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VOYAGES POUR VACANCIERS EXIGEANTS 
Découvrir des vues fascinantes, loger dans des hôtels de classe tout en appré-

ciant le confort exclusif. Jouer au golf, se détendre – être tout simple ment. 

Explorer des endroits cachés par ses propres moyens, trouver un accueil 

chaleureux et dîner avec délectation…

C’est ce que vous propose Globus Voyages, marque d’Hotelplan Suisse. 

Notre longue expérience et notre passion pour le tourisme font de nous 

votre partenaire idéal pour des vacances inoubliables.
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BALÉARES | IBIZA

La nuit, Ibiza se pare de tous les 
atouts de la convivialité et du glamour. 

Tandis que la journée, l’île se présente  
sous un aspect calme assez inattendu.  
On se détend au club de la plage tout  
en laissant son regard errer sur les flots;  
bref, l’impression que le temps a suspendu  
sa course inexorable.
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Grand Palladium Palace Ibiza 
Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 411 chambre et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
135

par pers./nuit  
en double, avec  
tout compris Premium,  
du 1.5–24.5.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-69005
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›�SITUATION  // Au bord de la belle plage de 
sable de Playa d’en Bossa, près d’une réserve natu-
relle. À 6 km d’Ibiza et à 4 km de l’aéroport. Station 
de taxi à deux pas et arrêt de bus à env. 100 mètres. 
Le terrain de golf le plus proche est à 15 km (Club 
de Golf Ibiza). Parc aquatique Aguamar à 1 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel 5 étoiles réno-
vé en 2012, avec réception et bar dans le hall, Inter-
net sans fil (gratuit). 2 Buffet-restaurants (cuisine 
internationale), 2 restaurants de spécialités à la 
carte (italiennes et méditerranéennes). Kiosque, 
bureau de change, salon de coiffure, salon TV, 
 cinéma, piscine couverte. 2 piscines agrémentées 
d’un bar ainsi que d’une terrasse équipée de lits 
balinais. Chaises longues et parasols gratuits aux 
piscines, payants à la plage. Serviettes de bain 
 gratuits aux piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles mo-
dernes réparties dans 5 bâtiments, avec baignoire 
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; Internet 
sans fil (gratuit), téléphone, TV par satellite, 
 radio-réveil avec station d’accueil iPod (payant), 
minibar, coffre-fort payant, bouilloire, ventilateur et 
climatisation (réglage central), balcon ou terrasse. 
Vue mer latérale sur demande. Les suites Junior 

ont le même aménagement et disposent en plus 
d’une salle de séjour.
›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris Pre-
mium: pension complète, choix de boissons locales 
et internationales avec et sans alcool, ainsi que café, 
thé et mousseux maison.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, tennis (7 courts, éclairage 
payant), terrain omnisports (minifoot, basket), 
ping-pong, pétanque, fléchettes, tir à l’arc, gymnas-
tique aquatique, aérobic, water-polo, volley de 
plage. Bien-être: sauna, bain de vapeur, bain   
à remous, piscine couverte (chauffable), lits d’eau 
au spa. Entrée libre au centre sportif (120�000 m2, à 
1 km).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard. Bien-être: massages, soins de beauté, 
 solarium (accès au spa payant et à partir de 18 ans).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Spectacles en soirée
›�POUR ENFANTS  // Babyclub pour les 2 à  
4 ans, miniclub avec grande place de jeu pour les   
4 à 9 ans, club junior avec jeux interactifs pour les   
9 à 14 ans, minidisco. Projection d’émissions et de 
films au Paramount Lounge. Pataugeoire.

›�REMARQUES  // Les installations de l’hôtel 
Grand Palladium White Island Resort & Spa 
peuvent également être utilisées.
IBZ 0214 PALPAL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // centre de plongée //  
planche à voile // voile, catamaran //  

ski nautique, planche nautique // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // 

Un bel emplacement au bord de  
la plage couplé à une vaste offre 

sport, loisirs et bien-être, tels  
sont les atouts de cet hôtel familial 

«tout compris».

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

IBIZA | PLAYA D’EN BOSSA
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Ushuaïa Ibiza Beach Hotel & The Tower ooooo
Catégorie off. ***** // 417 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
93

par pers./nuit  
en Double Superior  
CLUB, sans repas,  
du 1.5–22.5.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-231755
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›�SITUATION  // Établissement ultramoderne 
situé au bord de la plage de sable la plus appréciée 
et aussi la plus animée de Playa d’en Bossa, à côté 
du mondialement célèbre club de plage «Bora 
Bora», du «Space Club Ibiza», du «Club Es Vedra» 
et du parc aquatique «Aguamar». Nombreux com-
merces, divertissements, bars et restaurants à Ibiza  
(à 6 km), l’aéroport est à 4 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Complexe hôtelier 
de bon goût au design haut de gamme se répartis-
sant en 6 bâtiments de 8 étages. Il abrite: hall de 
réception, bar, Internet sans fil (payant); buffet- 
restaurant, restaurant de spécialités à la carte ( ja-
ponaises, sushis), restaurant de plage proposant 
également un service à la carte (cuisine méditerra-
néenne, rôtisserie; espace VIP et service de pre-
mière classe; salon VIP où des fêtes privées sont 
organisées, accès direct à la piscine, Skylounge au 

8e étage avec vue panoramique; bureau de change, 
commerces. Grand parc bien entretenu doté d’une 
piscine paysagère conçue à l’image d’un lagon, ter-
rasse-solarium équipée de lits balinais et bar pro-
posant du caviar d’huître. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain gratuits à la piscine, payants 
durant les spectacles ainsi qu’à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres et suites se dis-
tinguent par leur design très «in», lequel est en 
parfait accord avec l’ambiance plutôt «lifestyle» de 
tout l’établissement. Situées dans l’espace CLUB, 
les chambres doubles Superior (25 m2) ont bain, 
douche (à effet de pluie), WC, sèche-cheveux, 
peignoir, pantoufles; Internet sans fil (gratuit), télé-
phone, TV par satellite, station d’accueil iPod, 
maxibar, coffre-fort, climatisation (gratuite, réglage 
individuel); balcon ou terrasse. 

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

IBIZA | PLAYA D’EN BOSSA

›�PLUS D’INFOR MATIONS PAGE SUI-
VANTE //

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable // en pente douce // 

piscine // planche à voile // voile, 
catamaran // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // sauna // 
restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // bar à la plage // 
discothèque, club de nuit //  
réservé aux adultes // 
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Ushuaïa Ibiza Beach Hotel & The Tower

Clubs branchés, spectacles DJ, 
chambres design…, spa et  

gastronomie à l’appui. Dans cet  
hôtel de première classe, les  

vacances sont une fête. Réservé 
aux adultes!

Les chambres doubles Superior Swim-Up (25 m2) 
ont le même aménagement et disposent d’une 
terrasse avec accès direct à la psicine. Les suites 
(env. 50 m2) offrent le même confort qu’une 
chambre Superior et ont en plus une baignoire à 
hydrojets; balcon ou terrasse. Situées dans l’espace 
THE TOWER, les chambres doubles Superior 
(25 m2) ont également le même aménagement que 
les chambres Superior de l’espace CLUB. Les 
suites Fashion Victim (31 m2) sont identiques aux 
chambres  Superior, mais disposent en plus de: lit 
rond, douche au milieu de la pièce, console de jeu 
supplémentaire, station iPad (sur demande et 
contre dépôt), machine à café, réfrigérateur à vin 
et bain à remous au balcon ou sur la terrasse (vue 
mer directe). Les suites Anything Can Happen 

(46 m2) offrent les mêmes commodités qu’une 
suite Fashion Victim, mais sont plus spacieuses.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Petit dé-
jeuner sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Salle de remise en forme. Bien-être: spa avec bain 
à remous et vue mer, sauna, solarium, coiffeur, soins 
du visage et du corps, massages, aromathérapie. 
Proposés par des tiers: planche à voile, catamaran, 
voile, yachts.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Fêtes-événements autour de la piscine principale 
en présence de DJ mondialement connus (libre 
accès pour les clients de l’hôtel), spectacles live, 
défilés de mode, feux d’artifice et jeux de laser.

›�REMARQUES  // Vu la proximité de l’aéroport, 
il faut compter avec des nuisances sonores. Hôtes 
bienvenus à partir de 22 ans. Possibilité d’utiliser 
l’infrastructure et de participer gratuitement aux 
fêtes et spectacles des hôtels Ushuaïa Ibiza  
Beach et The Tower. Grâce au nouveau système 
PayTouch, simple et pratique, payez vos extras par 
enregistrement de vos empreintes digitales!
IBZ 0450 USHIBI

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel & The Tower

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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Hôtel unique au bord de l’appré -
ciée Playa d’en Bossa, abritant de 
nombreux souvenirs inhérents à la 

musique et doté d’un design moderne 
et d’une scène vers la piscine.

Hard Rock Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 485 chambres et suites

›�SITUATION  // Directement au bord de la 
longue plage de sable en pente douce de Playa 
d’en Bossa. À 1 km du centre de Playa d’en Bossa 
qui abrite de nombreux bars, restaurants, disco-
thèques et commerces. La ville d’Ibiza est à 6 km et 
l’aéroport à 4 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception 
élégant (24 h sur 24), salon, coin Internet et Internet 
sans fil (payant), salon-bar. Snack-bar, bar à la plage, 
2 bars de piscine. Buffet-restaurant, tapas-bar avec 
terrasse et vue sur la mer, restaurant à la plage 
 servant une cuisine méditerranéenne, bar sportif 
avec grand écran pour retransmissions télévisées. 
Legendary Rock Shop®, Memorabilia. Vaste parc 
soigné avec 2 piscines, terrasse; scène en plein air 
et diverses zones «chill out». Chaises longues et 
parasols gratuits à la piscine et payants à la plage. 
Serviettes de bain payantes à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Deluxe 
Silver (33 m2) avec douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons; lit double ou «Kingsize»; 
canapé-lit (90 cm), téléphone, TV par satellite, 
coffre-fort, Internet sans fil (gratuit), réfrigérateur, 
climatisation, balcon ou terrasse. Les suites Studio 
Silver (43 m2) ont le même équipement que les 

chambres doubles, mais sont plus spacieuses avec 
en plus un salon séparé avec canapé-lit (150 cm). 
Suites Rock (60 m2) aménagées comme les 
chambres doubles, encore plus spacieuses, salon 
séparé avec canapé-lit (160 cm).
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Demi- 
pen sion sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme (Body Rock®). Bien-être: 
Rock Spa® avec grand terrain à l’intérieur et l’exté-
rieur, salon de beauté, salon de coiffure, bain ther-
mal, piscine couverte, massages, sauna, douche  
à jets, traitements de beauté et bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Billard, baby-foot. Golf: le terrain à 18 trous «Club 
de Golf Ibiza» se trouve à 4 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Tous les jours, animations sportives et récréatives. 
Scène en plein air près de la piscine avec des 
concerts hebdomadaires de groupes internatio-
naux. Soirées avec animations musicales et DJ’s. 
Grand écran au bar sportif pour les retransmissions 
sportives. Les clients de l’hôtel reçoivent une entrée 
gratuite par personne et par semaine au Space 
Ibiza Club (de mi-juin à mi-septembre). 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable //  

en pente douce // piscine // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // sauna // 
restaurant à la carte // bar à la plage // 
discothèque, club de nuit // 

à�p.�de CHF 
112

par pers./nuit  
en double Deluxe Silver, 
sans repas,  
du 1.5–18.5.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-2859

›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour enfants 
de 4 à 11 ans; salon pour les adolescents à partir de 
11 ans avec jeux vidéo, ping-pong. Pataugeoire, aire 
de jeu. Garderie payante sur demande.
IBZ 0405 HARDRO

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

IBIZA | PLAYA D’EN BOSSA



10

|

Torre del  Mar oooo
Catégorie off. **** // 217 chambres

›�SITUATION  // Au bord de la jolie plage en 
pente douce de Playa d’en Bossa. Arrêt de bus le 
plus proche à env. 100 m. À 3 km des restaurants, 
discothèques et bars commerces du centre animé 
d’Ibiza; à 6 km de la célèbre discothèque «Pacha». 
L’aéroport est à 8 km.

›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel doit son 
nom à une ancienne tour de défense qui se trouve 
aujourd’hui près de la piscine. Le bâtiment de six 
étages abrite: hall de réception, salon TV, Internet 
sans fil (gratuit). 2 buffet-restaurants proposant 
une cuisine méditerranéenne, salon-bar. Bureau de 
change, piscine couverte. Parc planté de palmiers 
et de pins, grande piscine avec bar entourée de 
terrasses. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres modernes sobre-
ment aménagées. Les chambres doubles ont bain, 
douche, WC, sèche-cheveux; 2 lits jumeaux, TV 
par satellite, téléphone, internet sans fil (gratuit), 
minibar (boissons sans alcool gratuites), coffre-fort 
payant, climatisation (gratuite, réglage individuel); 
balcon ou terrasse. Vue mer sur demande. Les 
chambres doubles Superior sont plus spacieuses 
et disposent d’un divan-lit en plus de l’aménage-
ment de base. Balcon ou terrasse avec vue mer 
latérale.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable //  
en pente douce // piscine // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam // 

à�p.�de CHF 
86

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–21.5.15,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-2872

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (court avec éclairage), ping-pong, minigolf. 
Bien-être: sauna, bain de vapeur, bain à remous, 
piscine couverte, massages et soins de beauté.
IBZ 0120 TORMAR

Hôtel prisé de classe moyenne 
supérieure jouissant d’un emplace-

ment privilégié aux abords  
de la célèbre plage de Playa  

d’en Bossa.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

IBIZA | PLAYA D’EN BOSSA
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Can Lluc oooo
Catégorie off. Agroturismo // 20 chambres et villas

›�SITUATION  // Hors des sentiers battus, au 
cœur de la région rurale d’Ibiza, entouré d’une 
 nature typiquement méditerranéenne marquée par 
la présence de palmiers, de pins, d’amandiers et 
d’oliviers. L’établissement se trouve sur un versant 
du mont Atalaya, face au Coll den Lluc, d’où l’on 
aperçoit le Sa Talaia, la plus haute montagne de l’île. 
Arrêt de bus le plus proche à 3 km, le centre de San 
Rafael est à 4 km. Nombreuses plages à San Anto-
nio (à env. 10 km). Ibiza-Ville et la plage publique 
de Talamanca sont à 12 km. L’aéroport est à env.   
20 km. 
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel idyllique 
en pleine campagne a conservé l’âme originelle 
d’Ibiza. Il se répartit en bâtiments de 9 étages et 
abrite: hall de réception, Internet sans fil (gratuit) et 
salon de TV. Restaurant de spécialités à la carte 
(cuisine locale et nationale à base de produits du 
terroir). Snack-bar. Petit spa. Grand parc agrémen-
té d’une piscine, d’un bain à remous séparé et d’une 
terrasse. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine, payants à la plage.
›�LOGEMENT  //  Chambres doubles modernes, 
avec lit double, bain, WC, sèche-cheveux, peignoir 
et pantoufles, téléphone, TV par satellite, coffre-
fort, Internet sans fil (gratuit), minibar, certaines 
avec cheminée, climatisation (gestion centralisée), 

balcon ou terrasse. Chambre Superior, avec le 
même aménagement, mais plus spacieuses et avec 
séjour et baignoire ou douche en plus.  Les villas 
situées à l’écart ont, en plus des chambres Superior, 
un salon-chambre à coucher avec divan- lit, cuisi-
nette avec micro-ondes et bouilloire. Grande 
 terrasse avec magnifique jardin. À réserver pour 
maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Petit spa équipé d’appareils de remise en forme, 
sauna finlandais, bain à remous, bain turc et douche 
massante.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Aérobic. Bien-être: solarium, massages et soins de 
beauté dans la zone «zen».
›�POUR ENFANTS  // Aire de jeu.
IBZ 0403 IBZ 0403 CANLLU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine // spa, 
centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
265

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–15.6.15,  
min. 5 nuits 
› globusvoyages.ch/h-39776

Dans ce petit hôtel de luxe, on 
découvre l’île dans toute son  

authenticité, un paysage à haute 
valeur écologique à seulement  

12 km de la cité d’Ibiza.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

IBIZA | SAN RAFAEL
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Ibiza Gran Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 157 suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
162

par pers./nuit  
en suite Junior,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.15 
› globusvoyages.ch/h-92976
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›�SITUATION  // Au bord de la promenade de 
la plage d’Ibiza et offrant une vue sur le port sportif. 
À 1 km de la plage de Talamanca. À 2 km des nom-
breux magasins, divertissements, restaurants, bars, 
discothèques, multiples curiosités et de l’animée vie 
nocturne de la vieille ville chargée d’histoire. Arrêt 
de bus et station de taxis devant l’hôtel. À 8 km du 
prochain terrain de golf à 18 trous (Club de Golf 
Ibiza). À 10 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  //  Hall avec réception, 
bar-salon avec animation musicale, salon avec TV 
par satellite. Restaurant à la carte (cuisine locale 
traditionnelle), cave à vins. Bureau de change, 
 galerie d’art avec exposition permanente d’oeuvres 
contemporaines et de photographies, salon-ter-
rasse, grand spa, piscine couverte, salle de remise 
en forme, salon de coiffure. Parc avec 2 piscines, 
bar, bain à remous et solarium. Chaises longues et 
serviettes de bain gratuites à la piscine. Les ser-
viettes de bain mises gratuitement à disposition par 
l’hôtel peuvent être emportées à la plage.
›�LOGEMENT  //  Toutes les suites sont agré-
mentées d’oeuvres d’art contemporaines. Les 
suites Junior (env. 45 m2) ont baignoire à hydro-
massage, douche, WC, sèche-cheveux, lit «King-

size», téléphone, station d’accueil iPod/iPhone 
Bose, TV par satellite, Internet sans fil (gratuit), 
coffre-fort payant, minibar, climatisation (gratuite, 
gestion centralisée), balcon ou terrasse (env. 9 m2). 
Les suites (env. 65 m2), aménagées comme les 
suites Junior, sont plus vastes et confortables; elles 
ont en plus bain à remous et agréable espace séjour, 
bain ouvert, WC séparés et plus grand balcon ou 
terrasse (env. 15 m2) avec baignoire à hydromas-
sage. Les suites Superior (env. 85 m2), aux agré-
ments similaires des suites Junior, sont encore plus 
grandes que les suites et ont en sus un espace 
 séjour plus spacieux et un bain plus vaste, balcon 
ou terrasse (env. 15 m2) avec baignoire à hydro-
massage.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Bien-être: spa de 1300 m2 avec soins de beauté, 
salon de coiffure et massages, bassin hydrothéra-
piques avec massages aquatiques, bassin contrasté, 
bassin froid, piscine couverte (chauffable), bain 
Kneipp, hammam et sauna, salle de repos avec lits 

à eau (chauffables). Arrêt de bus et station de taxis 
devant l’hôtel. Golf: terrain à 18 trous (Club de 
Golf Ibiza) à 8 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
L’établissement abrite le Casino de Ibiza compre-
nant salle de jeu, automates, restaurant et bar.
IBZ 0111 IBIGRA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // en bord de 
mer // piscine // piscine couverte // 

spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 

hammam // restaurant à la carte // 

Lumière, style, art et tranquillité 
caractérisent cet hôtel à l’emplace-

ment stratégique, comme créé  
pour découvrir au plus près l’île, 

ses plages et ses fêtes.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

IBIZA | IBIZA VILLE
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Aguas de Ibiza Lifestyle & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 112 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de la promenade por-
tuaire de Santa Eulalia del Rio. À quelques pas 
d’une petite baie balnéaire. À 1 km de la plage de 
sable fin en pente douce de Santa Eulalia del Rio. 
Restaurants et bars du centre à mi-chemin de la 
plage et facilement atteignables à pied via la pro-

menade portuaire. Arrêt de bus à proximité. À env. 
20 km de l’Ibiza et à 25 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Dans cet établisse-
ment de 5 étages, vos rêves deviennent réalité. 
Vaste hall avec réception et bar, Internet sans fil 
(gratuit), salon, salon avec TV par satellite. 3 res-
taurants de spécialités à la carte (cuisine méditer-
ranéenne, asiatique et régionales), bar à cocktails 
sur la terrasse du toit avec vue imprenable sur For-
mentera. Parc avec piscine, bar et terrasse. Chaises 
longues et parasols gratuits à la piscine. Serviettes 
de bain contre dépôt.
›�LOGEMENT  //  Les chambres Deluxe (35 m2) 
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; télé-
phone, TV par satellite, Internet sans fil (gratuit), 
coffre-fort, minibar, climatisation (gratuite, réglage 
central); balcon ou terrasse. Les suites Junior  
(45 m2) ont le même aménagement que les 
chambres Deluxe, mais sont plus grandes et ont en 
plus espace de séjour séparé et douche séparée; 
balcon ou terrasse. Les suites Corner (65 m2)  
à l’aménagement identique des chambres Deluxe, 
sont plus spacieuses que les suites Junior; balcon 
ou terrasse. Encore plus spacieuses, les suites 
Cloud 9 (75 m2) ont le même aménagement que 
les chambres Deluxe; balcon ou terrasse.

