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat
de voyage à forfait en vertu du présent article, le voyageur a droit au remboursement
intégral des paiements effectués au titre du voyage à forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.
11.3 L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom
endéans les quatorze jours, le cas échéant diminués des frais de résiliation.

Article 12. : Non–conformité pendant le voyage
12.1 Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute non-conformité constatée lors
de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait.
12.2 Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformé ment au contrat de voyage
à forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela :
1° est impossible, ou
2° entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la
non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le voyageur a droit à une
réduction de prix ou un dédommagement conformément à l’article 15.
12.3 Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé
par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement
des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si
l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate
est requise.
12.4 Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu,
l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations, si possible de qualité égale ou supérieure.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage à forfait de qualité
inférieure, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas
comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la
réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
12.5 Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution du voyage à forfait
et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur,
ce dernier peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation
et demander, le cas échéant, une réduction de prix et/ou un dédommagement.
Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit également au voyageur le rapatriement.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les
autres prestations proposées le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de
prix et/ou à un dédommagement, également sans résiliation du contrat de voyage à
forfait.
12.6 Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables,
d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement nécessaire pour une durée maximale
de trois nuitées par voyageur.
12.7 La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas aux personnes à mobilité
réduite, aux personnes les accompagnants, aux femmes enceintes, aux mineurs non
accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à
condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48
heures avant le début du voyage à forfait.

12.8 L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables
pour limiter sa responsabilité si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne.
12.9 Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport avec
l’exécution du voyage à forfait directement au détaillant par l’intermédiaire duquel
le voyage à forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou
plaintes à l’organisateur sans retard excessif.

Article 13. : Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, à
leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la non-exécution de
ses obligations contractuelles.

Article 14. : Responsabilité de l’organisateur ou du professionnel
14.1 L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans
le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être
exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage.
14.2 Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, le
détaillant établi dans un État membre est soumis aux obligations imposées aux organisateurs sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions stipulées
dans la loi du 21 novembre 2017.

Article 15. : Réduction de prix et dédommagement
15.1 Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de
non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
15.2 Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur
pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.
15.3 Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la
non-conformité est due :
1° au voyageur ;
2° à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat
de voyage à forfait et que cette non-conformité revêt un caractère imprévisible ou
inévitable, ou
3° à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Article 16. : Obligation d’assistance
16.1 L’organisateur apporte sans retard excessif une assistance appropriée au voyageur en
difficulté notamment :
1° en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales
et l’assistance consulaire ;
2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance et à trouver
d’autres prestations de voyage.
16.2 L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette difficulté est causée de
façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse
en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur.

Article 17. : Procédure de plaintes
17.1 Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire le plus vite possible et
de façon probante auprès de l’organisateur ou du détaillant.
17.2 Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat de voyage à forfait doivent
être introduites le plus vite possible sur place, de manière appropriée et pouvant servir
de preuve, afin qu’une solution puisse être recherchée.
17.3 Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante ou qu’il était
impossible de formuler sur place doivent être introduites sans retard après la fin du
voyage auprès de de l’organisateur ou du détaillant de manière pouvant servir de
preuve.

Article 18. : Procédure de conciliation
18.1 En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arrangement
à l’amiable entre eux.
18.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges Voyages pour
entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord.
18.3 Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un « accord de
conciliation ».
18.4 Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impartial
prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles.
18.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties.

Article 19. : Arbitrage ou Tribunal
19.1 Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échouée, la
partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage devant la Commission de
Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal.
19.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, n’est jamais obligé
d’accepter la compétence de la Commission de Litiges Voyages.
19.3 L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage que si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros. Il
dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater de la réception de la lettre
recommandée ou du courriel avec accusé de réception signalant l’ouverture d’un
dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la Commission de Litiges Voyages.
19.4 Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et peut être entamée après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il s’avère
qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou dès que 4 mois se sont écoulés à partir
de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné
lieu au litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés
que par les tribunaux.
19.5 Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contraignante et définitive, conformément au règlement des litiges. Aucun appel n’est possible.

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
Téléphone : 02/277 62 15 ou 02 277 61 80 (9h à 12h)
Fax : 02/277 91 00
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
E-mail : litiges-voyages@clv-gr.be

Conditions du 01/02/2018

Par la présente, le soussigné souscripteur déclare avoir reçu toutes les informations
précontractuelles, telles que les conditions générales de la Commission de litiges de
voyages, des conditions générales et particulières des différents prestataires (fournisseurs et agence de voyages).