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS //  
Salle de remise en forme. Bien-être: grand centre 
«Revival Spa» de 1500 m , avec piscine couverte 
(chauffable), bain à remous, bassin à vagues, bassin 
d’eau froide, fontaine glacée, sauna, bain de vapeur, 
douche massante, hammam, salle de repos, ter-
rasse, bassin de relaxation feng-shui.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Bien-être: thalassothérapie avec soins locaux, 
soins de beauté, massages, soins ayurvédiques, 
 solarium. Golf: parcours 18 trous (Club de Golf 
Ibiza) à env. 10 km.
IBZ 0701 AGUIBI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
à moins de 500 m de la plage // 
plage de sable // en pente douce // 
piscine // piscine couverte //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // Ayurveda // restaurant  
à la carte // restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
169

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.15 
› globusvoyages.ch/h-100148

 Dans ce monde «chill-out», 
détente et plaisir sont des maîtres 

mots: vous profitez d’une vaste 
offre bien-être et spa dans un 

cadre design très chic.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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M E Ibiza ooooo
Catégorie off. ***** // 205 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de la plage de Cala 
Martina, dans une petite baie équipée d’une jetée, 
au cœur de la réserve naturelle de Santa Eulalia del 
Rio. Restaurants, bars, commerces et galeries d’art 
dans le centre de Santa Eulalia del Rio (à 4 km). 
Ibiza est à 14 km, San Antonio à 28 km et l’aéroport 
à env. 20 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
avant-gardiste au design innovant dispose de: hall 
de réception, Internet sans fil (gratuit), salon; res-
taurant de spécialités italiennes et méditerra-
néennes à la carte, cafétéria; bureau de change, 
magasin. Beach Club panoramique avec vue à 
360°. Ce club de renommée internationale com-
prend: ascenseur, piscine à débordement, bain à 
remous, terrasse-solarium, bar à cocktails, salon DJ, 
restaurant de poisson et bar. Chaises longues, 
 parasols  et serviettes de bain gratuits à la piscine, 
payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles (type 
Aura) se trouvent aux 1e et 2e étages, elles ont  
bain et douche (à effet de pluie), WC, sèche-che-
veux, peignoir, pantoufles, téléphone, TV par satel-
lite, Internet sans fil (gratuit), minibar, coffre-fort 
payant, régulateur d’ambiance lumineuse aux di-
verses couleurs, climatisation (réglage individuel), 
balcon ou terrasse. Luxueuses, les suites (type 

Chic) sont plus spacieuses et ont en plus machine  
à café Nespresso, système sonore, arrangement 
floral, service de bienvenue et accès privilégié aux 
installations de l’hôtel, balcon avec vue mer. Les 
hôtes des suites ont également droit à un tour en 
bateau gonflable avec un capitaine.
›�REPAS/BOISSONS  //  Sans repas. Petit dé-
jeuner sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Yoga, pilates.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos; sorties en bateau. Bien-être: spa sur la ter-
rasse du toit avec vue panoramique à 360°, salle de 
remise en forme, massages et soins de beauté. 
Golf: terrain 18 trous à 12 km. Proposés par des 
tiers: sports nautiques à la plage de Cala Martina. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation quotidienne, spectacles 3 soirs par 
 semaine. Calendrier d’événements «Lifestyle»: 
 soirées à thème, barbecues, dîner au clair de lune, 
brunch au champagne, fêtes à la plage, DJ connus, 
défilés de mode, expositions d’art, etc.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3 à  
12 ans. Pataugeoire.
IBZ 0703 MEIBIZ

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
à la plage // plage de sable //  

en pente douce // piscine //  
spa, centre de bien-être //  

massages // soins de beauté //  
yoga // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
110

par pers./nuit  
en double Aura,  
sans repas,  
du 1.5.–31.5.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-2914

Cet hôtel branché, proche du port 
de plaisance et du Nikki Beach 
Club, est juste ce qu’il faut pour 
qui sait apprécier l’exclusivité et  

le glamour!

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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S’Argamassa Palace oooo
Catégorie off. **** // 24 suites

›�SITUATION  // Au coeur d’une pinède, à 80 m 
de la plage de sable en pente douce et dans les  
2 km du centre de Santa Eulalia del Rio. À 20 km 
d’Ibiza et à 28 km de l’aéroport. Arrêt de bus situé 
à 600 m. Le terrain de golf à 18 trous le plus proche 
se trouve à 12 km (Club de Golf Ibiza).

›�INFRASTRUCTURE  // Le S’Argamassa 
 Palace présente un hall avec réception, salon et 
autre salon avec TV par satellite. Restaurant à la 
carte servant une cuisine méditerranéenne et bar 
proposant également des en-cas. Spa, bureau de 
change et petite boutique de souvenirs. Piscine 
dans le vaste parc entouré de pins, complétée par 
une pataugeoire et une terrasse. Chaises longues 
et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage.
›�LOGEMENT  //  Les diverses suites sont répar-
ties sur trois étages. Les suites (33–40 m2) se 
trouvent au rez-de-chaussée. Elles ont bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, pantoufles; 
lits double ou deux lits jumeaux, téléphone, TV par 
satellite, Internet sans fil (payant), coffre-fort, mini-
bar et climatisation (réglage centralisé); salle de 
séjour séparée avec deux divans-lits, petit réfrigé-
rateur, cuisinette, micro-ondes, bouilloire, petit 
coin-repas; terrasse. Les suites Superior (env.   
45 m2) se trouvent au premier ou au deuxième 
étage. Elles ont le même aménagement de base 
que les suites, mais sont plus grandes. Au lieu d’un 
lit double, elles sont dotées de deux lits jumeaux et 
d’un balcon (env. 4,5 m2).

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong et bain à re-
mous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard. Bien-être: spa, divers massages relaxants 
et traitements de beauté. Abrite également un 
sauna. Golf: le prochain terrain à 18 trous (Club de 
Golf Ibiza) se trouve à 12 km. Proposés par des 
tiers: tennis, voile, plongée sous-marine et divers 
autres sports nautiques à la plage de Santa Eulalia. 
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire.
IBZ 0704 ARGPAL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
à moins de 500 m de la plage // 
plage de sable // en pente douce // 
piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
sauna // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
101

par pers./nuit  
en suite,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–31.5.15 
› globusvoyages.ch/h-20802

Prise en charge individuelle assurée 
dans ce petit hôtel exclusif. Les  

belles plages s’atteignent à pied et 
l’intérieur de l’île se découvre  

en voiture de location.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

IBIZA | SANTA EULALIA DEL RIO



17

|

Agroturismo Sa Talaia oooo
Catégorie off. Hotel Rural // 14 chambres et suites

›�SITUATION  // Légèrement en surplomb et 
entouré d’un luxuriant parc planté de pins, de 
chênes et de palmiers, à 6 km de la plage de sable 
fin en pente douce de San Antonio. À 6 km des 
nombreux restaurants, bars, discothèques et maga-
sins du centre-ville. À 15 km d’Ibiza et à env. 20 km 
de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Cette ancienne 
maison de maître soigneusement rénovée revêt 
aujourd’hui les allures d’un hôtel. Hall avec récep-
tion et bar, Internet sans fil (gratuit), salon, salle de 
lecture, salle TV ornée d’une cheminée. Service à 
la carte (cuisine méditerranéenne et française) et 
terrasse. Kiosque, bureau de change. Piscine avec 
bain à remous, terrasse avec lits balinais. Chaises 
longues gratuites à la piscines, serviettes de bain 
payantes.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles avec bain 
ou douche, peignoir, pantoufles, WC, sèche- 
cheveux, lit double, téléphone, TV par satellite, 
radio-réveil avec station d’accueil iPod, lecteur 
DVD, Internet sans fil (gratuit), coffre-fort payant, 
minibar, climatisation (réglage central). Les suites 
Junior ont le même aménagement, mais offrent 
plus d’espace. Les suites ont le même aménage-
ment de base qu’une suite Junior et disposent 
d’une plus grande salle de bain et d’un salon intégré.

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Bien-être: Les clients de l’hôtel bénéficient d’une 
entrée gratuite par séjour au spa de l’hôtel Grand 
Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, qui se trouve 
à 18 km, à Playa d’en Bossa. Le spa dispose de: salle 
moderne de remise en forme, salle de spinning, 
sauna, bain de vapeur, bain à remous, douche à jets, 
piscine couverte, piscine en plein air, salon de coif-
fure, soins de beauté et massages.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: Massages à la piscine. Spa au Grand 
Palladium Pallace Ibiza Resort & Spa. Espace 
 bien-être à l’hôtel Ushuaïa Ibiza Beach à Playa d’en 
Bossa: salle de remise en forme, solarium, bain  à 
remous, soins de beauté, massages, salon de coif-
fure. Golf: terrain 18 trous à env. 20 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Pendant toute la durée de leur séjour, les hôtes 
bénéficient de l’accès gratuit aux fêtes de l’hôtel 
Ushuaïa Ibizia Beach où se produisent les meilleurs 
DJ internationaux et où l’on peut assister à des 
concerts d’artistes célèbres. Cet hôtel se trouve à 
Playa d’en Bossa (à 18 km).
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
18 ans.
IBZ 0117 SATALA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine // 
massages // restaurant à la carte // 

réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF 
152

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–21.5.15,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-70420

Cette maison de maître privée  
de 14 chambres offre une grande 

intimité dans un cadre exclusif,  
elle est très bien située avec  

un accès privilégié à la plage  
et aux fêtes.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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IBIZA | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // L’île d’Ibiza 
(nom officiel catalan «Eivissa») est la 
troisième plus grande île des Baléa-
res. D’une superficie de 571  km2, 
D’une superficie de 571 km2, elle 
compte environ 140�000 habitants, 
dont près de 40�000 à Eivissa, la 
 capitale. L’arrière-pays est vallonné 
et l’Atalaya (476 m) en est le sommet 
culminant, tandis que les côtes 
abritent de nombreuses baies de 
sables dotées de hautes falaises. La 
bio diversité et la culture figurent sur 
la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1999.

› SAISON IDÉALE // Ibiza a le cli-
mat le plus équilibré des îles Baléares. 
Sur l’île, le soleil brille 300 jours par 
an et il pleut très peu. La tempéra-
ture moyenne est de l’ordre de 26�°C 
en été et de 12�°C en hiver, idéale 
entre autres pour des randonnées à 
pied ou à vélo.

› REPAS & BOISSONS // Les  
«kioscos» sont typiques d’Ibiza: ces 
restaurants de plage qui, de l’ex té-
rieur, ne paient souvent pas de mine, 
offrent en revanche une cuisine déli-
cieuse. Terminez votre repas par un 
verre de «hierbas ibicencas»,  liqueur 
aromatisée préparée à base de thym, 
de romarin et de fenouil. Servie avec 
des glaçons, elle est délicieuse.

› LANGUES // Les langues officiel-
les à Ibiza sont l’espagnol (castillan) 
et le catalan; le dialecte catalan pré-
dominant sur l’île est appelé ibizenk. 
Dans les zones touristiques, on parle 
généralement aussi l’anglais, le fran-
çais et l’allemand.

› JOURS FÉRIÉS // La fête du 
Printemps de Santa Eulalia en fé  v-
rier/mars marque le début du calen-
d riers des manifestations. En plus 
des jours fériés officiels, qui dépen-
dent du calendrier catholique, des 
festivals de musique pour tous les 
mélomanes ont lieu chaque année 
en juillet. Les plus appréciés sont les 
Festival National de Jazz et le Festival 
international de musique classique.

› PLAGES // L’île possède un littoral 
d’environ 210�km et plus de 50 plages, 
des criques et des langues de terre 
entourées de magni fiques formations 
rocheuses. Sur la Playa d’en Bossa, 
l’une des plus cél è b res d’Ibiza – 
plage de sable de 2�km de long et en 
pente douce – se pressent les mor-
dus de soleil, ainsi que les passionnés 
de mode et de sports nautiques. Les 
vacanciers actifs, de même que les 
familles avec enfants, apprécient la 
vaste offre de divertissements. On 
citera également la Playa de Es 
 Figueral au nord de l’île, la Playa 

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Ibiza est une destina tion de vacances 
traditionnelle pour la jet-set interna-
tionale. Depuis les années 1990, l’île 
est également un point de ralliement 
pour les jeunes et moins jeunes  
qui s’amusent la nuit dans les nom-
breuses grandes discothèques. 
Ibiza est une scène de fête populaire 
d’importance internationale. Les 
meilleures maisons de disques et  
organisateurs de fête du monde se 
retrouvent ici. Les cinq plus grands 
clubs sont le DC-10, le Space, 
l’Amnesia, le Pacha et le Privilege. 
Sont également connus le Bora Bora 
à la Playa d’en Bossa et le Beachclub 
Ushuaïa.

 Talamanca et Cala Llonga à l’est et la 
Playa Cala Carbo et Cala Moli à 
l’ouest; ces petites baies ab ritées 
sont plus tranquilles que les autres 
plages d’Ibiza. La baie de San Anto-
nio, à l’ouest d'Ibiza, est l’une des 
plus belles de la Méditerranée.

› EXCURSIONS // Visitez les mar-
chés hippies, relique des années 1960. 
Aujourd’hui, vous trouverez certes 
plus rarement des bijoux de l’époque 
ou des vêtements dans des couleurs 
naturelles vives, mais surtout des pro-
duits fabriqués en série. Toutefois, la 
vive animation qui y règne vaut le 
déplacement dans tous les cas!
Le catamaran Formentera Star ca-
bote le long de la côte sud d’Ibiza, 
sur des eaux bleu turquoise, jusqu’aux 
plus belles plages de Formentera et 
Espalmador.
Située à seulement quelques centai-
nes de mètres de la côte ouest 
d’Ibiza, Es Vedra est une île des Balé-
 a res sur laquelle de nombreux my-
thes et rumeurs circulent. Au nord de 
l’île se dresse le rocher Sa Galera. 
L’île est une réserve naturelle et est 
inhabitée. Les seuls êtres vivants 
sont des chèvres qui ont été appor-
tées par un moine qui vécut là un 
certain temps en ascète. Les chèvres 
ont réussi à survivre jusqu’à ce jour.

 1 Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa
 2 Ushuaïa Ibiza Beach Hotel & The Tower 
 3 Hard Rock Hotel
 4 Torre del Mar
 5 Can Lluc
 6 Ibiza Gran Hotel
 7 Aguas de Ibiza Lifestyle & Spa
 8 ME Ibiza
 9 S'Argamassa Palace
 10 Agroturismo Sa Talaia
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BALÉARES | MAJORQUE

Majorque est synonyme 
d’inspiration, de tradition et de 

modernisme. Une culture pluriséculaire 
fusionne avec un art de vivre branché.  

De vieilles coutumes revivent dans  
des lieux discrets au cœur de bâtiments  
historiques, d’anciens cépages et une cuisine  
où l’on prend son temps réappa raissent.  
Bref, les atouts pour de vrais moments  

de détente.

“Majorque
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Nixe Palace oooop
Catégorie off. ***** // 133 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
121

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-3447
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›�SITUATION  // Niché au cœur de la petite 
baie de Cala Major, le Nixe Palace offre une vue 
magnifique sur la mer. À tout juste 5 km du centre-
ville de Palma. L’aéroport de Palma de Majorque 
est à 20 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Établissement de   
9 étages qui se démarque par son architecture de 
style colonial. Hall d’accueil avec réception, Inter-
net sans fil et coin Internet (payants), bar, salon.   
2 restaurants de spécialités à la carte (espagnoles, 
méditerranéennes et internationales), bar de pis-
cine/snack-bar avec vue imprenable sur la baie de 
Palma; service de conciergerie, bureau de change. 
Palmeraie agrémentée d’une piscine (ouverte 
d’avril à octobre) et d’une terrasse. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine, 
payants à la plage.
›�LOGEMENT  //  Le parfait mélange entre de-
sign moderne et ambiance classique des années  
50. Les chambres doubles ont douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir; téléphone, Internet sans 
fil (gratuit), TV par satellite, radio, secrétaire, quo-
tidiens, coffre-fort, minibar, climatisation (gratuite, 
réglage central). Les chambres doubles Superior 
ont bain et un balcon en plus de l’aménagement de 

base d’une chambre double. Les chambres 
doubles Premium sont identiques aux chambres 
Superior, mais avec balcon et vue mer. Les suites 
Junior (env. 40 m2) ont en plus un lit à baldaquin 
et une terrasse avec vue mer. Tout comme les 
suites Junior, les suites (env. 50 m2) sont aména-
gées de la même façon qu’une suite Junior, mais 
offrent plus d’espace avec terrasse et vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  //  Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos et motos. Bien-être: petit centre thalasso 
avec accès direct à la terrasse. Piscine couverte, 
bain à remous, douches d’aromathérapie, hammam, 
bain de vapeur, espace de relaxation avec chaises 
longues chauffables, massages et soins variés. Les 
moins de 16 ans ne sont admis que s’ils sont accom-
pagnés d’un adulte. Golf: terrain 18 trous à 6 km 
(«Real Golf Bendinat»). Proposé par des tiers: 
école de voile.
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire. Garderie 
sur demande et contre paiement.
PMI 0151 NIXPAL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // piscine couverte //  
spa, centre de bien-être //  

massages // soins de beauté //  
bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // 

Cet hôtel balnéaire, au grand 
confort et à la plus moderne des 

infrastructures, permet de profiter 
de la culture, des sports et de 

l’atmosphère maritime de la ville.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

MAJORQUE | CALA MAJOR
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Castillo Son Vida ooooo
Catégorie off. ***** // 164 chambres, suites et villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
194

par pers./nuit  
en double Classic  
fenêtre panoramique 
vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–6.6.15 
› globusvoyages.ch/h-21912
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›�SITUATION  // Au milieu du terrain de golf à 
18 trous Son Vida offrant une vue magnifique sur la 
baie de Palma. À 7 km du centre de Palma de Ma-
jorque et à 9 km de la prochaine plage, celle de la 
baie de Cala. À 16 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall avec réception, 
service de concierge, consigne à bagages. Repas de 
haut niveau gastronomique servis dans les trois res-
taurants à la carte (espagnol, international, moderne), 
bar avec terrasse panoramique. Les amateurs de 
whisky se rencontrent dans le salon à cigares. Salon 
de coiffure, boutique de souvenir, joaillier, boutique 
spécialisée pour le golf et bureau de change. Dans le 
grand parc, espace baignade avec deux piscines, bar 
et pataugeoire. Chaises longues, parasols et ser-
viettes de bain gratuits aux piscines.
›�LOGEMENT  //  Chambres doubles Classic 
(26-36 m2) ont un aménagement de base compre-
nant bain, douche, WC, peignoir, sèche-cheveux, 
Internet sans fil (gratuit), téléphone, TV LCD par 
satellite et à péage, lecteur DVD, radio, minibar, 
coffre-fort, chauffage par le sol, climatisation (gra-
tuite, réglage individuel), fenêtre panoramique 
avec vue parc. Avec balcon ou terrasse sur 
 demande. Les suites Deluxe (101 m2) ont, en plus 

de l’aménagement de base, bain turc, chambre 
 séparée, grande salle de séjour, cuisinette avec 
bouilloire. Les suites Loewe (env. 100 m2) ont été 
aménagées de manière exclusive par la maison 
LOEWE et ont, en sus de l’aménagement de base, 
bouilloire, bain à remous, bain turc et 2 terrasses 
(env. 3 et 8 m2). Les suites Royal (132 m2) ont 
chambre séparée et grande salle de séjour. Elles 
ont, outre l’aménagement de base, salle de bain 
séparée, douche à vapeur, sauna privé, 2 TV LCD 
par satellite, vaste penderie, bouilloire, terrasse  
(32 m2) avec vue sur la baie de Palma et l’infini du 
terrain de golf.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Centre de remise en forme. Tennis (raquettes, 
éclairage et leçons payants).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: piscine couverte, bain à remous, sauna, 
bain de vapeur, fontaine glacée, vaste offre de soins 
de beauté et massages. Golf: le terrain de golf Son 
Vida se trouve devant l’hôtel. Les terrains de Son 
Muntaner et Son Quint sont situés à 5 et 2 km. 
Bus-navette gratuit. 

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3 à  
12 ans, pataugeoire et aire de jeu.
PMI 0308 CASSON

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
piscine // piscine couverte // spa, 

centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 

hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

Cet hôtel, ayant trouvé sa place dans 
un château médiéval, propose une 

gastronomie de haut niveau et un spa 
bien entretenu, à côté du plus ancien 

golf de Majorque!

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Sheraton Arabella Golf Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 93 chambres et suites

›�SITUATION  // Au cœur du terrain de golf  
18 trous Son Vida. Jolie vue sur la baie de Palma.  
À 7 km du centre de Palma de Majorque. La plage 
la plus proche se trouve dans la baie de Cala Major 
(à 9 km). L’aéroport est à 16 km.

›�INFRASTRUCTURE  // Hall avec réception, 
Internet sans fil (gratuit) et coin Internet (payant), 
bar avec grande terrasse; restaurant principal (spé-
cialités méditerranéennes et marocaines à la carte), 
restaurant de tapas et de cuisine espagnole, café; 
bureau de change, boutique, installations sportives, 
spa bien équipé. Grand parc paysager avec ter-
rasse-solarium et 2 piscines (chaises longues, para-
sols et serviettes de bain gratuits).
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Supe-
rior (24–30 m2) ont salle de bain en marbre, 
douche, WC, peignoir, pantoufles, sèche-cheveux; 
lits «Kingsize», téléphone, Internet sans fil (gratuit 
jusqu’à une capacité de 1 Mo; réseau à grande vi-
tesse payant), TV par satellite, radio, coffre-fort, 
minibar, machine à café, climatisation (gratuite, à 
réglage individuel). Les suites Junior (45 m2) ont 
salon-chambre à coucher combinés avec canapé-lit 
en plus de l’aménagement de base; balcon. Green-
fees gratuits aux 4 terrains de golf Arabella pour les 
clients de l’hôtel.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, tennis (2 courts en sable 
quartz, éclairage payant), volley de plage. Bien-
être: spa avec sauna, bain de vapeur, douches à jets, 

bain à remous, piscine couverte, 2 piscines en plein 
air (les moins de 16 ans sont admis entre 10 h 00 et 
16 h 00 et s’ils sont accompagnés d’un adulte; de  
16 h 00 à 20 h 00, le spa est réservé aux adultes). 
Golf: l’hôtel est entouré des terrains de golf 18 
trous Son Vida, Son Muntaner et Son Quint, ainsi 
que d’un terrain 9 trous, le Son Quint Pitch & Putt. 
Green-fees et bus-navette gratuits pour les clients 
de l’hôtel.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages et soins de beauté. Golf: 
l’académie de golf de l’hôtel propose des moniteurs 
PGA expérimentés, un programme de cours com-
plet, une technologie de pointe en matière d’ana-
lyse, une académie Junior, un practice de golf avec 
petit terrain d’entraînement ainsi qu’un système 
d’adaptation Nike à 360° pour clubs de golf sur 
mesure.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Concerts et soirées à thème plusieurs fois par se-
maine et selon la saison.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
10 ans, pataugeoire et aire de jeu.
PMI 0147 ARASHE

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
piscine // piscine couverte // spa, 
centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
211

par pers./nuit  
en double Superior, 
avec petit déjeuner,  
du 29.6–12.9.15 
› globusvoyages.ch/h-7926

Si vous aimez le golf, alors vous 
appré cierez cet hôtel situé au cœur du 

club de golf Son Vida, ce qui vous 
fait bénéficier des nombreux privilèges 

inhérents à ce sport.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

MAJORQUE | SON VIDA
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The St. Regis Mardavall ooooo
Catégorie off. ***** // 130 chambres et suites

›�SITUATION  // Magnifiquement situé au bord 
de la mer et agrémenté d’un joli parc. À 2 km de la 
plage de sable de Palma Nova. À 2 km du Marine-
land et de son delfinarium. À 5 km d’un parc wes-
tern. À env. 10 km du centre de Palma de Majorque 
et à 21 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil avec 
réception, service de concierge, bar. 2 services à la 
carte (méditerranéen et italien, espagnol), salon-bar 
disposant d’une belle sélection de cigares et de 
whiskies. Centre d’affaires, galerie d’art présentant 
des œuvres originales d’artistes locaux. Parc tropical 
additionné d’une superbe piscine paysagère avec 
bar et terrasse. Chaises longues, parasols et ser-
viettes de bain gratuits à la piscine, payants à la plage.
›�LOGEMENT  //  Les chambres doubles Grand 
Deluxe (48 m2) ont bain, douche, WC, bidet, 
sèche-cheveux, peignoir, téléphone, minibar, coffre-
fort, TV par satellite, lecteur DVD/CD, radio, station 
d’accueil iPod, Internet sans fil (payant), climatisa-
tion (gratuite, réglage individuel). Terrasse (8 m2) 
avec vue parc. Vue mer sur demande. Les suites 
Junior (51 m2) ont, en plus de l’aménagement de 
base, coin salon séparé avec divan-lit, choix de films 
et grande terrasse (13 m2) avec vue parc. Vue mer 
sur demande. Les suites Junior Superior (51 m2) 
bénéficient de l’aménagement d’une suite Junior 

ainsi que du réputé et très exclusif service major-
dome des établissements St. Regis. Vue impre-
nable sur la Méditerranée. Les suites Mardavall 
Diamond (117 m2) sont agrémentées d’impression-
nantes œuvres d’art de la Ses Obres Galerie. Elles 
ont le même aménagement de base que les suites 
Junior Superior, service majordome St.�Regis y 
compris! Elles ont également cuisinette avec bar, 
vestiaire, sauna, bain de vapeur, grande terrasse  
(38 m2) avec bain à remous privé et vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Centre de remise en forme, courts de tennis. Bien-
être: grand espace spa (4700 m2) avec piscine 
couverte, bain à remous, sauna, bain de vapeur, 
douche à jets, grotte glacée. Espace bien-être 
 réservé aux hôtes à partir de 16 ans.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages, salon de coiffure, médecine 
traditionnelle chinoise et soins de beauté. Golf: les 
parcours à 18 trous «Son Vida», «Son Quint» et 
«Son Muntaner» se trouvent à 10 km (bus-navette 
gratuit).
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3 à  
12 ans. Piscine paysagère, aire de jeu.
PMI 0149 REGMAR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
en bord de mer // piscine // piscine 

couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  

sauna // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // 

à�p.�de CHF 
418

par pers./nuit  
en double Grand 
Deluxe vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 27.9–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-34926

Dans ce complexe très sélect, les 
beautés de la nature s’associent à 

celles de l’architecture, combinées au 
meilleur des services. Gastronomie 

raffinée, sport et détente.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

MAJORQUE | PORTALS NOUS
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Finca Rural Sa Galera oooop
Catégorie off. **** // 20 chambres et suites

›�SITUATION  // Cette finca au design typique-
ment champêtre plaît par son emplacement en lieu 
calme au cœur d’une verdoyante nature, à 2 km de 
la localité de Ca’s Concos. Loin de l’agitation des 
grandes villes, vous aurez ici tout loisir de vous im-
prégner de la région à travers son aspect le plus 

authentique. Les villes les plus proches sont San-
tanyí (à env. 10 km) et Felanitx (à 12 km). Marchés 
et commerces dans les deux villes. Le centre-ville 
est à 52 km, l’aéroport de Palma à env. 50 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Subdivisé en 2 bâti-
ments, cet établissement dispose de: réception, 
Internet sans fil (gratuit) et coin Internet (payant), 
bar et salon TV. Restaurant très chic proposant des 
spécialités à la carte et doté d’une terrasse (cuisine 
locale, méditerranéenne et internationale). La cave 
abrite tout une sélection de cépages nobles servis 
à température idéale et à même de compléter au 
mieux chacun de vos menus. Durant la belle saison, 
soirées grillades (viande et poisson). Bureau de 
change, service de concierge. Parc bien entretenu 
arborant une végétation méditerranéenne et agré-
menté d’une piscine. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Chambres et suites conforta-
blement aménagées et décorées dans des tons 
chauds. L’ambiance romantique qui s’en dégage 
s’allie ici à un mobilier soigneusement sélectionné 
et à un design des plus authentiques. Chambres 
doubles (16 m2) avec bain, WC, sèche-cheveux, 
peignoir; TV par satellite, téléphone, radio, secré-
taire, minibar, climatisation (réglage central). Les 
chambres doubles Superior ont le même aména-

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // piscine // 
massages // sauna // Ayurveda // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
102

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.10–31.10.15,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-20812

gement, mais offrent plus d’espace (25 m2). Les 
suites Junior (35 m2) sont, elles aussi, aménagées 
à l’identique, mais sont encore plus spacieuses.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Bain à remous et sauna.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos. Bien-être: ayurvéda et massages. Golf: par-
cours 18 trous Vall d’Or à 15 km.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et contre paiement.
›�REMARQUES  // Cet hôtel étant situé en 
pleine campagne, il est conseillé de louer une voiture.
PMI 1307 SACALE

Cette maison de maître huit fois 
centenaire est un havre de  

paix hors des sentiers battus  
et constitue un point de départ  

idéal pour explorer l’île.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

MAJORQUE | CA’S CONCOS
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Iberostar Son Antem ooooo
Catégorie off. ***** // 151 chambres

›�SITUATION  // Cet établissement 5 étoiles se 
situe en lieu calme, dans l’une des plus belles 
 régions de Majorque. Bars, restaurants, magasins et 
lieux de divertissement dans le centre de Llucmajor 
(à 7 km, navette de bus privée contre paiement). 
Navette de bus gratuite jusqu’à la plage d’El Arenal 
(env. 10 km) en juillet et août. Plage de Platja de 
Palma à 15 km. À voir: la vaste plage d’Es Trenc  
(21 km) ainsi que la petite baie sablonneuse de 
Cala Pi (à 26 km). L’aéroport de Palma de Major-
que est à 16 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Luxueux hôtel de   
2 étages à l’architecture méditerranéenne tradition-
nelle. Hall de réception, bar, coin Internet et Inter-
net sans fil (payant), salon TV; restaurant propo-
sant des spécialités locales et internationales 
(buffet et menus à la carte); service de conciergerie, 
coiffeur, supérette. Parc agrémenté d’une piscine, 
d’une aire de détente ainsi que d’un bar/snack-bar. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits à la piscine, payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Élégantes et bien décorées, les 
chambres doubles (32 m2) se répartissent sur  
2 étages. Elles ont: bain, douche, WC, sèche-che-
veux, lit «Kingsize» ou 2 lits «Queensize», TV par 
satellite, téléphone, Internet sans fil (payant), Inter-
net (payant), minibar (payant), coffre-fort, climati-

sation (gratuite, réglage individuel); balcon ou ter-
rasse. Vue parc, golf ou piscine sur demande.
›�REPAS/BOISSONS // Buffet le matin. Demi- 
pension et formule «tout compris» sur demande. 
Tout compris: pension complète, collations, choix 
de boissons avec et sans alcool.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, basket, volley, pilates, 
aquafit, yoga, piste de jogging. Bien-être: sauna et 
bain à remous au centre de bien-être.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (1 court en dur). Bien-être: élégant spa pro-
posant bain de vapeur aux herbes, hammam, grand 
choix de massages, thalasso et soins. Golf: terrain 
18 trous juste à côté de l’hôtel («Son Antem»). Ce 
parcours se subdivise en deux parties: le «Son 
Antem Est» pour les débutants, et le «Son Antem 
Ouest», plus corsé, destiné aux joueurs confirmés.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme d’animation (sports et jeux). Spec-
tacles 4 soirs par semaine.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3 à  
12 ans (du mardi au samedi), aire de jeu. Lit d’ap-
point (gratuit); chaises hautes. Garderie sur de-
mande et contre paiement.
PMI 0803 SONANT

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
piscine // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam // yoga // 

restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
132

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–31.10.15,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-16730

Hôtel convivial situé dans un  
cadre idyllique à proximité d’un 

terrain de golf. Un point de 
départ idéal vers les plus belles 

plages de l’île!

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

MAJORQUE | LLUCMAJOR



28

|

Dorint Royal Golfresort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 164 chambres

›�SITUATION  // Dans la baie de Camp de Mar, 
entourée de collines boisées de pins, en bordure 
d’un terrain de golf. À env. 300 m de la plage et à 
env. 400 m des restaurants du centre de Camp de 
Mar. Nombreux commerces et divertissements à 

Port d’Antratx (à 6 km). À 35 km de l’aéroport de 
Palma de Majorque.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel est conçu à 
l’image d’une demeure majorquine luxueuse: grand 
hall de réception, Internet sans fil (gratuit), bar 
atrium, bibliothèque. Restaurant de spécialités à la 
carte (cuisine locale et internationale) proposant 
également de grands crus, bar à la plage de Camp 
de Mar avec en-cas, salades et cocktails. Vaste parc 
bordé de palmiers avec piscine et bar. Chaises lon-
gues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine, payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Modernes et de bon goût, les 
chambres doubles Deluxe (45 m2) se situent  
au rez-de-chaussée et ont bain, WC, sèche-che-
veux, peignoir; TV par satellite, téléphone, minibar, 
coffre-fort payant, divan-lit, secrétaire, Internet 
sans fil (gratuit), climatisation (gratuite, réglage 
individuel); terrasse avec vue golf. Sur demande: 
chambres au 1er ou 2e étage avec balcon et vue golf, 
au 1er étage avec balcon et vue piscine ou au 5e et 
6e étage dirigées côté mer. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS //  
Salle de remise en forme. Bien-être: Royal Spa, un 
lieu de tranquillité et d’harmonie sur 1400 m2 avec 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // à moins 
de 500 m de la plage // plage de 
sable // piscine // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
173

par pers./nuit  
en double Deluxe rez-
de-chaussée vue golf, 
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.15 
› globusvoyages.ch/h-20673

bain à remous, piscine couverte équipée de buses 
hydromassantes, sauna, bain de vapeur, grotte de 
glace. Pour accéder au spa, les moins de 14 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Cours de remise en forme. Bien-être: le Royal Spa 
fait partie des meilleurs du genre aux Baléares.  
Il propose soins de beauté, massages et détente 
pour le corps et l’esprit. Golf: le terrain d’Andratx 
(Par 72) est à côté de l’hôtel. Réduction sur les 
green-fees pour les hôtes de l’établissement. Pro-
posés par des tiers: courts de tennis en terre bat-
tue (à env. 300 m, leçons et location de matériel); 
vélos, sports nautiques.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale au bar plusieurs fois par se-
maine.
›�POUR ENFANTS  // Aire de jeu, pataugeoire. 
Garderie payante et sur demande. 
PMI 0202 DORSOF

Cet hôtel pour clients exigeants est 
à même de satisfaire tous les sens, 

mais aussi les attentes de golf  
et bien-être dans un cadre proche 

des greens et de la côte.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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Meliá de  Mar oooop
Catégorie off. **** // 144 chambres

›�SITUATION  //  Au bord d’une petite baie de 
sable et galets privée. À 2 km de la plage de sable 
de Cala Major. À 50 m de l’arrêt de bus et à 200 m 
de la station de taxis, des supermarchés et maga-
sins. À 500 m des restaurants et bars d’Illetas. À  
4 km du réputé port de plaisance et de la belle pro-
menade maritime du centre de Portals Nous.  
À 8 km de Palma de Majorque et à 20 km de l’aéro-
port.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel design se 
distingue par son architecture moderne et les hôtes 
y sont les bienvenus à partir de 15 ans. Il a hall avec 
réception, Internet sans fil (gratuit), service de 
concierge, salon et salon TV par satellite, bureau 
de change, salon de coiffure et centre spa élégant. 
Menus variés au restaurant à la carte servant des 
plats méditerranéens, restaurant à la carte propo-
sant une cuisine internationale, bar, snack-bar et 
cave avec dégustation de vins. Terrasse ensoleillée 
avec lits balinais (payants), 2 piscines, bain à re-
mous et piscine couverte. Chaises longues et para-
sols gratuits à la piscine et à   la plage. Serviettes de 
bain gratuites à la piscine.
›�LOGEMENT  //  Les chambres doubles 
Deluxe (env. 35 m2) ont bain, douche, WC, sèche- 
cheveux, peignoir et pantoufles, coffre-fort, minibar, 
TV par satellite, téléphone, Internet sans fil (gratuit), 

machine à café Nespresso et climatisation (gratuite, 
réglage individuel). Balcon avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Tennis, golf. Bien-être: spa bien aménagé avec bain 
turc, piscine couverte avec buses massantes, bain 
à remous, sauna, douche aromathérapie, soins de 
thérapie, salle de repos avec chaises longues chauf-
fantes, terrasse. Massages et soins de beauté.   
En été, massages dans le parc.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme varié et quotidien d’activités pour 
adultes. Animation musicale. 
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
15 ans.
PMI 0312 MELMAR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 

sable // piscine // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
176

par pers./nuit en 
double Deluxe vue mer, 
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-3376

Il a de quoi oublier le quotidien 
dans cet hôtel design de luxe 

réservé aux adultes et offrant un 
service parfait, une cuisine exquise 

et d’excellents soins au spa.
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Finca Son Palou ooop
Catégorie off. Agroturismo // 13 chambres et suites

›�SITUATION  // Le Finca se trouve au nord de 
l’île, dans le pittoresque village d’Orient entouré de 
vastes vergers, au cœur de la Serra de Tramuntana. 
La plage la plus proche est à env. 20 km. Palma, la 
capitale, et l’aéroport sont à 35 km.