Numéro de dossier :
Nom et prénom du souscripteur :

Signature :

CONDITIONS PARTICULIÈRES VOYAGES À FORFAIT MAXI TRAVEL SPRL

Nos conditions particulières sont d’application aux ventes de voyage à forfait à partir du 1er juillet 2018 et font partie intégrante du contrat. Elles viennent en complément des conditions
générales de la Commission de Litiges Voyages, des dispositions de la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services
de voyage (« la Loi »), et le cas échéant des conditions contractuelles des fournisseurs des prestations de voyages.

Les conditions particulières suivantes sont d’application lorsque nous offrons en vente ou vendons des voyages à forfaits en tant qu’organisateur
et, le cas échéant, en tant que détaillant. Si nous agissons en tant que détaillant dans la vente de voyages à forfait, nous ne pouvons être
tenus responsables de l’exécution des services de voyage achetés à un organisateur tiers dont les coordonnées sont reprises dans le bon de
commande. Si nous agissions en tant qu’organisateur au sens de la Loi, les dispositions particulières suivantes s’appliquent.

1. Offres
- Toutes nos brochures, annonces publicitaires, pages web ou offres sont élaborées de bonne foi en fonction des données disponibles. Les
cartes, photos et illustrations sont présentées à titre informatif et ne sont pas contractuelles.
- Le voyageur accepte expressément que les informations précontractuelles qui lui sont communiquées puissent faire l’objet de
modifications avant la conclusion du contrat et que, sauf stipulation contraire, nos offres sont toujours « en demande » ou sous réserve de
confirmation ou disponibilité. Sauf stipulation contraire elles sont valables pendant 3 jours
- Les informations données oralement ou communiquées par téléphone sont toujours sous réserve
- Nous nous réservons la possibilité de corriger les erreurs matérielles manifestes dans les informations précontractuelles et dans le contrat.

2. Formation du contrat
Sauf stipulation contraire expresse, le contrat d’organisation de voyage prend forme lorsque nous confirmons l’offre au voyageur, de manière
définitive et sans réserve.
Pour la remise de la confirmation du voyage ou des services de voyages ainsi que la remise des documents de voyages, le souscripteur élit
domicile à l’agence de voyage cocontractante. Le souscripteur accepte dès lors expressément que tous les documents (bon de commande,
détails du voyage, conditions générales et particulières, confirmations, …) sont conservés dans son dossier à l’agence de voyages.
Les confirmations ne sont pas envoyées par courrier postal, une copie des documents sera disponible sur simple demande.

3. Prix et modalités de paiement
3.1 Le prix couvre les services de voyage qui sont repris dans le contrat de voyage et comprend également toutes les taxes et tous les frais,
redevances ou autres coûts supplémentaires. Le voyageur devra, le cas échéant, supporter les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires dont nous ne pouvions raisonnablement avoir connaissance ou que nous ne pouvions raisonnablement calculer avant la
conclusion du contrat, tels que des taxes touristiques ou d’accès à des facilités, des taxes d’entrée, des coûts…
Le voyageur nous autorise à corriger les éventuelles erreurs de prix manifestes.
3.2 Nous nous réservons le droit de majorer le prix en cas d’évolution :
1° du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie, ou
2° du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas
directement à l’exécution du voyage à forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de
débarquement dans les ports et aéroports, ou
3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.
En cas de baisse des coûts visés ci-dessus après la conclusion du contrat et avant la date de départ, le voyageur a le droit à une
réduction proportionnelle. Dans ce cas, nous aurons le droit d’imputer des frais administratifs. Nous ne justifions ces frais qu’à
votre demande expresse.
Toute majoration de prix sera communiquée au voyageur sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du
voyage à forfait, assortie d’une justification et d’un calcul.
3.3 Sauf mention contraire, les titres de transport (aérien, terrestre ou maritime) sont toujours entièrement dû au moment de la conclusion du
contrat. Sauf mention contraire, pour le surplus des prestations, et lorsqu’une réservation est demandée plus d’un mois avant la date de
départ, un acompte égal à 30% du prix total du voyage est dû au moment de la conclusion du contrat de voyage et le solde est payable
au plus tard 30 jours avant le départ.
Sauf accord contraire, lorsqu’une réservation est demandée moins d’un mois avant la date de départ, le prix total doit être payé
intégralement au moment de la conclusion du contrat de voyage.
3.4 Les paiements en espèces ne sont acceptés qu’à concurrence de 3.000 EUR par contrat de voyage.
3.5 Toute facture non payée à son échéance porte de plein droit et sans mise en demeure préalable un intérêt de retard de 12 % par mois ainsi
qu’un dédommagement forfaitaire de 10 % avec un minimum de 50 EUR. La livraison des documents de voyage sera suspendue aussi
longtemps que nos factures ne sont pas payées. Alternativement, en cas de non-paiement des factures endéans les délais, nous avons le
droit de résilier le contrat de voyage avec effet immédiat et après mise en demeure, et ce sans préjudice du droit pour nous de réclamer un
dédommagement du préjudice que la résiliation nous cause, avec au minimum les frais d’annulation spécifiés à l’art. 4. Les acomptes payés
par le voyageur seront imputés à ce dédommagement.