›�INFRASTRUCTURE  // Cette charmante 
maison de campagne allie le charme d’une typique 
ferme paysanne aux agréments d’un confort mo-
derne. Réception et salons accueillants, dont un 
dans l’ancien pressoir à olives. Le restaurant à la 
carte sert des spécialités raffinées de la cuisine ma-
jorquine traditionnelle et moderne. Profitez de la 
belle vue de la terrasse panoramique. Le parc de 
150 hectares, très bien entretenu, offre une vue 
magnifique sur les monts Tramuntana et est agré-
menté d’un verger, d’une terrasse et d’une petite 
piscine. Chaises longues et parasols gratuits à la 
piscine, payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres et suites sont 
toutes décorées selon un style différent. Les 
chambres doubles ont bain, douche, WC, 
sèche-cheveux, TV par satellite, téléphone, Inter-
net sans fil (gratuit), minibar, coffre-fort payant et 
climatisation (payante, réglage central). Les 
chambres doubles Superior offrent le même 
confort, mais sont plus grandes. Chambres avec 
terrasse sur demande. Les suites Junior occupent 
l’annexe et sont identiques aux chambres Superior, 
avec bain à remous et coin salon en plus. Suites 
avec terrasse sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
L’hôtel propose deux programmes de bien-être sur 
plusieurs jours. Le programme Vitalité dure trois 
jours et s’adresse aux personnes aspirant à un 
mieux-être. Il comprend yoga, nutrition, mouve-
ment dans la nature (randonnée, marche nordique), 
accompagnement, temps de repos et massages.   
Le programme Detox dure de cinq à dix jours. En 
plus du programme Vitalité, il comprend: thé de 
désintoxication, cours avec un chef-cuisinier sur la 
cuisine naturelle et énergétique, ainsi qu’une fête 
d’adieu.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //   
La région offre des sentiers de randonnée pédestre 
et en VTT, qui se différencient par leurs durée et 
leur degré de difficulté. Des excursions peuvent 
également être organisées au départ de l’hôtel.
PMI 0708 FINSON

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine // 
massages // yoga //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
115

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 12.4–30.4.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-28118

Cette maison de campagne six fois 
centenaire à été joliment transformée  

en un hôtel: son architecture est  
traditionnelle, ses intérieurs élégants,  

ses terrasses luxuriantes.
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Hotel Rural & Spa Monnaber Nou oooo
Catégorie off. **** // 25 chambres, suites et appartements

›�SITUATION  // Dans le paysage aux douces 
collines des montagnes de Tramuntana, au cœur 
des oliveraies et des plantations d’amandiers.   
À  9 km des commerces, restaurants et bars de   
Sa Pobla. À 20 km de la plage d’Alcúdia et à 51 km 
de l’aéroport de Palma de Majorque.
›�INFRASTRUCTURE  // Maison de maître 
du XIIIe siècle, rénovée et de style majorquin, se 
compose d’un bâtiment principal et d’une maison 
annexe (à 600 m). Il a réception, Internet sans fil 
(gratuit), salle TV, bibliothèque. Restaurant à la 
carte accueillant servant une cuisine majorquine et 
méditerranéenne de style rustique et offrant une 
vue panoramique sur la campagne environnante. 
Cour intérieure idyllique avec fontaine et grande 
terrasse ensoleillée avec piscine. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits.
›�LOGEMENT  //  Les chambres sont décorées 
dans un style rustique majorquin traditionnel, 
conférant ainsi une atmosphère unique à cette mai-
son. Les chambres doubles (20 m2) ont bain, 
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, 
TV par satellite, Internet sans fil (gratuit), minibar, 
coffre-fort, bureau, climatisation (gratuite, réglage 
centralisé). Les chambres doubles se trouvent dans 
l’annexe, à environ 600 mètres de la maison princi-
pale. Les chambres doubles Deluxe (23 m2), au 

même aménagement de base que les chambres 
doubles, sont plus spacieuses et situées dans le bâ-
timent principal. Les suites (35 m2) ont un espace 
séjour séparé avec coin salon. Les appartements 
(32 m2), aménagés comme les suites, ont cuisinette 
et balcon en plus. Les appartements Superior   
(40 m2), aménagés comme les appartements, sont 
plus spacieux et disposent d’une terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: piscine cou-
verte (chauffable), bain à remous, sauna, bain turc, 
douche Kneipp.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Location de bicyclettes, court de tennis en dur avec 
éclairage, randonnées encadrées de marche nor-
dique. La finca dispose d’une écurie et organise des 
balades équestres guidées. Bien-être: massages et 
soins de beauté. Golf: le terrain à 9 trous «Pollença 
Golf Club» se trouve à 17 km. Le parcours à 18 trous 
«Alcanada Golf Club» est situé à 25 km.
›�POUR ENFANTS  // Garderie payante et sur 
demande.
›�REMARQUES  // Hôtel situé à la campagne, 
voiture de location recommandée.
PMI 5034 MONNOU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis // 
piscine // piscine couverte // 

massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam // 

restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
114

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.15,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-17639

Dans cette maison de maître rénovée 
pluriséculaire, on profite de  

Majorque avec raffinement, d’un 
service de qualité et de produits 

locaux frais.
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Catégorie off. ***** // 23 chambres et suites
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›�SITUATION  // Au pied du Puig de Maria, au 
coeur d’un impressionnant paysage parsemé de 
vignobles, d’orangeraies, d’oliveraies et d’aman-
daies. À 5 km des commerces, divertissements et 
restaurants du village pittoresque de Pollença. Éga-
lement à 5 km du prochain arrêt de bus. À 10 km de 
la plage de Pollença et à 58 km de l’aéroport de 
Palma.
›�INFRASTRUCTURE  // La maison d’origine 
fut un couvent jésuite au XVIIIe siècle. Aujourd’hui, 
le design avant-gardiste allie la structure tradition-
nelle du bâtiment à des éléments majorquins inno-
vants et artistiques. Réception, bureau de change, 
Internet sans fil (gratuit). Restaurant à la carte ser-
vant une cuisine majorquine traditionnelle et pré-
parée avec des produits locaux et de saison, dont 
certains proviennent directement du jardin de 
l’hôtel; bar avec cocktails et tapas. Magnifique cour 
intérieure, grand parc avec une vue imprenable sur 
les montagnes de la Tramuntana, piscine. Chaises 
longues et parasols gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Spacieuses et au design mo-
derne, les chambres Superior (32–35 m2) ont bain, 
douche, WC, peignoir, sèche-cheveux, coffre-fort, 
téléphone, radio, TV par satellite, lecteur DVD, 

minibar, Internet sans fil (gratuit), climatisation 
(gratuite, réglage centralisé). Les chambres 
Deluxe (40–42 m2) ont le même aménagement 
que les chambres Superior. Les suites Junior 
(44–46 m2) ont coin salon en plus.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis (leçons et équipement payants). 
Bien-être: sauna, bain turc, bain à remous, piscine 
couverte. Utilisation gratuite des serviettes de bain, 
peignoirs et chaussures de bain.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de bicyclettes, yoga. Bien-être: mas-
sages, soins de beauté et de bien-être. Golf: le 
terrain à 9 trous «Pollença Golf Club» se trouve à 
3 km et le parcours à 18 trous «Alcanda Golf Club» 
à 16 km.
›�REMARQUES  // En raison de sa situation à la 
campagne, voiture de location recommandée.  
Si séjour minimum de 2 nuits: voiture de location 
gratuite de Sixt ou Europcar de/à l’aéroport (selon 
disponibilité, sans le carburant et les assurances). 
Pas valable de la mi-mai à à la fin septembre.
PMI 0710 SONBRU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis // 
piscine // piscine couverte // 

massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  

yoga // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
281

par pers./nuit  
en double Superior, 
avec petit déjeuner, 
23.5–3.10.15 
› globusvoyages.ch/h-21897

Dans cet ancien monastère, vous êtes 
assurés de trouver le calme et d’être 

choyés, que ce soit au spa ou au 
restaurant où l’on sert des produits 

cultivés sur place.
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Be Live Grand Palace de  Muro oooop
Catégorie off. ***** // 184 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de la plage de sable 
fin en pente douce, à 14 km de la plage de sable de 
Playa de Muro, lieu idéal pour des vacances en 
 famille. À 200 m de la réserve naturelle protégée, 
parsemée de nombreux chemins de randonnée de 
S’Albufera. À 300 m des restaurants, magasins et 

d’un arrêt de bus. À 8 km du centre animé d’Alcúdia. 
À 62 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel se compose 
de deux bâtiments de trois étages chacun. Hall 
avec réception et bar, salon TV, salle de lecture, 
Internet sans fil et coin Internet (les deux payants). 
Restaurant-buffet proposant une cuisine inter-
nationale et démonstrations culinaires, restaurant 
gastronomique avec cuisine méditerranéenne et à 
base de produits locaux, restaurant à la carte ser-
vant des plats japonais. Snack-bar à la piscine et 
cocktails; salon de coiffure, boutique de souvenirs, 
supérette, salle de jeu, grand spa et espace de bien-
être de style romain. Vaste terrasse, piscine avec 
vue de rêve sur la mer; chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine et payants à 
la plage.
›�LOGEMENT  //  Les chambres doubles ont 
bain, douche, WC, sèche-cheveux, Internet sans fil 
(payant), téléphone, TV par satellite, radio, minibar, 
coffre-fort gratuit, climatisation (réglage central, 
gratuite); balcon ou terrasse avec vue mer latérale 
sur demande. Les chambres doubles Deluxe ont 
le même aménagement de base que les chambres 
doubles, mais sont plus spacieuses; balcon ou ter-
rasse. Les suites, au même aménagement de base, 
ont en plus un coin salon avec divan-lit; balcon.   

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //   
à la plage // plage de sable //   
en pente douce // piscine // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant à la 
carte // restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
90

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.15 
› globusvoyages.ch/h-18480

2 adultes minimum, 3 adultes et 1 enfant maximum.
›�REPAS/BOISSONS  //  Petit déjeuner. Demi- 
pension ou sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: piscine cou-
verte (chauffable), bain à remous, sauna, hammam, 
bain turc et douche à jets.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Location de bicyclettes, billard, ping-pong, squash. 
Bien-être: solarium, massages, soins de beauté. 
Golf: à 11 km du terrain de golf à 18 trous de 
 Alcanada. Proposés par des tiers: plongée sous- 
marine et tennis.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme quotidien d’animations et de sports.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans, animations quotidiennes. Pataugeoire. Gar-
derie payante et sur demande.
PMI 1706 BELIVE

 Hôtel familial au nord de l’île. 
On y trouve une intimité préservée, 

de la tranquillité, de la détente 
dans un bel environnement et une 

superbe situation à la plage.
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Un havre de paix et d’agréments, 
ex clusivement destiné aux adultes 

et au coeur d’une réserve naturelle. 
Avec un service stylé, une anima-
tion soignée et beaucoup d’espace.

Vanity Hotel Suite & Spa oooo
Catégorie off. **** // 189 suites

›�SITUATION  // Au coeur de la réserve natu-
relle du «Parc de Llevant». À 500 m de la longue 
plage en pente douce de la baie de Cala Mesquida. 
À 6 km de Capdepera, facile à atteindre et très 
apprécié pendant les mois estivaux. À 7 km de Cala 
Rajada  et à 78 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Il a réception, Inter-
net sans fil (gratuit), coin Internet (payant), bar 
dans le hall, salon, bureau de change et commerces. 
Restaurant-buffet servant des plats nationaux et 
internationaux. Bar de la piscine avec carte des en-
cas. Piscine avec terrasse. Chaises longues et para-
sols gratuits à la piscine et payants à la plage. Ser-
viettes de bain contre caution à la piscine et à la 
plage.
›�LOGEMENT  // Les suites sont élégantes et 
ont des couleurs claires. Les suites Junior ont bain, 
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, Internet 
sans fil (gratuit), téléphone, TV par satellite, radio, 
coffre-fort payant, minibar, bouilloire (payante) et 
climatisation (gratuite, réglage centralisé). Balcon 
ou terrasse. Les suites Junior Premium ont l’amé-
nagement de base des suites Junior et se trouvent 
au premier et au deuxième étages. Les suites Pri-
vilege Junior se trouvent au rez-de-chaussée et 
ont l’aménagement de base des suites Junior, mais 
en plus lecteur  DVD et lit «Kingsize». Outre l’amé-

nagement de bas des suites Junior, les suites Exe-
cutive ont salon-chambre à coucher séparé avec 
lits «Kingsize». Les suites Royal ont, en plus de 
l’aménagement de base des suites Junior, terrasse 
avec bain à remous privé. Lits «Kingsize» et lecteur 
DVD.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension ou formule «tout compris» sur demande. 
Tout compris: Pension complète sous forme de 
buffet,  snacks. Choix de boissons avec et sans 
 alcool de 10 h 30 à 23 h 30.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de bicyclettes, salle de remise en forme 
ou tennis (1 court), minigolf, football, volley, basket, 
carabine à air comprimé, billard, fléchettes. Aéro-
bic. Bien-être: Wellnesscenter & Spa Balneum 
avec sauna, bain turc, bain à remous ou massages 
revitalisants. Golf: le terrain à 18 trous du Club de 
Golf Canyamel se trouve à 11 km.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
18 ans.
PMI 0114 VANSUI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // en pente douce // 
piscine // piscine couverte //  

spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF 
99

par pers./nuit  
en suite Junior,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–15.5.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-3143
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Hipotels Hipocampo Palace ooooo
Catégorie off. ***** // 203 chambres et suites

›�SITUATION  // En lieu calme, au cœur d’un 
vaste parc dans la partie Est de l’île. Arrêt de bus à 
env. 200 m. La station de vacances de Cala Millor 
et sa longue plage de sable sont à env. 300 m. 
Nombreux restaurants, commerces et lieux de di-
vertissement dans le centre de Cala Millor (à 1 km). 

L’aéroport de Palma de Majorque est à env. 70 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Complexe hôtelier 
luxueux comprenant un bâtiment principal et une 
annexe reliés par un tunnel. Impressionnant hall 
avec réception et bar, Internet sans fil (gratuit), coin 
Internet (payant), salon, salle TV. Buffet-restaurant, 
cafétéria et snack-bar. Salle de lecture et salle de 
jeu, bureau de change, salon de coiffure, piscine 
couverte. Grand spa, grand parc (12�000 m2) agré-
menté d’une terrasse bien orientée, d’une piscine 
et d’un bar. Chaises longues et parasols gratuits à 
la piscine, payants à la plage. Serviettes de bain 
contre dépôt.
›�LOGEMENT  //  Les chambres doubles et les 
suites sont toutes décorées dans des tons pastel et 
se répartissent entre le bâtiment principal et l’an-
nexe. Spacieuses, les chambres doubles (env.   
30 m2) ont bain, WC, sèche-cheveux, peignoir; In-
ternet sans fil (gratuit), téléphone, TV par satellite, 
minibar, coffre-fort payant, climatisation (réglage 
central, gratuit); balcon. Les suites (env. 40 m2) 
occupent essentiellement l’annexe et ont un salon 
séparé en plus de l’aménagement d’une chambre 
double.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Tennis, billard, vélos. Bien-être: spa proposant une 
vaste gamme de massages et de soins de beauté, 
sauna, bain de vapeur, solarium et bain à remous. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation tous les jours, spectacles en soirée et 
concerts chaque semaine.
›�POUR ENFANTS  // Animation chaque se-
maine; aire de jeu. Garderie sur demande et contre 
paiement.
PMI 1410 HIPPAL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 
plage de sable // piscine // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam // 

à�p.�de CHF 
82

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-52369

Sis dans un grand parc tropical, ce 
luxueux hôtel balnéaire propose  

une vaste offre de sports, de bien-être 
et de divertissements pour petits  

et grands.
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Protur Biomar Gran Hotel & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 216 chambres et suites

›�SITUATION  // Le paysage idyllique qui jouxte 
la réserve naturelle Sa Punta de n’Amer fait de ce 
resort une villégiature fort appréciée. La plage  
publique de Sa Coma est à env. 800 m, Cala Millor 
à 4 km. L’aéroport est à 71 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel 5 étoiles 
se répartit sur 4 bâtiments de 4 étages au maximum. 
Il comprend: réception, salon TV, bar dans le hall, 
Internet sans fil et coin Internet payants. L’offre gas-
tronomique vous est proposée dans 5 restaurants 
offrant diverses spécialités internationales, médi-
terranéennes, italiennes, asiatiques et régionales. 
Vous pouvez assister aux démonstrations culinaires 
et savourer des mets choisis au buffet ou à la carte, 
ou encore déguster une bonne grillade. Snack-bar, 
bistrot. Magasins, kiosque, salon de coiffure, bu-
reau de change, piscine couverte. Grand parc agré-
menté d’une terrasse, 2 piscines et un bar. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine, payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles ont 
bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; télé-
phone, Internet sans fil (payant), TV par satellite, 
minibar, coffre-fort et bouilloire, secrétaire, fer et 
planche à repasser. Balcon ou terrasse. Les suites 
Junior ont le même aménagement, avec salon et 
divan-lit en sus.

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (18 courts en terre battue), paddle-tennis  
(2 courts), squash (2 salles). Bien-être: spa agré-
menté d’une terrasse-solarium proposant sauna, 
bain de vapeur, hammam, salle de relaxation et bain 
à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Centre de remise en forme, billard, minigolf, tir au 
fusil à aire comprimé, football, volley de plage, vol-
ley, basket, pétanque, tir à l’arc et ping-pong. Aé-
robic, vélos (contre dépôt). Bien-être: spa Biomar 
de 3500 m2 offrant un parcours thermal, solarium, 
choix de massages, de soins corporels et de soins 
de beauté. Golf: parcours Son Servera et Pula Golf 
(à 9 km), Canyamel (à 16 km), Capdepera (à  
20 km) et Vall d’Or Golf (à 27 km).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Concerts, spectacles et danse.
›�POUR ENFANTS  //  Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Pataugeoire et aire de jeu.
PMI 2200 PROBIO

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
piscine // piscine couverte // spa, 

centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 

hammam // restaurant à la carte // 
discothèque, club de nuit // 

à�p.�de CHF 
120

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–31.5.15,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-92209

Un spa de plus de 3500 m2,  
3 piscines, dont une couverte, et la 

proximité du parc naturel de  
Punta de n’Amer sont les atouts 

majeurs de cette maison propice  
à la détente.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Fontsanta Hotel oooop
Catégorie off. **** // 36 chambres et suites

›�SITUATION  // À la lisière de la réserve natu-
relle d’Es Trenc. Plage de sable naturelle (Platja d’es 
Trenc) à 3 km. Centre du village portuaire de Colo-
nia de Sant Jordi à 5 km. Source thermale naturelle 
de Campos à env. 10 km, en direction des terres 
intérieures. L’aéroport de Palma de Majorque est à 

45 km. La plage et le centre de Campos sont des-
servis par la navette de bus privée de l’hôtel (ser-
vice payant).
›�INFRASTRUCTURE  // Petit hôtel de cam-
pagne composé de 4 bâtiments et doté de: hall de 
réception, Internet sans fil (gratuit); restaurant avec 
terrasse (buffet et menus à la carte méditerra-
néens). Grand parc avec pour centre focal 2 pis-
cines, dont 1 d’eau de mer (ouvertes de février à 
novembre) agrémentées de terrasses-solarium et 
d’un bar/snack-bar. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits aux piscines, payants à la 
plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres et suites 
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; 
parquets, téléphone, TV LCD par satellite, Internet 
sans fil (gratuit), coffre-fort, minibar, climatisation 
(réglage central). Les chambres doubles (env.  
30 m2) occupent le bâtiment principal et disposent 
d’un patio (env. 30 m2). Les chambres doubles 
avec terrasse (env. 30 m2) se situent également 
dans le bâtiment central et sont dotées d’une ter-
rasse privée (16 m2) donnant accès aux piscines 
dans le parc. Suites Duplex (env. 60 m2) lumi-
neuses réparties sur 2 étages; très grande terrasse 
(28 m2) avec vue sur le parc et les piscines. Tout 
comme les précédentes, les suites Deluxe (env.  

60 m2) se répartissent sur 2 étages et ont égale-
ment une grande terrasse (22 m2), mais avec vue 
sur la réserve naturelle. Aménagement un peu plus 
luxueux.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Bien-être: spa avec piscine couverte thermale, 
douches à jets, vaporium, espace lits d’eau, fontaine 
glacée, sauna finlandais, bain de vapeur, solarium, 
salle de relaxation, salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos, padel. Bien-être: massages et soins de 
beauté. Golf: terrains 18 trous de Maioris, Son 
Antem Est et Son Antem Ouest dans un rayon de 
15 à 36 km. Proposés par des tiers: équitation. 
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
18 ans. Location d’une voiture recommandée.
PMI 0250 FONSAN

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
piscine // piscine couverte //  
spa, centre de bien-être //  
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte //  
réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF 
155

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 6.4–30.4.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-243795

Cet hôtel de campagne réservé  
aux adultes se situe à côté d’une 

station thermale, ce qui en fait 
l’endroit idéal pour se reposer et  

se détendre.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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Gran Meliá Victoria oooop
Catégorie off. ***** // 171 chambres

›�SITUATION  // Au cœur de la baie de Palma 
de Majorque, sur la promenade du bord de mer 
(Paseo Maritimo) avec son port de plaisance. 
Nombreux commerces, restaurants, bars, clubs et 
arrêt de bus à proximité immédiate. La vieille ville 
est à 2 km. Plage de Portals Nous à 9 km (navette 
de bus payante). L’aéroport de Palma est à 13 km, 
Valdemossa à 25 km.
›�INFRASTRUCTURE // Ce bâtiment d’époque 
de 8 étages dispose de: réception, bar, salon, Inter-
net sans fil et coin Internet (payant); buffet-restau-
rant (cuisine internationale), salon de spécialités 
méditerranéennes à la carte, restaurant de spécia-
lités à la carte avec panorama sur la baie et la ca-
thédrale, bar à cocktails; bureau de change, service 
de concierge, élégant salon, coiffeur, petite biblio-
thèque, exposition de céramiques. Espace plein air 
avec piscine, terrasses-solarium et bar/snack-bar. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits à la piscine, payants à la plage.
›�LOGEMENT  //  Chambres doubles Classic 
(28 m2) avec bain ou douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir et pantoufles; téléphone, TV par satellite, 
radio, Internet sans fil (payant), minibar, coffre-fort, 
secrétaire, climatisation (réglage central). Les 
chambres doubles Deluxe (32 m2) offrent le 
même confort; balcon ou terrasse avec vue mer 

latérale. Les chambres doubles Premium (37 m2) 
ont également le même aménagement que les 
chambres Classic; balcon ou terrasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, sauna.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos. Bien-être: spa avec piscine couverte vitrée 
(chauffable), salle de relaxation, terrasse-solarium, 
massages et soins de beauté. Golf: 10 terrains dans 
un rayon d’env. 10 km. Green-fees à prix réduit pour 
les clients de l’hôtel dans 20 parcours sur toute l’île. 
Proposés par des tiers: plongée sous-marine, 
voile, planche à voile, surf cerf-volant.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Concerts chaque semaine. Autres distractions à 
proximité immédiate, dans le quartier populaire et 
la vieille ville de Palma.
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire. Garderie 
sur demande et contre paiement.
PMI 5085 VICTOR

 
›�EN BREF  // 

centre-ville // Internet sans fil // 
golf // piscine // piscine couverte // 

massages // soins de beauté // sauna // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
158

par pers./nuit  
en double Classic,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.15 
› globusvoyages.ch/h-3446

Hôtel très sélect de style victorien 
à l’élégance classique. Emplace-

ment sur le front de mer,  
avec vue sur la baie et le port  

de plaisance.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Santa Clara Urban Hotel & Spa oooop
Catégorie off. **** // 20 chambres et suites

›�SITUATION  // Au cœur de Palma de Ma-
jorque, dans un quartier tranquille de la vieille ville. 
Magasins, boutiques design, restaurants, plage de 
Palma, cathédrale et autres curiosités intéressantes 
à proximité. Arrêt de bus à env. 350 m. Plage 

 publique de Playa De Can Pere Antoni à env.  
750 m, l’aéroport est à env. 10 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement a 
su préserver son architecture traditionnelle des 
siècles passés telle que les arcs d’origine, colonnes, 
voûtes, hauts plafonds, poutres en bois et les vieux 
murs en pierre, le tout dans un confort moderne. Le 
subtil mélange entre l’ancien et le nouveau fait tout 
le charme de cette maison. Hall de réception avec 
bar, salon, salle de TV par satellite, Internet sans fil 
(payant). Petit-déjeuner dans une salle à manger 
confortable et accueillante, snack-bar et cafétéria. 
Bureau de change. Vue imprenable sur la cathé-
drale et le monastère de Santa Clara du haut de la 
terrasse.
›�LOGEMENT  // Chambres spacieuses et élé-
gantes tout en murs de pierre, poutres en bois, 
plafonds blancs et meubles design. Les tons clairs 
de la décoration et des tissus apportent une am-
biance paisible tout en mettant en valeur l’attrait 
historique de la chambre. Les chambres doubles 
Superior ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir, pantoufles; TV par satellite à écran plat, 
téléphone, Internet sans fil (gratuit), secrétaire, 
mini bar, bouilloire, coffre-fort, climatisation  
(réglage central, gratuit). Les suites Junior (mini-
mum  40 m2) ont le même aménagement que les 

chambres doubles, mais sont plus grandes, coin- 
salon et station d’accueil iPod/iPhone en sus.   
À réserver pour minimum 2 adultes, maximum  
3 adultes et 1 enfant.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos et motos. Bien-être: joli petit spa avec bain 
à remous, sauna, bain de vapeur, hammam, chaises 
longues chauffantes, terrasse bain-de-soleil, mas-
sages et soins de beauté. Golf: parcours au club 
Arabella Golf (à 5 km).  Proposés par des tiers: 
tennis.
PMI 0146 SANCLA

 
›�EN BREF  // 

centre-ville // Internet sans fil // 
plage de sable // spa, centre de 
bien-être // massages //  
soins de beauté // sauna //  
bain turc, hammam // 

à�p.�de CHF 
186

par pers./nuit  
en double Superior, 
avec petit déjeuner,  
du 13.4–30.4.15 
› globusvoyages.ch/h-95341

Hôtel de charme au cachet histo-
rique situé à deux pas des  

restaurants, boutiques et autres  
commerces. Spa privé et magni-

fique terrasse sur le toit.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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“Golf
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MAJORQUE | GOLF

À Majorque, vous 
trouverez tout ce qui rend le 

golf particulièrement attrayant: 
quelques parcours plusieurs fois  

récompensés et situés dans un cadre  
splendide, un climat tempéré offrant  

des conditions d’entrainement idéales,  
des écoles de golf professionnelles où,  
autant les début que les avancés peuvent  
améliorer leur swing et être initiés à  

quelques secrets de ce sport.

› CAPDEPERA GOLF // Situé à quelques kilo-
mètres de Cala Ratjada, ce parcours est considéré 
comme l'un des plus équilibrés des Baléares.
18 trous, par 71, handicap 36.

› VAL D’OR GOLF  // Les greens rapides, les 
roughs hostiles et le paysage accidenté raviront les 
joueurs ambitieux. Ce terrain se trouve au bord de 
la Cala D’or, près de S’Horta.
18 trous, par 71, handicap 36.

› GOLF SON ANTEM  // Le Golf Son Antem se 
compose de deux superbes parcours 18 trous. Ce-
lui de l'est est le plus facile, mais il se complique 
vers la fin. Le parcours ouest est un grand défi pour 
les golfeurs de tous les niveaux.
2 x 18 trous, par 72, handicap 27 (messieurs), 35 
(dames).

› PRIX ET RÉSERVATION  // Nous vous ren-
seignons avec plaisir des prix en cours pour les 
droits de jeu désirés (également pour les terrains  
non indiqués) et prenons vos réservations pour  
les heures de départ. Pour ce faire, il nous faut 
connaître le handicap, l’appartenance à un club, les 
dates et heures de départ souhaitées ainsi que les 
données de votre carte de crédit pour garantir la  
réservation. 
Les droits de jeu sont à payer sur place. Les heures 
de départ confirmées ne peuvent plus être chan-
gées sur place. L’étiquette internationale doit  
être respectée sur tous les terrains (code vesti-
mentaire/chaussures).

› SON VIDA GOLF  // Inauguré en 1964 par le 
prince Rainier de Monaco, le terrain de golf «Son 
Vida» est le plus ancien des Baléares. Il s’étend sur 
deux surfaces très différentes: d'abord relief bos-
selé et étroit, puis relief plus plat et vaste.
18 trous, par 71, handicap 54.

› SON MUNTANER GOLF // Le parcours se situe 
à 400 mètres de celui de Son Vida Golf. Un terrain 
exclusif avec des possibilités d’entraînement fabu-
leuses et possédant sa propre académie.
18 trous, par 72, handicap 36.

› SON QUINT GOLF // Un parcours vallonné et 
varié, planté d'arbres anciens. Plusieurs trous 
offrent une vue magnifique sur la ville de Palma et 
la mer. Les greens sont vastes, vallonnés et avec 
des positions de drapeaux variées. Aires de départ 
adaptées à chaque niveau de jeu.
18 trous, par 7 et 9 trous, par 27. handicap 28 (mes-
sieurs), 36 (dames),

› GOLF DE ANDRATX  // Ce parcours de golf 
légendaire se trouve dans la baie de Camp de Mar, 
au sud-ouest des Baléares. Le «Green Monster»  
(6 trous, par 5) est le plus long trou de toute  
l'Espagne (609 m).
18 trous, par 72, handicap 28 (messieurs), 35 (dames).

› CANYAMEL GOLF // Ce terrain se situe dans un 
terrain très montagneux, tout à l'est de l'île, dans 
les environs de Capdepera. Il est considéré 
comme l’un des plus difficiles de l’île.
18 trous, par 73, handicap 28 (messieurs), 36 (dames).
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MAJORQUE | INFORMATIONS GÉNÉRALES

 1 Nixe Palace
 2 Castillo Son Vida
 3 Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel 
 4 The St.�Regis Mardavall
 5 Finca Rural Sa Galera
 6 Iberostar Son Antem
 7 Dorint Royal Golfresort & Spa Camp de Mar
 8 Meliá de Mar
 9 Finca Son Palou
 10 Hôtel Rural & Spa Monnaber Nou
 11 Son Brull Hotel & Spa 
 12 Be Live Grand Palace de Muro
 13 Vanity Hotel Suite & Spa
 14 Hipotels Hipocampo Palace
 15 Protur Biomar Gran Hotel & Spa
 16 Fontsanta Hotel
 17 Gran Meliá Victoria
 18 Santa Clara Urban Hotel & Spa

› GÉOGRAPHIE // La plus grande 
des îles Baléares compte 870�000 
habitants, dont 435 �000 vivent dans 
la capitale, Palma. Majorque fait par-
tie de l’Espagne et se trouve en Mé-
diterranée occidentale, à 200�km du 
continent et de Barcelone et dispose 
de plus de 550�km de lignes côtières. 
La côte nord-ouest est la région la 
plus authentique de l’île. L’extrême 
septentrion majorquin a été bizarre-
ment formé par les vents et les eaux, 
tandis que la côte orientale est prin-
ci palement rocheuse. Deux chaînes 
montagneuses encadrent l’île, les 
Serres de Llevant à l’est et la très 
étendue Serra de Tramuntana au 
nord-ouest, où l’on trouve les plus 
hauts sommets de Majorque, dont le 
Puig Major culminant à 1445 mètres. 

› SAISON IDÉALE // Les îles Balé-
ares offrent un climat balnéaire médi-
terranéen tempéré, même en hiver, le 
thermomètre descend à peine en 
dessous de 1�°C. Le printemps béné-
ficie d’une température moyenne de 
15–19�°C idéale pour entreprendre des 
randonnées pédes tres et à bicyclette. 
L’été s’étend de la fin avril à la fin sep-
tembre, on profite ainsi d’un ensoleil-
lement quotidien de plus de 10 heures, 
les précipitations étant rares et la tem-
pérature moyenne de 30�°C. 

› REPAS & BOISSONS // Les «en-
saimadas» sont partout: dans les 
boulangeries et les pâtisseries, par-
fois incroyablement grosses, très lé-
gères et saupoudrées de sucre glace. 
Ces brioches en forme d’escargot 
forment le petit déjeuner préféré des 
autochtones et il est impensable de 
repartir sans les avoir goûtées. Ma-
jorque est également connue pour 
ses saucisses parfumées, tel le cho rizo 
ou la sobrasada (saucisse de porc as-
saisonnée de poivre et arrosée de 
miel), la butifarra ou encore la buti-
farón (boudin cuisiné lors de la Sant 
Joán, le premier dimanche d’octobre) 
à l’occasion d’une grande fête.

› LANGUES // Les langues officielles 
à Majorque sont le majorquin (dia-
lecte catalan) et l’espagnol (castillan).
En général, le personnel des hôtels 
parle également l’anglais, le français et 
l’allemand.

› JOURS FÉRIÉS // Le 17 janvier a 
lieu une des plus traditionnelles fêtes 
des îles Baléares, la Fiesta de Sant 
Antoni. Sans oublier, la fête de 
Saint-Sébastien, le patron de Palma, 
également célébrée à la fin janvier. Le 
carnaval se déroule à la fin février et 
apporte couleurs et joie de vivre dans 
les villes et villages. En avril, la se-
maine pascale donne lieu à de somp-
tueuses processions. Le 16 juillet, c’est 

grottes des pirates ou promenade 
dans la vieille ville de Palma de Ma-
jorque permettant de visiter la cathé-
drale exceptionnelle, les bains arabes 
et le quartier juif. À voir également: 
les villages idylliques et à l’histoire fort 
riche de Puigpunyent, Deia et Orient. 
Majorque est la destination parfaite 
pour les sportifs, et pas uniquement 
dans le domaine nautique, mais aussi 
dans les disciplines telles l’escalade, 
l’équitation, le cyclisme, le football, le 
tennis, le canyonisme, le parapente et 
bien plus encore. Majorque est aussi 
un paradis pour les golfeurs! Avec 
plus de 20 parcours, l’île offre les 
meilleures conditions pour de pas-
sionnantes vacances permettant 
d’améliorer son handicap. 

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
C’est avant tout à Playa de Palma 
que Majorque doit sa réputation  
d’île festive. De nombreux restau-
rants, bars, lieux en plein air et disco-
thèques y sont ouverts d’avril à  
octobre. Également à Palma de Ma-
jorque, la vie nocturne ne connait 
pas de limites, c’est en début de soi-
rée que les ruelles du quartier de 
Llotja, aux multiples restaurants et 
bars à tapas, sortent de leur torpeur 
diurne. Sur le Passeig Maritim, on 
trouve des bars et des bistrots diffu-
sant de la musique pop espagnole, 
latino-américaine et internationale. 

la sainte protectrice des pêcheurs que 
l’on honore par des processions de 
bateaux. À la fin juillet ou au début 
août se déroule la marche de 40 km 
jusqu’au monastère de Lluc, celle-ci 
est fréquentée par près de 45�000 
participants. C’est le 12 septembre 
qu’a lieu la fête de l’île de Majorque  
et diverses cérémonies officielles fi-
gurent au programme. 

› PLAGES // Une des plus longues 
plages de l’île s’étire le long de la baie 
de Pollença. Ne manquez pas de dé-
couvrir la baie de Sa Calobra sur la 
côte nord-ouest, Can Picafort dans 
la baie d’Alcudia, la longue plage de 
sable fin de Cala Millor ou les baies 
entre Cala Millor et Sa Coma. En 
outre, sur la côte orientale, on trouve 
une belle diversité de criques idylliques 
avec des plages de sable fin baignées 
de flots cristallins. La baie de Porto 
Petro est l’un des plus beaux ports  
naturels de l’île, l’eau y est très claire et 
idéale pour la baignade et la plongée 
libre. L’appréciée plage d’Es Trenc, à 
l’atmosphère caribéenne et située sur 
la côte sud, est sans aucun doute une 
des plus belles du genre en Europe.

› EXCURSIONS // Le chemin «Aven-
 tur Natur Galatzo» fait partie d’une 
réserve naturelle et offre la possibilité 
de participer à de passionnantes acti-
vités en plein air. Balade dans les 
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CANARIES | GRANDE CANARIE

Tout un continent en miniature, 
et sur une seule île! Aussi diversifiée 

qu’inspirante. Se reposer sur des dunes  
de sable fin, faire de la randonnée entre les 

plantations luxuriantes, dîner dans un haut  
lieu de la gastronomie et festoyer dans un  
club mondain. La Grande Canarie permet de 
vivre moult sensations en plein air, et ceci  
avec une pointe de luxe. 

“Grande Canarie
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Lopesan Baobab Resort oooop
Catégorie off. ***** // 677 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
106

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–30.6.15,  
min. 5 nuits 
› globusvoyages.ch/h-110545
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›�SITUATION  // À env. 400 m de la très longue 
plage de sable et des magnifiques dunes de Mas-
palomas. À env. 200 m des commerces, restaurants, 
cafés, bars et du casino de la promenade piéton-
nière de Meloneras. À 6 km de Playa del Inglés et 
à env. 40 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
bâti sur 5 étages dispose de: grand hall d’accueil 
avec réception, bar, Internet sans fil (payant); 2 
buffet-restaurants, 2 restaurants de spécialités à la 
carte (cuisine africaine, plats à base de viande gril-
lée aux piscines), piano-bar, 2 cafés; bureau de 
change, supérette. Vaste parc à la végétation sub-
tropicale orné d’une superbe piscine paysagère 
subdivisée en 9 unités (chauffables), rivières et 
cascades, terrasses-solarium et espaces-détente 
sablonneux, 2 bar/snack-bars; des cocktails sont 
servis à l’intérieur des cascades. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine, 
payants à la plage.
›�LOGEMENT  //  Modernes et élégantes, les 
chambres doubles (34 m2) de style africain ont 
bain, douche, WC, sèche-cheveux, TV par satellite, 
téléphone, Internet sans fil (payant), minibar, 
coffre-fort payant, climatisation (gratuite, réglage 

individuel); balcon ou terrasse. Vue parc ou piscine 
sur demande. Chambres familiales identiques, 
mais plus grandes (42 m2), divan-lit en plus. Les 
suites Junior (56 m2), ont le même aménagement 
que les chambres doubles, mais disposent d’un 
vestiaire et d’un salon séparé avec divan-lit; balcon 
ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, gymnastique, aérobic, 
volley, volley de plage, fléchettes, ping-pong, 
water- polo.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
École de tennis, billard, tir à l’arc, vélos et motos. 
Bien-être: massages, soins de beauté. Golf: ter-
rain 18 trous «Lopesan Meloneras» (Par 71) à 6 km. 
Ce parcours se distingue par son emplacement au 
coeur d’une oasis de palmiers et de lacs, sur la côte 
de Meloneras. Proposés par des tiers: court de 
tennis avec éclairage, paddle, squash, minigolf et 
sports nautiques.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animations variées tous les jours; orchestre et 
spectacles en soirée.