4. Résiliation par le voyageur
4.1 Toute résiliation par le voyageur doit nous parvenir par écrit (courrier postal ou électronique) à l’adresse indiquée à l’art 16, ou en agence
pendant les heures de bureau. Les résiliations qui nous parviennent en dehors de nos heures d’ouverture sont censées avoir été reçues le
jour ouvrable suivant. Pour les demandes d’annulation adressées par courrier simple ou recommandé, l’annulation sera effective après
confirmation par l’agence. Pour les demandes adressées par courrier recommandé avec accusé de réception seront datées du jour de la
réception.
4.2 En cas d’annulation par le voyageur, nous appliquerons les frais d’annulation suivants :
• Les tickets de transports (avion, train, bateau, …) et les services particuliers (concerts, évènements culturels, entrées parcs
d’attractions, …) sont toujours non-remboursables, sauf mention contraire sur le bon de commande.
• Pour les croisières : les frais de la compagnie maritime majorés 50 € par personne de frais administratifs.
• Pour les autres prestations : à plus de 57 jours avant le départ : 50 EUR H.T. de frais de dossier seront facturés par personne.
Sauf mention contraire
• De 56 à 29 jours avant le départ : 15% du prix total. Sauf mention contraire
• De 28 à 18 jours avant le départ : 35% du prix total. Sauf mention contraire
• De 17 à 10 jours avant le départ : 50% du prix total. Sauf mention contraire
• De 9 jours jusqu’au jour du départ : 100% du prix total Sauf mention contraire sur le bon de commande.
Pour les groupes de plus de 9 personnes, des frais spécifiques seront appliqués en fonction des frais réels occasionnés majorés de frais
administratifs de 50 € par personne.
Dans le cas où nous agissons en tant que détaillant, les frais d’annulation de l’organisateur seront portés en compte, augmentés de nos
frais administratifs. Tout éventuel remboursement interviendra, en déduction des frais d’assurance et de visa.

5. Modifications par le voyageur
Toute modification du contrat par le voyageur entraînera des frais administratifs forfaitaires de 50 EUR par personne, en plus des éventuels frais
administratifs de nos fournisseurs ou de l’organisateur si nous agissons comme détaillant.
Les tickets de transports (avion, train, bateau, …) et les services particuliers (concerts, évènements culturels, entrées parcs d’attractions, …) ne
sont pas modifiables et sont toujours non-remboursables, sauf mention contraire sur le bon de
commande.
Les modifications qui nous parviennent en dehors de nos heures d’ouverture sont censées avoir été reçues le jour ouvrable suivant. Pour les
demandes de modification adressées par courrier simple ou recommandé, la modification sera effective après conformation par l’agence. Pour
les demandes de modification adressées par courrier recommandé avec accusé de réception seront datées du jour de la réception.
Le voyageur accepte que toute modification demandée est sujette à disponibilité et éventuels ajustements de prix.
Lorsque la modification demandée est indisponible ou si le prix varie trop et que le voyageur souhaite résilier le contrat de voyage, la résiliation
sera soumise à nos conditions d’annulation. Les frais de modification seront en tout état de cause mis à charge du voyageur.

6. Modifications du contrat par l’organisateur
6.1 Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications mineures au contrat, une fois qu’il est formé. Dans ce cas, nous en informerons
le voyageur par support durable.
6.2 Nous nous réservons également le droit de corriger des erreurs matérielles manifestes dans le contrat.
6.3 Lorsque des modifications significatives doivent être apportées au contrat ou lorsque le prix doit être augmenté de plus de 8 %,
conformément à l’art. 20 de la Loi, le voyageur est tenu de nous informer de sa décision dans un délai de 7 jours à partir de la
communication de la modification.
En fonction des circonstances, ce délai peut être modifié. A défaut d’acceptation expresse de la modification, le contrat sera résilié de
plein droit.