›�POUR ENFANTS  // Miniclub et minidisco 
pour les 4 à 12 ans. Parc de loisirs avec grande aire 
de jeu, pataugeoire.
LPA 1500 LOPBAO

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // piscine //  
massages // soins de beauté // 

restaurant à la carte // 

Complexe de style africain avec un 
parc tropical agrémenté d’une 

magnifique piscine paysagère. Idéal 
pour les familles avec enfants  

et les couples romantiques.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Lopesan Villa del Conde Resort oooop
Catégorie off. ***** // 561 chambres et suites

›�SITUATION  // Superbement situé en bordure 
de mer, à env. 300 m d’une plage couverte de sable 
et de galets. Plage de sable et phare à env. 800 m. 
Restaurants et magasins à proximité. L’aéroport est 
à env. 40 km.

›�INFRASTRUCTURE  // Imposant établisse-
ment de 6 étages dont la conception s’inspire de la 
plus ancienne église des Canaries. Grand hall d’ac-
cueil avec réception, salon TV, coin Internet et   
Internet sans fil (payant); buffet-restaurant (cuisine 
internationale) avec terrasse; bar; bureau de 
change, bibliothèque, salon de coiffure, boutiques, 
salle de jeux. Vaste parc paysager à la végétation 
subtropicale agrémenté d’un parc aquatique fan-
taisie, 4 piscines et terrasses, bain à remous et zones 
de relaxation. Chaises longues et parasols gratuits 
à la piscine et à la plage. Serviettes de bain contre 
dépôt.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles (43 m2) 
avec bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; 
téléphone, TV par satellite, Internet sans fil, coffre-
fort (payant), minibar, coin salon confortable, 
clima tisation (gratuite, réglage individuel); balcon 
ou terrasse avec vue parc. Vue mer sur demande. 
Les suites Junior (env. 80 m2) ont le même amé-
nagement de base que les chambres doubles, mais 
disposent en plus d’une grande salle de séjour 
 séparée avec divan-lit, balcon ou terrasse. Les 
suites (96 m2) sont aménagées comme les suites 
Junior, mais offrent plus d’espace et ont une grande 
terrasse ou un balcon donnant sur la mer.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 
piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // 
sauna // bain turc, hammam // 

à�p.�de CHF 
114

par pers./nuit  
en double vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 1.5–10.7.15,  
min. 5 nuits 
› globusvoyages.ch/h-47653

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension et pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, pétanque, fléchettes; salle de remise   
en forme; aérobic et programme vitalité; put-
ting-green.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (gazon artificiel et terre battue), école de 
tennis, vélos, billard. Bien-être: grand centre tha-
lasso avec piscine et zone plein air, bains de vapeur, 
sauna, douches multisensorielles, fontaine de glace, 
bain d’eau saline, salle d‘inhalation à l’eau de mer, 
pavillon aromatique, piscine de réflexologie, 2 bains 
rhassoul, salon de beauté, massages. Cures et for-
faits thalasso sur demande. Hôtes bienvenus à 
partir de 18 ans. Golf: terrains 18 trous de Melone-
ras et Maspalomas à 2 km (navette gratuite).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme spectacle et musique du matin au soir.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans, pataugeoire et aire de jeu. Garderie sur 
 demande et contre paiement.
LPA 1522 VILCON

Hôtel conçu à l’image d’un village 
canarien, avec un magnifique 

espace bien-être pour le plus grand 
bonheur des couples.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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Lopesan Costa Meloneras Resort oooo
Catégorie off. ****// 1136 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de la mer, à proximité 
du célèbre phare de Maspalomas. Plage sablon-
neuse à env. 600 m. Arrêt de bus, restaurants et 
commerces juste derrière l’hôtel. Le centre de 
 Maspalomas est à 4 km, l’aéroport à env. 40 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel bâti sur   
8 étages comprend: hall de réception avec bar,   
Internet sans fil (payant); 6 restaurants (buffet et 
menus à la carte) proposant des spécialités fran-
çaises, espagnoles et internationales, ainsi que des 
grillades, 2 bars; bureau de change, commerces, 
bijouterie et salon de coiffure. Parc tropical pay-
sager agrémenté de 4 piscines, 4 bars et de grandes 
terrasses. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits aux piscines, payants à la plage.
›�LOGEMENT  // �Chambres doubles spa-
cieuses (35 m2) avec bain, douche, WC, sèche-che-
veux, peignoir; téléphone, TV par satellite, coffre-fort 
payant, minibar et Internet sans fil (payant), secré-
taire, climatisation (gratuite, réglage individuel); 
balcon ou terrasse, vue parc sur demande. Les suites 
Junior (env. 70 m2) ont le même aménagement de 
base, avec salon séparé et divan-lit. Les suites Senior 
(env. 80 m2) disposent des mêmes commodités 
qu’une suite Junior, mais offrent plus d’espace et ont 
2 balcons ou terrasses avec vue mer. À réserver pour 
min. 2 et max.  3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, jeu de palets, pétanque, fléchettes, vol-
ley; salle de remise en forme, cours de remise en 
forme (pilates, yoga, étirement/gymnastique, 
 taï-chi, aérobic; aquavolley, water-polo, etc.), 
aquagym. Bien-être: spa avec terrasse et bain à 
remous. Golf: putting green (sans équipement); 
navette gratuite vers les parcours des environs.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Tennis (4 courts avec éclairage, leçons), paddle   
(2 courts), billard, minigolf. Bien-être: grand 
centre-spa avec sauna, bain turc, sauna africain, 
piscine d’eau chaude, bassin Kneipp, grotte de 
glace avec igloo, grotte de sel de l’Himalaya, hydro-
thérapie. Massages, soins et cures (ayurvéda, an-
ti-stress, acupuncture, etc.). Hôtes bienvenus à 
partir de 18 ans.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme d’animation dans la journée. Le soir, 
spectacles, orchestre, disco-bar et cinéma.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à 12 
ans, pataugeoire, aire de jeu. Garderie sur de-
mande et contre paiement.
LPA 1519 COSMEL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
tennis // à la plage // piscine //  

spa, centre de bien-être //  
massages // soins de beauté // sauna // 

bain turc, hammam // Ayurveda // 
yoga // restaurant à la carte //  
discothèque, club de nuit // 

à�p.�de CHF 
97

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–30.6.15,  
min. 5 nuits 
› globusvoyages.ch/h-10888

Un véritable havre de paix on ne 
peut mieux situé au bord de la mer, 
à proximité des dunes de Maspa-

lomas! Sport, bien-être et diver-
tissement sont ici au rendez-vous.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Sheraton Salobre Golf  Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 313 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
82

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–31.7.15,  
min. 4 nuits 
› globusvoyages.ch/h-71391
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›�SITUATION  // Près du terrain de golf de 
 Salobre, vue sublime sur les montagnes environ-
nantes. La plage de sable et le club sont gratuite-
ment desservis par bus plusieurs fois par jour (à   
8 km). À 11 km des commerces, divertissements et 
restaurants de Maspalomas. À env. 40 km de l’aéro-
port.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil avec 
réception, salon TV par satellite, Internet sans fil 
(gratuit). Buffet-restaurant (spécialités internatio-
nales, démonstrations culinaires et soirées à thème), 
restaurant de spécialités espagnoles à la carte, bar 
à tapas, bar gastronomique, restaurant à en-cas et 
bar à cocktails/Sunset avec piscine «Infinity» ou-
verte sur l’horizon (accès à partir de 16 ans). Bureau 
de change, salon de coiffure, boutiques. Espace 
plein air et parc parsemé de nombreuses cascades, 
ainsi que de 7 piscines bâties à différents niveaux, 
agrémentées de plusieurs terrasses-solariums et 
d’un bar. Pavillon de plage privé avec piscine, ca-
bines de rechange, casiers et douches. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits aux 
piscines ainsi qu’au pavillon.
›�LOGEMENT  // Chambres et suites luxueuses 
au cadre raffiné. Les chambres doubles Deluxe 

(42 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir; lits «Kingsize», Internet sans fil (gratuit), télé-
phone, TV par satellite, bouilloire, minibar, coffre-
fort, climatisation (réglage individuel); balcon ou 
terrasse. Les suites Junior (84 m2) occupent les 
étages supérieurs et disposent d’un salon séparé 
avec canapé-lit. Balcon avec vue sur les terrains de 
golf et les montagnes. Les suites (77 m2) ont le 
même aménagement de base que les suites Junior 
et possèdent une baignoire ovale avec douche 
 séparée et pantoufles; balcon avec vue sur les mon-
tagnes et les terrains de golf.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bicyclettes, yoga, pilates. Bien-être: spa de 1500 m2 
(sauna finlandais, sauna bio, bain de vapeur, ham-
mam, fontaine glacée, bain à remous, douches à 
jets, soins de beauté, massages, ayurvéda au spa 
Aloe. Espace plein air doté d’une piscine avec aire 
de relaxation et pavillons. Accès à partir de 16 ans.  
Golf: 2 terrains 18 trous (le «Salobre Sud» et le 
«Salobre Nord») situés directement à l’hôtel. Aca-

démie de golf, practice, putting-green et navette 
de bus gratuite. Tarifs réduits pour les clients de 
l’hôtel.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Concerts de temps en temps.
›�POUR ENFANTS // Animation 4x par semaine 
pour les 4 à 12 ans.
LPA 0506 SHESAL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
piscine // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // Ayurveda // 

yoga // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

Ce havre de paix au cadre  
luxueux s’insère dans une  

merveilleuse nature. Service  
haut de gamme, vaste offre  

golf et bien-être.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Seaside Palm Beach ooooo
Catégorie off. ***** // 328 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
141

par pers./nuit  
en double Typ A  
vue campagne, 
avec petit déjeuner,  
du 10.6–18.7.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-2694



51

|

›�SITUATION  // Séparé de la plage et des 
 fameuses dunes de Maspalomas par une rue de 
quartier. À 300 m de la promenade piétonnière, des 
restaurants, cafés, commerces et de l’arrêt de bus. 
À 5 km de Playa del Inglés et à 38 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception, 
bureau de change, salons élégants, salle de TV, bar 
dans le hall, Internet sans fil (gratuit) et coin Inter-
net (payant).  Restaurant principal avec buffets 
barbecue et cuisine internationale, restaurant à la 
carte italien, bar salon avec musicien, bar de piscine 
offrant tapas et collations; salon de coiffure, divers 
commerces; salle de jeux. Animation, bonnes in-
frastructures sportives et de bien-être. Grand es-
pace jardin abritant 5 piscines dont une à l’eau de 
mer. Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
gratuits aux piscines et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles type A  
avec bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; 
téléphone, TV par  satellite, minibar, coffre-fort, 
climatisation (gratuite, à réglage  individuel); 
balcon. Donnent sur l’entrée de l’hôtel, aux 2e et 3e 
étages, avec vue sur la campagne. Les suites 
Junior disposent en complément de l’aménage-
ment de base d’un espace salon et chambre à cou-

cher séparé. Elles se trouvent du 5e au 7e étage et 
ont vue sur le parc, piscine ou mer. Les Suites se 
répartissent comme les Junior du 5e au 7e étage et 
offrent une vue splendide sur le parc, la piscine et 
l’Atlantique ou les dunes de Maspalomas. Aména-
gées comme les suites Junior, elles sont toutefois 
plus spacieuses.
›�REPAS/BOISSONS  //  Petit déjeuner. Demi- 
 pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis en gazon synthétique et sable 
quartzeux, éclairage (leçons payantes), ping-pong, 
pétanque, fléchettes, jeu d’échecs géant, gymnas-
tique aquatique, aérobic, yoga. Salle de remise en 
forme. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bicyclettes, plongée. Bien-être: beau et vaste 
 domaine spa et bien-être, oasis de calme et de re-
pos avec sauna, bain turc, hammam, bain à remous, 
douche à jets multiples, piscine à l’eau de mer, tha-
lasso, massages et divers soins de beauté. Golf:   
l’île de Grande Canarie compte 8 beaux terrains de 
golf à 18 trous comme celui de Maspalomas au 
cœur des dunes et des palmiers et à seulement   
5 km de l’hôtel. 

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
6 fois par semaine, danse avec orchestre et spec-
tacles.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Pataugeoire avec toboggan et aire de jeu.
LPA 0502 PALBEA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // centre de plongée //  
spa, centre de bien-être // massages //  

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // yoga // restaurant à la carte // 

Fuir le quotidien et se plonger  
dans un bain de couleurs: cet hôtel 

design à l’aspect rétro a des accents 
audacieux et se trouve proche  

de la plage et de la vie nocturne.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Seaside Grand Hotel Residencia ooooo
Catégorie off. ***** // 94 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
203

par pers./nuit en 
double vue campagne, 
avec petit déjeuner,  
du 10.6–18.7.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-21334
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›�SITUATION  //  Au cœur d’une palmeraie mil-
lénaire, dans la célèbre station balnéaire de Maspa-
lomas. Plage de sable et fabuleux paysage de 
dunes à 300 m. La promenade littorale, ainsi qu’un 
arrêt de bus à la même distance. L’aéroport se 
trouve à 38 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil avec 
réception, salon, bar, Internet sans fil (gratuit), 
biblio thèque avec coin Internet (payant), salle de 
bridge, salon de coiffure et commerces. Restaurant 
gastronomique (cuisine méditerranéenne et cana-
rienne, carte de vins internationaux et soirées gril-
lades, piano-bar). «Cross Dining» possible à l’hôtel 
voisin: le Seaside Palm Beach. Parc avec piscine 
paysagère et grandes terrasses entourées de cac-
tus et de palmiers, bar, bar à tapas et snack-bar. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
gratuits à la piscine, payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles (33 m2) 
ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, 
pantoufles, balance; téléphone, TV par satellite, 
lecteur CD/DVD (prêt de DVD à la réception), 
radio, Internet sans fil (payant), climatisation, secré-
taire, coffre-fort, minibar, bouilloire; balcon ou 
 terrasse avec mobilier en teck et vue campagne. 

Vue parc/dunes ou piscine sur demande. Les suites 
Junior (51 m2) occupent les villas en duplex autour 
de la piscine paysagère. Elles sont agencées de la 
même façon, mais offrent plus de place et dis-
posent en plus d’une douche séparée ainsi que 
d’une baignoire hydromassante, d’un salon opti-
quement séparé et d’une machine à café; balcon 
avec vue parc, dunes ou piscine.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Espace plein air de remise en forme, aquagym. Les 
installations suivantes peuvent être utilisées au 
Seaside Palm Beach: court de tennis en gazon arti-
ficiel et sable quartz, ping-pong, fléchettes, jeu 
d’échecs géant, jeux de palets, pétanque, yoga et 
taï-chi.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos. Bien-être: spa avec bain à remous, sauna, 
bain de vapeur, bassin d’eau de mer, douches à jets, 
grotte salée, fontaine glacée, salle de relaxation, 
thalassothérapie, cures, massages et soins de beau-
té. Golf: terrain 18 trous «Maspalomas Golf» avec 
magnifique vue sur les dunes et la mer à 2 km. 
Autres terrains 18 trous de la région: «Lopesan 

 Meloneras» (à 5 km), «Salobre Golf» (à 11 km) et 
«Golf Anfi Tauro» (à 18 km).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale au piano-bar.
›�REMARQUES  // Hôtel uniquement réservé 
aux adultes.
LPA 0500 GRARES

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // piscine // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam // yoga // 
restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // réservé aux adultes // 

Luxueux hôtel de style colonial au 
design exclusif. Excellente gastrono-

mie et infrastructure bien-être  
de pointe dans un environnement  

naturel et calme.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

GRANDE CANARIE | MASPALOMAS



54

Bohemia Suites & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 67 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
134

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–19.6.15,  
min. 4 nuits 
› globusvoyages.ch/h-7866
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›�SITUATION  // Centrale, dans une petite rue 
calme, à env. 200 m de la promenade maritime de 
Playa del Inglés et de l’arrêt de bus. À env. 400 m 
de la longue plage de sable (accès à la promenade 
par un escalier). À env. 500 m des nombreux 
 magasins, divertissements, restaurants et bars du 
centre. À 35 km de l’aéroport de Las Palmas.
›�INFRASTRUCTURE  // Établissement élé-
gant et moderne: hall d’accueil avec réception, 
service de concierge, bureau de change, coin Inter-
net et Internet sans fil (gratuit). Excellent restaurant 
à la carte (cuisine locale), choix de vins internatio-
naux et vue spectaculaire sur l’océan, les dunes de 
Maspalomas et les montagnes. Boutiques, salle de 
jeu. Dans le parc, deux piscines avec terrasse et bar 
servant de délicieux cocktails rafraîchissants. 
Chaises longues, parasols et serviettes gratuits aux 
piscines et payants à la plage.
›�LOGEMENT  //  Les chambres doubles   
(28 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir, téléphone, TV par satellite, radio, lecteur 
DVD, secrétaire, Internet sans fil (gratuit), coffre-
fort, minibar, climatisation (gratuite, à réglage indi-
viduel), balcon. Vue mer et vue parc sur demande. 

Les suites Junior (59 m2) ont coin salon et bouil-
loire en plus. Vue mer sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS //  
Salle de remise en forme. Bien-être: sauna, bain de 
vapeur et zones de repos. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bicyclettes, court de tennis, squash, scooter des 
mers. Bien-être: «Siam Spa» (env. 600 m2) aux 
intérieurs de style thaïlandais, avec hammam, mas-
sages, soins de beauté et salle de repos. Golf:  
le terrain 18 trous de Maspalomas se trouve à 3 km. 
En outre, l’île abrite 8 autres parcours 18 trous bien 
aménagés. Proposée par des tiers: école de plon-
gée sous-marine.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
18 ans.
LPA 0434 BOHSUI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // piscine // centre de 
plongée // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant  
à la carte // réservé aux adultes // 

Découvrez cet hôtel au design tout 
d’élégance, exclusivement réservé  
aux adultes, mais aussi l’origine 
volcanique de l’île et laissez-vous 

choyer dans un spa asiatique.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Suite Princess oooo
Catégorie off. **** // 304 suites

›�SITUATION  // Son emplacement en amont 
de la jolie plage de Playa de Taurito (sable foncé et 
galets) fait tout l’attrait de cet établissement. Com-
merces, restaurants et parc aquatique dans les en-
virons. Arrêt de bus à 400 m. Port de plaisance de 

Puerto Morgan à 4 km. Puerto Rico est à 10 km et 
l’aéroport à 55 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel de 9 étages 
avec hall de réception, bar, Internet sans fil et coin 
Internet (payants), salle TV; buffet-restaurant avec 
démonstrations culinaires, spécialités à la carte 
(grillades 2 x par semaine), snack-bar proposant 
des tapas, 2 bars; bureau de change, salle de jeu, 
supérette, salon de coiffure. Grande piscine paysa-
gère subdivisée en 2 unités (dont 1 chauffable), 
terrasse et bar. Chaises longues et parasols gratuits 
aux piscines, 1 serviette de bain gratuite à l’arrivée, 
changement des serviettes payant; à la plage, tout 
est payant.
›�LOGEMENT  // Suites Junior avec bain, WC, 
sèche-cheveux, peignoir et pantoufles (payants); 
salon-chambre à coucher combinés, Internet sans 
fil (payant), TV par satellite, téléphone, bouilloire 
(payant), mini-réfrigérateur (payant), coffre-fort 
payant, climatisation (réglage individuel); balcon 
ou terrasse. Les suites Junior Deluxe occupent les 
étages supérieurs et sont aménagées comme les 
précédentes. Peignoirs et pantoufles inclus. À leur 
arrivée, les hôtes recevront une corbeille de fruits 
ainsi qu’une bouteille d’eau et de vin par personne 
dans la chambre en guise de bienvenue.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable //  
en pente douce // piscine // 
Massages // sauna // restaurant à la 
carte // discothèque, club de nuit // 
réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF 
111

par pers./nuit  
en suite Junior,  
avec tout compris,  
du 1.5–10.7.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-2802

›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris: pen-
sion complète, en-cas, café, thé, gâteaux, boissons 
sélectionnées avec et ans alcool.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, tir à l’arc, fléchettes, ping-
pong, minigolf, aérobic, équitation; aquagym. 
Bien-être: sauna.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis avec éclairage, billard. Bien-être: massages. 
Golf: parcours 18 trous au club de golf Anfi Tauro 
(à 8 km). Proposés par des tiers: football et volley 
de plage; ski nautique, scooter des mers, canoë, 
catamaran, plongée sous-marine, surf.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation 3 jours par semaine; concerts, spectacles 
et disco 4 soirs par semaine.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
16 ans.
LPA 1525 SUIPRI

Dans cet hôtel balnéaire tout en 
terrasses, vous trouverez tout ce qu’il 

faut pour passer des vacances 
relaxantes. Exclusivement réservé 

aux adultes!

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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Cordial  Mogan Playa oooo
Catégorie off. **** // 487 chambres et suites

›�SITUATION  // Au calme, non loin de la vallée 
luxuriante du Puerto de Mogán, au-dessus du 
centre. À 300 m de la plage de sable et des ruelles 
pittoresques du village de pêcheurs, parsemées de 
petits commerces et restaurants. Centre commer-
cial tout près de l’hôtel. À 25 km de Maspalomas.   
À 50 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception 
impressionnant, Internet sans fil (gratuit), coin 
 Internet (payant), salle de lecture, salon TV par 
satellite. Restaurant principal sous forme de buffet, 
restaurant à la carte proposant une cuisine cana-
rienne gastronomique, bar-salon, salle de jeux, 
boutiques, magasin de plongée, kiosque. Vaste 
palmeraie parsemée de végétation subtropicale 
avec 2 piscines, bain à remous, terrasses, snack-bar 
de piscine. Chaises longues, serviettes de bain et 
parasols gratuits à la piscine et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Réparties dans 9 bâtiments. 
Chambres doubles spacieuses avec bain, WC, 
sèche-cheveux; téléphone, TV par satellite et lec-
teur DVD (prêt de DVD à la réception), Internet 
sans fil gratuit, minibar, coffre-fort payant, clima-
tisation (réglage centralisé); balcon ou terrasse. Les 
suites Junior, au même équipement que les 
chambres doubles, sont plus grandes et ont en plus 

peignoir, bouilloire, séjour-chambre à coucher 
 séparés avec divan-lit. Une fois par semaine, dîner 
au restaurant à la carte inclus.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Sur 
demande demi-pension Plus, pension complète ou 
pension complète Plus. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
1 court de tennis en gazon artificiel, aérobic, salle de 
remise en forme, ping-pong, fléchettes, pétanque, 
échiquier de jardin, terrain multisports.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis avec éclairage, squash, bowling, billard, prêt 
de vélos, circuits guidés à vélo, Bien-être: spa dès 
18 ans avec sauna, bain turc, bain à remous, piscine 
à jets multiples, fontaine de glace, massages, soins 
de beauté et du corps. Golf: parcours de 18 trous 
Anfi Tauro Golf Club à 10 km. Proposés par des 
tiers: école professionnelle de plongée et divers 
sports nautiques.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme d’animations de l’hôtel pendant la jour-
née incluant activités sportives entre autres.  Soirées 
thématiques et animations musicales. Bar-disco-
thèque.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans, pataugeoire et aire de jeu.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // piscine // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
101

par pers./nuit  
en double,  
avec demi-pension,  
du 1.5–30.6.15,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-47811

›�REMARQUES  // Le parc archéologique Las 
Crucecitas fait partie du complexe hôtelier.  
L’entrée et les visites sont gratuites pour les clients 
de l’hôtels.
LPA 1521 MOGPLA

Conçu dans le style d’un village 
canarien et blotti dans un  

grand parc tropical, ce complexe 
propose tout un éventail  

d’activités.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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La Hacienda del Buen Suceso oooo
Catégorie off. *** // 18 chambres et suites

›�SITUATION  // Entourée d’une bananeraie et 
d’un terrain agricole de quelque 500000 m2, cette 
hacienda se niche dans une vallée fertile au pied de 
la Montana de Arucas. À proximité du jardin bota-
nique «Los Jardines de la Marquesa». Commerce, 
restaurants et cafés dans le centre d’Arucas  

(à 1 km). Arrêt de bus près de l’hôtel. Las Palmas 
est à tout juste 12 km, et l’aéro port homonyme à  
45 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce charmant éta-
blissement émaillé d’éléments traditionnels dispose 
de: hall d’accueil avec réception, Internet sans fil 
(gratuit), salon orné d’une cheminée, coin salon et 
coin lecture; bar. Restaurant de menus à la carte 
doté d’une terrasse (cuisine traditionnelle de qua-
lité supérieure et vue imprenable sur les planta-
tions). Joli parc dominant les plantations avec pis-
cine et terrasse-solarium. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain gratuits à la piscine, payants à 
la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres de style tradition-
nel décorées dans le souci du détail. Ici, les plafonds 
en bois mansardés et les murs de pierre se marient 
harmonieusement avec les lits à baldaquin et les 
équipements modernes. Chambres doubles (20–
25 m2) avec bain et douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir; téléphone, TV par satellite, coffre-fort, 
Internet sans fil (gratuit), chauffage et minibar. Les 
suites Junior (env. 40 m2) ont le même aménage-
ment, mais sont plus spacieuses et construites en 
duplex, avec salon séparé et coin salon confortable.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine //  
spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
78

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-20763

›�REPAS/BOISSONS //  Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Bien-être: spa avec salle de remise en forme, bain 
de vapeur, bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos. Bien-être: choix de soins et de massages. 
Golf: terrain 18 trous à 12 km. Proposés par des 
tiers: court de tennis à 1 km, sports nautiques à la 
plage à tout juste 12 km.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et contre paiement.
›�REMARQUES  // Nous vous conseillons de 
louer une voiture.
LPA 0801 HACBUE

Située au cœur d’une banane-
raie, cette magnifique  

hacienda accueille ses hôtes 
dans un cadre intime et une 

ambiance paisible.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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“Golf
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GRANDE CANARIE | GOLF

Pour les professionnels également,  
les parcours de golf de la Grande  

Canarie comptent parmi les meilleurs  
d’Europe. Des concepteurs de renom  

ont créé des havres de paix exceptionnels  
pour la pratique de votre sport préféré.  
L’atmosphère décontractée qui y  
règne est propice à l’amélioration  

de votre jeu.

› ANFI TAURO GOLF // Ce 18 trous de cham-
pionnat au design innovant s'étend sur un terrain 
exigeant. Les concepteurs de parcours de golf de 
renommée mondiale von Hagge, Baril Smelek ont 
conçu ici un parcours de style Arizona. Les diffé-
rents tees offrent aux joueurs de tous les niveaux 
un jeu stimulant et divertissant.
18 trous, par 72 et 9 trous, par 27, handicap 36 
(dames et messieurs).

› PRIX ET RÉSERVATION  // Nous vous ren-
seignons avec plaisir des prix en cours pour les 
droits de jeu désirés (également pour les terrains  
non indiqués) et prenons vos réservations pour  
les heures de départ. Pour ce faire, il nous faut 
connaître le handicap, l’appartenance à un club, les 
dates et heures de départ souhaitées ainsi que les 
données de votre carte de crédit pour garantir la  
réservation. 
Les droits de jeu sont à payer sur place. Les heures 
de départ confirmées ne peuvent plus être chan-
gées sur place. L’étiquette internationale doit  
être respectée sur tous les terrains (code vesti-
mentaire/chaussures).

› LOPESAN MELONERAS GOLF  // Le par-
cours jouit d’un emplacement excellent au bord de 
la mer, dans la région exclusive de la Costa Melo-
neras, au sud de l’île. La particularité de ce terrain 
techniquement difficile est qu'il présente plusieurs 
trous directement sur la côte. Il offre un jeu inté-
ressant pour les joueurs de handicaps différents.
18 trous, par 71, handicap 28 (messieurs), 30 (dames).

› SALOBRE GOLF (PARCOURS VIEUX) //  Signé 
Ronald Fauré, le El Salobre Golf est un parcours  
exigeant d’exclusivité absolue. Le terrain se niche 
au sein des paysages typiques du Sud de l’île  
formant un contraste charmant avec les fairways 
vert tendre, les palmiers, les cactus et les environs 
semi-désertiques. Le terrain offre une vue specta-
culaire sur la mer et les montagnes.
18 trous, par 71, handicap 28 (messieurs), 36 (dames).

› MASPALOMAS GOLF // Au sud de la Grande 
Canarie, entouré par la réserve naturelle des dunes 
de Maspalomas, ce parcours est baigné par les 
rayons du soleil. Ce terrain de 400 hectares a été 
conçu par le designer de golf Mackenzie Ross.
18 trous, par 73, handicap 30 (dames et messieurs).
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 1 Lopesan Baobab Resort
 2 Lopesan Villa del Conde Resort & Corrallium Thalasso
 3 Lopesan Costa Meloneras Resort Corralium Spa & Casino
 4 Sheraton Salobre Golf Resort & Spa
 5 Seaside Hotel Palm Beach
 6 Seaside Grand Hotel Residencia
 7 Bohemia Suites & Spa
 8 Suite Princess
 9 Cordial Mogán Playa 
 10 La Hacienda del Buen Suceso 

› GÉOGRAPHIE // Avec une su-
perficie de 1532 km2, la Grande  
Canarie est, après Tenerife et Fuerte-
ventura, la troisième plus grande île 
des Canaries. Avec un diamètre de 
50�km et un littoral de 236�km, elle 
compte environ 850�000 habitants, 
dont près de 390 000 dans la capita-
le de Las Palmas. Comme toutes les 
îles de l’archipel, la Grande Canarie 
est également d’origine volcanique. 
Le point culminant au centre de l’île, 
le volcan éteint Pico de las Nieves, 
s’élève à 1949 mètres, tandis que le 
symbole de l’île est le Roque Nublo 
haut de 1813 mètres. 
En raison de la diversité climatique et 
géographique de l’île, mais aussi de 
celle de sa flore et de sa faune, la 
Grande Canarie est souvent décrite 
comme un «continent miniature». La 
végétation des forêts du nord est 
dominée par les lauriers, les planta-
tions de bananes et de tomates, alors 
que le sud est marqué par la pré-
sence de cactées et de dunes de sa-
ble clair du Sahara. Le paysage mon-
tagneux de l’intérieur de l’île se 
caractérise par des cratères et des 
gorges. 
   
› SAISON IDÉALE // Le climat di-
vise l’île en deux, le nord humide et 
le sud sec. Au printemps, les tem-
pératures avoisinent les 19–22�°C, 

tandis le pic de chaleur estivale att-
eint un maximum de 26�°C. Les îles 
Canaries se visitent tout au long de 
l’année. Par rapport à l’Europe cen-
trale et septentrionale, le climat y est 
agréable, même en hiver avec 16�°C. 

› REPAS & BOISSONS // La cui-
sine canarienne est un mélange d’in-
fluences espagnoles et locales anci-
ennes. Le poisson se prépare grillé 
ou au court-bouillon. Dans l’arrière-
pays, on préfère les viandes, tel le 
lapin ou le chevreau. Un des plats 
traditionnels est le puchero canario, 
une soupe délicieuse à base de di-
verses viandes, légumes et pois chi-
ches. L’aliment de base est le gofio: 
une galette de farine de froment ou 
de maïs. Les mets ne pourraient se 
passer de papas arruga das: des pom-
mes de terre cuites à l’eau salée ser-
vies avec une sauce rouge piquante, 
le «mojo rojo» ou une version plus 
douce appelée simplement «mojo».

› LANGUES // À la Grande Cana-
rie, on parle un espagnol mâtiné de 
tonalités sud-américaines. Même si 
l’on ne connait pas la langue de Cer-
vantès, il est facile de communiquer 
en anglais et allemand dans les lieux 
de vacances.

› EXCURSIONS // Il existe de 
nom breuses manières de découvrir 
la Grande Canarie, que ce soit en 
quad, à dos de cheval ou de cha-
meau, lors d’un circuit en bus tradi-
tionnel ou d’un vol en hélicoptère! 
Les cyclistes et vététistes trouvent 
des itinéraires attrayants sur cette île, 
tandis que ses terrains de golf jou-
issent d’une renommée internationale. 
Les amateurs de lèche-vitrines trou-
veront de quoi être satisfaits à Playa 
del Inglés et Las Palmas. La Grande 
Canarie est à même de proposer des 
activités allant de la plongée sous-
marine à la planche à voile, en pas-
sant par la pêche, le parachutisme et 
les parcs d’attractions et à thèmes! 

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Playa del Inglés est un paradis pour 
les noctambules. Son centre se com-
pose des centres commerciaux Kas-
bah et Plaza et de leurs alentours, on 
y trouve les meilleurs pubs, bars et 
discothèques! Ceux qui cherchent 
une atmosphère de bon goût et tran-
quille doivent aller à Meloneras, sur 
le boulevard Faro abritant des bars 
«chill-out» stylés et des pubs élé-
gants. De nombreux endroits déga-
gent une ambiance agréable ayant 
animation musicale et vue sur la mer.

› JOURS FÉRIÉS // En plus des 
jours fériés officiels, basés sur le ca-
lendrier catholique et s’appliquant à 
toute l’Espagne comme aux Canari-
es, se déroule à la fin mai le Dia de 
las Islas Canarias (le jour des îles 
Canaries). De nombreuses manifes-
tations permettent d’assister à de la 
lutte canarienne (Lucha Canaria), à 
des combats aux bâtons indigènes  
et à des spectacles de musique et 
danses folklorique. Au début sep-
tembre se déroule la fête de la sainte 
protectrice de l’île (Nuestra Señora 
del Pino).

› PLAGES // L’île abrite des plages 
animées et populaires comme celle 
de Maspalomas, une très longue ban-
de de sable blond qui s’étend le long 
de côte australe de Playa del Inglés, 
via un petit désert de dunes, jusqu’au 
grand phare de Maspalomas. La  
plage de San Agustin, celle de rêve 
de Playa de Amadores ou la plus 
petite de Puerto de Mogan sont 
tranquilles et bien adaptées aux fa-
milles. L’est de l’île est très populaire 
auprès des véliplanchistes: Pozo Iz-
quierdo est l’un des meilleurs sites 
pour la pratique de ce sport. Un in-
contournable pour les amateurs de 
plage est formé par les plages de 
Güigüi, situées entre Mogan et San 
Nicolas, encore intactes et très calmes.
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CANARIES | TENERIFE

À l’image d’un drame sans pareil,  
à savoir magique et plein de secrets,  

la plus grand île des Canaries est  
comme une scène théâtrale dotée des  
meilleurs accessoires: les baies superbes  
enivrent les sens et les paysages lunaires  
vous emmènent dans d’autres sphères.  
Une beauté diversifiée ravivant  

constamment l’enthousiasme.�

“Tenerife
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Hôtel golfique de tous les super-
latifs dans un magnifique  

paysage. Un cadre de vacances 
idéal pour les golfeurs, les couples 

et les familles!

The Ritz-Carlton Abama ooooo
Catégorie off. ***** // 469 chambres, suites et villas

›�SITUATION  // À Guia de Isora, au cœur d’un 
paysage volcanique à la végétation dense, splen-
dide panorama sur l’Atlantique et l’île de La Gome-
ra. Cet hôtel de luxe perché sur une colline possède 
sa propre plage (à env. 300 m). La localité de Guia 
de Isora est à 5 km, et les falaises de Los Gigantos 

à env. 10 km. L’aéroport de Tenerife Sud est à 35 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil avec 
réception, Internet sans fil (gratuit), bar, salon TV, 
salon de coiffure, boutique et salle de lecture. Res-
taurant principal, 9 restaurants de spécialités à la 
carte et cafétéria. Vaste parc agrémenté d’une 
piscine paysagère richement aménagée avec 7 pis-
cines (dont 1 réservée aux adultes), terrasses-sola-
rium, bar et snack-bar. Plage privée accessible par 
téléphérique et dotée d’un bar. Chaises longues et 
parasols gratuits aux piscines, payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Cita-
del (env. 50 m2) sont spacieuses et se situent la 
plage et le terrain de golf. Elles ont bain et douche, 
WC, sèche-cheveux, peignoir, pantoufles; télé-
phone, TV par satellite, radio, Internet sans fil (gra-
tuit), climatisation, coffre-fort, minibar et secrétaire; 
balcon ou terrasse. Vue mer sur demande. Les 
suites Junior Citadel (env. 70 m2) ont le même 
aménagement et disposent d’un vestiaire ainsi que 
d’un lecteur DVD/CD. Vue mer sur demande. Les 
villas Superior (env. 80 m2) sont orientées côté 
mer et se situent au milieu du jardin botanique et 
ont chambre à coucher séparée et salon en sus.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 
plage privée // plage de sable // 
piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant  
à la carte // restaurant gastronomique // 
bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
197

par pers./nuit  
en double Citadel,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–23.7.15 
› globusvoyages.ch/h-64744

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, fléchettes, aérobic et billard. Bien-être: 
accès au centre-spa et à la salle de remise en forme 
1 x par séjour.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (7 courts avec éclairage et leçons), 4 courts 
de padel (en gazon synthétique). Bien-être: 
centre-spa de 2500 m2 avec sauna, bain de vapeur, 
bain à remous, salle de relaxation, hydrothérapie, 
massages, soins de beauté et autres. Golf: terrain 
privé 18 trous. Practice, putting-green, boutique de 
golf, club-house et chariots électriques. Handicap 
minimum messieurs: 28, handicap minimum dames: 
36. Green-fees réduits pour les clients de l’hôtel.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale de temps en temps.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Aire de jeux et pataugeoire avec jeux d’eau.
TFS 5104 ABAMA

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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Gran Meliá Palacio de Isora ooooo
Catégorie off. ***** // 579 chambres et suites

›�SITUATION  // En bordure de mer dans le 
sud-ouest de l’île, face à 3 petites plages. Jolie vue 
sur l’île de La Gomera et le mont du Teide. À env. 
200 m du village de pêcheurs d’Alcala, à 5 km de 
Los Gigantes, à env. 20 km de Costa Adeje et de 
la Playa de las Americas. À 35 km de l’aéroport de 
Tenerife Sud.
›�INFRASTRUCTURE  // Imposant hôtel de 
luxe réparti sur 3 bâtiments émaillés de nombreux 
détails architecturaux. Hall d’accueil avec réception, 
Internet sans fil (gratuit), salon, salon TV. Buffet- 
restaurant doté d’une terrasse panoramique, 6 res-
taurants de spécialités à la carte (asiatiques, ita-
liennes et internationales, traiteur, poisson et 
grillades) et 6 bars. Bureau de change, boutiques, 
coiffeur, supérette, kiosque. Parc merveilleusement 
situé et agrémenté de 3 piscines, longue piscine 
d’eau de mer, terrasses-solarium, bar/snack-bar et 
bar de plage. Chaises longues, parasols et ser-
viettes de bain gratuits aux piscines, payants à la 
plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Deluxe 
(48 m2) très chic, avec bain, douche spa, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, pantoufles; Internet sans 
fil (gratuit), téléphone, TV par satellite, radio, 
coffre-fort, minibar, bouilloire, coin salon avec 
 canapé-lit, climatisation (réglage individuel); 

balcon ou terrasse. Vue mer latérale et vue mer 
directe sur demande. Les chambres familiales  
(68 m2) sont luxueuses et offrent le même confort. 
Elles sont toutefois plus spacieuses et disposent en 
plus d’un salon séparé avec salle de bain à part ain-
si que d’un salon avec coin repas.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, aérobic, gymnastique, zumba, aqua- 
zumba, yoga, taï-chi, pilates, stretching, salle de 
remise en forme (ouvert 24 h sur 24), spinning et tir 
à l’arc.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (3 courts), padel (3 courts), billard. Bien-
être: spa moderne avec piscine couverte, bain à 
remous, sauna, bain de vapeur, massages, cures et 
soins de beautés. Cabine Deluxe pour 2 personnes 
avec bain à remous privé, sauna et piscine flottante. 
Golf: terrain 18 trous aménagé sur une ancienne 
plantation de bananiers (à 6 km).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Tous les jours: animation, spectacles, comédies mu-
sicales, danse, concerts, théâtre, discothèque.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3 à 12 
ans, grande pataugeoire dotée de toboggans et 
d’un bateau-pirate, petit palais avec château gon-

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // piscine couverte //  
spa, centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // yoga // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // bar à la 
plage // discothèque, club de nuit // 

à�p.�de CHF 
134

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–16.7.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-92895

flable et cinéma, aire de jeu. Club junior pour les  
13 à 17 avec programme d’activités.
TFS 1515 PALADE

Vous serez ici aux petits soins et 
jouirez d’une toile de fond des  
plus spendides, avec vue sur  

l’Atlantique et le mont du Teide. 
Établissement pour clients  

exigeants!