8.2 Le voyageur a le droit d’adresser sa réclamation au détaillant par qui il a réservé le voyage. Dans ce cas, il adressera aussi toujours sa
réclamation à l’organisateur.
8.3 Le voyageur est conscient que s’il ne nous informe pas correctement et immédiatement du défaut de conformité, il risque de nous priver
de la possibilité de solutionner efficacement le problème rencontré. Les conséquences financières résultant du non-respect de l’obligation
d’information par le voyageur pourront alors être à sa charge.

9. Responsabilité organisateur
9.1 Nous sommes responsables de la bonne exécution des services de voyage dans leur ensemble lorsque nous agissons comme organisateur. Nous n’avons pas cette responsabilité lorsque nous agissons comme détaillant.
9.2 Notre responsabilité est limitée à trois fois le prix du forfait, sauf préjudices corporels causés intentionnellement ou résultant d’une négligence de notre part. Si l’un des services de voyage qui compose le forfait est soumis à une convention internationale, notre responsabilité
est limitée conformément à cette convention internationale.
9.3 Nous ne sommes jamais responsables de l’exécution des prestations de voyage qui ne sont pas explicitement reprises au contrat et que
le voyageur réserverait sur place sans nous en aviser (telles que des excursions ou activités supplémentaires).

10. Formalités de voyage
10.1 Le voyageur doit être en possession de documents d’identité valables pour se rendre dans le pays visité. Dans certains cas une carte
d’identité suffit, dans d’autres cas un passeport international est obligatoire (parfois valable jusqu’à six mois après la date de retour
prévue) et dans d’autres cas un passeport valable et un visa.
10.2 Alors que nous essayons d’informer le voyageur belge au mieux des formalités spécifiques à sa destination, il incombe au voyageur de
s’assurer de la validité et de la conformité de ses documents de voyages.
Le voyageur non belge a l’obligation de s’informer auprès de son Ambassade ou autres instances diplomatiques afin de connaître les
formalités auxquelles il est soumis. Nous déclinons toute responsabilité en cas de négligence de la part du voyageur à cet égard.
10.3 Le voyageur qui conclut le contrat de voyage a l’obligation de nous informer sur sa nationalité ainsi que celle des voyageurs pour qui
il conclut le contrat et de nous communiquer toute information utile qui pourrait avoir des conséquences sur les documents de voyage
requis.

11. Santé
11.1 Nous ne pouvons pas connaître l’état de santé de tous les voyageurs. Le voyageur a donc l’obligation de se renseigner lui-même sur les
formalités sanitaires à accomplir pour la destination choisie.
11.2 Le voyageur déclare qu’il est médicalement, physiquement et psychiquement apte à effectuer le voyage choisi. Le voyageur présentant
une incapacité physique ou psychique, une incapacité ou restriction de mobilité, étant atteints d’une maladie nécessitant un traitement
ou une assistance médicale et les femmes enceintes, doivent impérativement nous en informe, le cas échéant par la personne qui réserve le voyage en son nom. Nous nous réservons le droit de refuser un voyageur si, pour des raisons objectives et non-discriminatoires,
il s’avère que celui-ci n’est pas apte à y participer.
11.3 Il est vivement recommandé au voyageur d’emporter avec lui le matériel et équipement adéquats en fonction de la nature du voyage,
sauf lorsque ce matériel et équipement sont inclus dans le forfait. Nous se saurons être tenus responsables en cas de la négligence du
voyageur.
11.4 En matière de conditions de santé et de sécurité sur le lieu de destination, il est recommandé au voyageur de consulter le site web du
SPF Affaires étrangères.

12. Garantie financière
Comme l’exige la loi, nous disposons d’une garantie financière fournie par MS Amlin 37 Boulevard du Roi Albert II - 1030 Bruxelles
T. : +32 (0)2 44 70 71 00, afin de rembourser vos paiements et d’assurer votre rapatriement en cas d’insolvabilité.

13. Assurance responsabilité civile et professionnelle
Notre responsabilité professionnelle est couverte par : MS Amlin 37 Boulevard du Roi Albert II 1030 Bruxelles +32 (0)2 44 70 71 00.

14. Vols
14.1 Les horaires de vols communiqués dans nos offres sont formulés sous toutes réserves. Tout changement d’horaire sera communiqué au
plus vite au voyageur.
14.2 L’identité du transporteur effectif sera indiquée sur les documents de voyage fournis au voyageur en application du Règlement européen
2011/2005.
14.3 Le voyageur a l’obligation de se présenter à temps à l’embarquement et de disposer de tous ses documents de voyage. Nous ne
saurons être tenus responsables en cas d’incidents tels que le refus d’embarquement, causé intentionnellement ou par la négligence du
voyageur.
14.4 Le cas échéant, le voyageur a l’obligation de remplir une déclaration de perte, vol ou de dégâts causés à ses bagages auprès de la
compagnie aérienne qui exécute le vol concerné.
14.5 Les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de la Commission européenne en application du Règlement européen 2311/2005
du 14 décembre 2005 peuvent être retrouvées en suivant ce lien : https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en

15. Règlement Général sur la Protection Des Données (RGPD)
Nous collectons vos données conformément au Règlement général sur la protection des données personnelles (2016/679)- (« RGDP »).
Les données personnelles que vous nous fournissez sont nécessaires au traitement de votre réservation et sont indispensables à la
gestion des prestations (article 6.1.b du Règlement). A ces fins, vos données peuvent ainsi être transférées à nos partenaires établis
dans des Etats tiers. Nous faisons uniquement appel à des partenaires garantissant un niveau de protection conforme aux principes
inscrits dans le RGDP.
Avec votre consentement, vos données pourront également être utilisées par nous pour vous adresser nos offres promotionnelles ou
commerciales, par courrier électronique ou par courrier postal.
Par ailleurs, vos données sont également communiquées au SPF Economie et prestataires visés par- et en application de la Loi du 25
décembre 2016 relative au traitement des données des passagers qui transpose la Directive 2016/681 du 27 avril 2016 relative à
l’utilisation des données des dossiers passagers pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de
criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière.
En qualité de personne dont les données sont collectées, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos
données, ainsi qu’un droit d’opposition à la collecte de vos données. Ces droits peuvent être exercés en nous envoyant un mail (voir
bon de commande), mentionnant votre nom, prénom et adresse ainsi que l’objet de votre correspondance.
Vos réclamations relatives à la collecte et au traitement de vos données personnelles peuvent être adressées à l’autorité de contrôle
compétente.

16. NOTIFICATIONS
Sauf stipulation contraire, toute notification dans le cadre du contrat de voyage doit être faite aux adresses suivantes :
- Par lettre : Maxi Travel SPRL rue du progrès 17 b à 1210 Bruxelles
- Par email : info@maxitours.be

17. LITIGES
Tout litige survenant lors de la conclusion ou de l’exécution du contrat et qui ne serait pas soumis à la Commission de Litiges Voyages
conformément aux conditions générales, ressort de la compétence des Tribunaux de l’arrondissement judiciaire dans lequel est situé
l’agence de voyages.
Par la présente, le soussigné souscripteur déclare avoir reçu toutes les informations précontractuelles, telles que les conditions
générales de la Commission de litiges de voyages, des conditions générales et particulières des différents prestataires (fournisseurs
et agence de voyages).

7. Cession du contrat
En cas de cession du contrat, et à condition que nous ayons pu constater que le cessionnaire répond à toutes les conditions applicables au contrat,
le cédant et/ou le cessionnaire devront préalablement et solidairement s’acquitter des frais qui en résultent. Toute cession donnera lieu au paiement
de frais administratifs de 50 EUR par dossier. Le voyageur est avisé que dans certains cas, les frais de cession peuvent comprendre le prix de la
réservation d’une nouvelle prestation de voyage (comme par exemple dans le cas de billets d’avion non cessibles ou remboursables).

Nom et prénom :

8. Non-conformité et assistance
8.1 Pendant le voyage, le voyageur prendra les contacts nécessaires avec les prestataires locaux afin de trouver une solution satisfaisante. Le
voyageur a l’obligation de nous informer sans retard de tout défaut de conformité qu’il constate sur place. Toute réclamation afférente à
la non-conformité du forfait sera appréciée par l’organisateur en fonction des circonstances concrètes et de la nature du forfait réservé
et des documents que le voyageur aurait collecté pour étayer sa réclamation. Dans tous les cas, le voyageur veillera à collecter tous les
documents probants étayant la non-conformité (photos, notes de frais, attestations des prestataires, etc.). Ces documents probants seront
exigés avant de prendre une plainte et une éventuelle indemnisation en considération au retour.

Signature :

Procédure de traitement de plaintes :
Le voyageur doit nous adresser ses réclamations et demandes d’assistance sans retard et conformément aux coordonnées reprises dans
le contrat de voyage.
Pendant nos heures de bureau en Belgique :
Par téléphone : Du lundi au vendredi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 /Samedi de 09h30 à 13h00.
Vous pouvez nous adresser un mail 24h/24h et 7jours/7. Ces mails seront traités en priorité dès l’ouverture de nos bureaux.

Plus de détails (visuels/prix/dates de départ) sur : www.maxitours.travel
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