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Gran Hotel Bahia del Duque Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 357 chambres, suites et villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
212

par pers./nuit  
en double vue jardin, 
avec petit déjeuner,  
du 1.5–16.7.15 
› globusvoyages.ch/h-3673
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›�SITUATION  // Emplacement tranquille au 
bord de la mer, dans une magnifique baie balnéaire. 
Sur la promenade littorale et la plage de sable de 
Fañabe. Arrêt de bus près de l’hôtel. À 3 km du 
centre de Costa Adeje et de ses nombreux restau-
rants, bars, magasins et divertissements. À 23 km 
de l’aéroport de Tenerife Sud.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil avec 
réception, bar, Internet sans fil (gratuit), salon TV 
par sat. Restaurant gastronomique (spécialités ré-
gionales et vins locaux), buffet-restaurant, brasse-
rie, 4 restaurant de spécialités italiennes, espa-
gnoles, asiatiques (à la carte), club de plage 
(cuisine méditerranéenne), snack-bar, piano-bar, 
café, café dans le parc, bar-sport, café à la plage, 
stand de glaces; bureau de change, salon de coif-
fure, commerces, kiosque, salle de lecture, salle de 
jeux, observatoire. Parc en terrasses avec 5 piscines, 
dont 2 piscines d’eau de mer, bain à remous, ter-
rasses-solarium, bar de piscine et bar à jus de fruits. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
gratuits à la piscine, payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles (25–
30 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux;  
téléphone, TV par satellite, Internet sans fil (gra-

tuit), coffre-fort payant, minibar, climatisation (gra-
tuite, réglage individuel); balcon ou terrasse avec 
vue parc. Vue mer sur demande. Les suites Junior 
(40–45 m2) sont plus spacieuses et disposent d’un 
coin salon confortable avec divan-lit; balcon ou 
terrasse avec vue parc. Villas en duplex élégantes 
et spacieuses (202 m2, terrasse y comprise) de style 
contemporain. Elles ont le même aménagement de 
base que les suites Junior, avec en plus une grande 
chambre à coucher, un salon séparé, un service 
majordome et une grande terrasse avec piscine 
privée.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, squash, aérobic, pétanque, volley de 
plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme, yoga, Pilates, tennis  
(2 courts, avec leçons et matériel), padel (2 courts), 
bicyclettes, billard, fléchettes, plongée sous-marine, 
voile, planche à voile, yachts. Bien-être: spa (sauna, 
bain de vapeur, solarium, piscine thalasso en plein 
air, bain à remous, douches à jets, massages et soins 
de beauté). Golf: bons terrains 18 trous (Golf de 

las Americas à 8 km, Golf del Sur à 21 km, Amarilla 
Golf à 21 km et Buenavista Golf à 55 km). 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale au piano-bar et spectacles à la 
piscine tous les jours.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3 à  
12 ans. Animation quotidienne. Aire de jeux, patau-
geoire. Salon pour adolescents avec TV par satel-
lite, médiathèque, Internet sans fil, baby-foot.
TFS 0318 BAHDUQ

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // centre de plongée // planche 
à voile // voile, catamaran // spa, centre 

de bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
yoga // restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // bar à la plage // 

Dans ce luxueux hôtel de style  
colo nial, le personnel porte des vête-

ments traditionnels. La clientèle y  
est aux petits soins dans un cadre 

magnifique et très accueillant.
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Jardines de Nivaria ooooo
Catégorie off. ***** // 271 chambres et suites

›�SITUATION  // Sur la magnifique Costa  Adeje, 
accès direct à la plage de sable de Playa Fañabe. 
Arrêt de bus, commerces, restaurants et cafés à 
côté de l’hôtel. À 8 km de Los Cristianos, à 17 km 
de l’aéroport sud (Reina Sofia) et à 79 km de Santa 
Cruz de Tenerife, le chef-lieu de l’île. 

›�INFRASTRUCTURE  // Imposant hall d’ac-
cueil avec réception (24 h sur 24), bar, coin Internet, 
Internet sans fil (gratuit), salon TV, piano-bar. 
Buffet-restaurant principal et restaurant avec ser-
vice à la carte, magasins et salon de coiffure. Le 
clou de ce parc subtropical orné de cascades 
consiste en un vaste paysage aquatique agrémenté 
d’une piscine d’eau douce et d’une piscine d’eau de 
mer, bain à remous, terrasses et bar/snack-bar à la 
piscine. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles avec bain, 
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, 
TV par satellite, Internet sans fil (gratuit), coffre-
fort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Vue 
parc ou vue mer sur demande. À réserver pour 
maximum 2 personnes. Les chambres doubles 
Confort ont le même aménagement, mais dis-
posent d’une baignoire et d’une douche séparées. 
Les chambres doubles Superior sont plus spa-
cieuses et ont vue mer. Les suites Junior ont le 
même aménagement, mais sont plus grandes et 
ont un séjour optiquement séparé. À réserver pour 
maximum 2 adultes et  1 enfant. Les suites (40– 
50 m2) ont le même aménagement que les suites 
Junior, mais ont une salle de séjour séparée. Amé-
nagement très sélect et de bon goût. Vue mer.

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong, squash, échi-
quier géant, aérobic.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (1 court en gazon synthétique avec éclai-
rage), billard et vélos. Bien-être: centre «Aequor 
Spa» avec sauna, bain de vapeur, bain à remous, 
bassin froid, massages et soins de beauté. Golf: 
réduction sur les green-fees pour certains parcours. 
Le terrain 18 trous Golf Las Américas est à 4 km, et 
le club de golf Costa Adeje à 5 km. Proposés par 
des tiers: sports nautiques à la plage (par ex. ba-
teau-banane, planche à voile).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Concerts, spectacles et discothèque.
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire (chauf-
fable), terrain et salle de jeu. Garderie sur demande 
et contre paiement.
TFS 0315 JARNIV

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // en bord de mer //  
plage de sable // piscine //  
spa, centre de bien-être //  
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
109

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 31.5–10.7.15 
› globusvoyages.ch/h-3680

Plusieurs fois primé, cet hôtel situé 
au bord de l’exclusive Playa de 
Fañabe, sur la Costa Adeje,  

est connu pour son excellent service 
personnalisé et son charme.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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Colon Guanahani oooo
Catégorie off. **** // 154 chambres et suites

›�SITUATION  // Au cœur de la Costa Adeje,   
à 150 m de la plage de sable Playa Fañabe. Nom-
breux magasins et divertissements à proximité.   
À 400 m de la Puerto Colon Marina, à 8 km de Los 
Cristianos, à 17 km de l’aéroport sud (Reina Sofia) 
et à 80 km de Santa Cruz de Tenerife, capitale  
de l’île.
›�INFRASTRUCTURE  // Établissement de 
trois étages de style colonial. Hall moderne avec 
réception, Internet sans fil (gratuit), bar de salon, 
salon TV, restaurant principal-buffet avec cuisine 
en direct et soirées à thèmes.  Parc avec  piscine 
d’eau de mer (chauffable), bain à remous, terrasses 
spacieuses et restaurant à la carte servant des en-
cas. Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
gratuits aux piscines et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Spacieuses, les chambres 
doubles ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir et mules; téléphone, TV par satellite, radio, 
minibar (payant), coffre-fort, climatisation et secré-
taire; balcon ou terrasse. Les chambres Superior, 
au même aménagement que les chambres doubles, 
sont orientées piscine. Pour maximum 2 personnes. 
Les suites ont en plus salle de séjour séparée avec 
possibilité de 2 lits supplémentaires. Pour maxi-
mum 4 adultes. Les suites  Superior se trouvent 
dans un espace privilégié, dans les étages supé-

rieurs de l’hôtel. Elles ont le même aménagement 
que les suites avec en plus une grande terrasse vue 
piscine. Pour maximum 2 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme, billard, court de tennis 
éclairé à l’hôtel voisin «Jardines de Nivaria». Bien-
être: petit centre spa avec salon de coiffure, salon 
de beauté, nombreux massages. Golf: le terrain de 
golf est à 4 km. Les hôtes de l’hôtel bénéficient de 
green-fees à prix réduits sur les terrains de Costa 
Adeje.
Proposés par des tiers: sports nautiques à la  
plage comme scooter des mers, bateau banane et 
planche à voile.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Concerts et spectacles de temps à autre. Nom-
breux divertissements au centre à proximité. 
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
16 ans.
TFS 5031 GUANAH

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // piscine //  
massages // soins de beauté // 

restaurant à la carte //  
réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF 
84

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–10.7.15 
› globusvoyages.ch/h-3666

Ce petit hôtel tranquille de style 
colo nial, sympathique et offrant un 

service de qualité, jouit d’une situa - 
tion centrale. Plage à proximité.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Jardin Tropical oooop
Catégorie off. **** // 390 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
99

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–15.7.15 
› globusvoyages.ch/h-3679
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›�SITUATION  // Dans la station de Costa Ade-
je, à 250 m de la côte atlantique. Vue magnifique 
sur l’île voisine de Gomera et les inoubliables cou-
chers de soleil. À 18 km de l’aéroport de Tenerife 
Sud (Reina Sofia), à 78 km du Santa Cruz de Tene-
rife, chef-lieu de l’île.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception avec bar, 
Internet sans fil gratuit, salle TV, bureau de change, 
salon de coiffure et boutiques. Deux restaurants 
avec buffet et cuisine ouverte, grillades et encas, 
deux restaurants à la carte, l’un proposant des spé-
cialités de fruits de mer, l’autre des mets gastrono-
miques. Un bar réservé aux adultes, un bar-salon et 
le café de Paris. Vaste parc (12 000 m2) abritant une 
piscine (chauffable) avec cascade, une piscine 
d’eau de mer, une pataugeoire et un club de plage. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols gra-
tuits à la piscine.
›�LOGEMENT  //  Élégamment aménagées, les 
chambres doubles (28 m2) ont bain, WC, 
sèche-cheveux, peignoir; TV par satellite, téléphone, 
Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, 
climatisation (réglage individuel); balcon ou terrasse. 
Vue parc ou mer sur demande. Les suites Junior 
(45��m2) sont identiques aux chambres doubles mais 

ont en plus salon, coffre-fort gratuit, bar à thé et 
balcon ou terrasse avec vue mer. Les suites (60 m2) 
ont un aménagement identique aux chambres 
doubles avec en plus salon, choix de coussins, balcon 
ou terrasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, salle de remise en forme, aérobic.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard, jeux vidéo. Bien-être: spa avec sauna, bain 
turc, bain à remous, massages, divers soins de 
beauté et salon de coiffure. Golf: taxes de parcours 
à prix réduit sur les terrains de golf de l’île. À 2,5 km 
du terrain «Las Américas». Proposés par des tiers: 
tennis, équitation, plongée, voile, planche à voile, 
ski nautique, scooter des mers, bateaux à moteur, 
etc.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale quotidienne, concerts et spec-
tacles.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub de 4 à 12 ans 
(en haute saison), pataugeoire.
TFS 0312 JARTRO

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // piscine //  
spa, centre de bien-être //  

massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte //  
restaurant gastronomique // 

Cet hôtel, conçu par le grand  
archi tecte Melvin Villarroel, com bine 

la lumière et la végétation. Un havre  
de paix idéal pour passer des vacances 

balnéaires et de golf!

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Sheraton La Caleta ooooo
Catégorie off. ***** // 284 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
114

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–14.7.15 
› globusvoyages.ch/h-47812
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›�SITUATION  // Sur le littoral de la Costa 
 Adeje, à env. 150 m de la plage de sable La Enra-
mada et à env. 500 m de Playa del Duque. Seule la 
 promenade du littoral sépare l’hôtel de la mer.   
À 3,5 km du centre de Costa Adeje. L’aéroport de 
Tenerife Sud (Reina Sofia) est à 21 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception 
avec salon et bar, coin Internet et Internet sans fil 
(payants); Internet sans fil au centre d’affaires (gra-
tuit). Buffet-restaurant principal avec démonstra-
tions culinaires, 3 restaurants de spécialités à la 
carte (mets japonais, méditerranéens et espagnols), 
bar de piscine. Parc aquatique planté de palmiers 
aménagé à l’image d’une lagune (1 piscine d’eau de 
mer avec bain à remous et 2 piscines d’eau douce 
chauffables), pataugeoire et terrasse. Chaises lon-
gues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et payants à la plage.
›�LOGEMENT  //  Chambres doubles Deluxe 
(36–40 m2) avec bain, douche, WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV par satellite, minibar, coffre-
fort, Internet sans fil (payant), bouilloire, climati-
sation (gratuite, réglage individuel), balcon ou 
terrasse. Les chambres doubles Superior ont le 
même aménagement de base, vue piscine ou vue 

mer latérale en plus. Les chambres doubles Pre-
mium offrent les mêmes commodités qu’une 
chambre Deluxe, vue magnifique sur la mer ou  
la piscine. Les chambres doubles Executive 
 occupent les étages supérieurs. Service Internet 
sans fil et journaux quotidiens. Les suites Deluxe 
(75 m2) ont le même aménagement de base qu’une 
chambre Deluxe, avec salon séparé permettant 
l’ajout d’un lit d’appoint.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Salle de remise en forme, yoga, pilate, moniteur 
privé. Tennis (1 court), paddle-tennis, minigolf. 
Bien-être: «Spa Eutonos» de 1800 m2 avec sauna, 
bain de vapeur, zone de repos intérieure et exté-
rieure, igloo, piscine couverte (chauffée) avec bain 
à remous et buses de massage, douches à jets; 
soins de beauté, massages et salon de coiffure. 
Golf: réductions sur les green-fees dans de nom-
breux parcours. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Le soir, concerts au bar du hall.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3 à  
12 ans avec aire de jeu, paroi de grimpe, petit terrain 

de football et pataugeoire (chauffable). Tennie 
Club (à partir de 8 ans) avec coin internet, console 
playstation, DJ et écran de cinéma.
TFS 0203 SHECAL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // piscine // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam // yoga //  
restaurant à la carte // 

Les chaudes tonalités de terre cuite 
du bâtiment, l’accueil des hôtes et 

un grand spa permettent de laisser 
le stress de côté et de ne garder que 

le meilleur qui reste!
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Iberostar Grand Hotel El  Mirador ooooo
Catégorie off. ***** // 120 suites

›�SITUATION  // À Torviscas, dans la région de 
Costa Adeje, au sud-ouest de Tenerife. Promenade 
du littoral et plage de sable en pente douce devant 
l’hôtel. À 4 km du port Puerto Colón et à 5 km de 
Costa Adeje. À 18 km de l’aéroport sud (Reina 

Sofía) et à env. 80 km de Santa Cruz de Tenerife, le 
chef-lieu de l’île.
›�INFRASTRUCTURE  // Élégant hall d’ac-
cueil avec réception, bar, salle TV, coin Internet et 
Internet sans fil (gratuit). Buffet-restaurant princi-
pal, 2 restaurants proposant un service à la carte, 
rôtisserie, boutique et magasins. Grand parc agré-
menté de 2 piscines (chauffables), bar/snack-bar et 
vastes terrasses. Chaises longues et parasols gra-
tuits à la piscine et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Suites Junior spacieuses  
(50 m2) avec bain, douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir et slippers; téléphone, TV par satellite, 
radio, climatisation, Internet sans fil (gratuit), mini-
bar et coffre-fort; chambre à coucher avec lit à 
baldaquin, salle de séjour séparée et vestiaire; 
balcon ou terrasse avec vue parc. Vue mer sur de-
mande. À réserver pour max. 3 personnes. Les 
suites Junior Superior (50 m2) ont le même équi-
pement de base, mais avec balcon ou terrasse don-
nant sur la mer. Les suites (85 m2) ont le même 
équipement, mais sont beaucoup plus grandes et 
ont une chambre à coucher/salle de séjour en plus; 
balcon ou terrasse avec vue mer.

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, squash et ping-pong
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos. Bien-être: spa Thai Zen avec circuit thermal, 
piscine à vagues, massages sous l’eau, bassin froid, 
bain à remous, bain de vapeur, douches à jets, 
 solarium (gratuit), massages, soins corporels et 
soins de beauté. Golf: parcours 9 et 18 trous et 
académie de golf à proximité immédiate. Réduc-
tion sur les green-fees pour les clients de l’hôtel. 
Proposés par des tiers: bowling, tours à vélos; 
sports nautiques à la plage.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Concerts en soirée.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
14 ans.
TFS 0306 IBEHOT

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
à la plage // en bord de mer //  
plage de sable // piscine // voile, 
catamaran // piscine couverte //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF 
131

par pers./nuit  
en suite Junior  
vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–15.5.15,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-100656

Cette oasis des sens, avec son su-
perbe parc et son immense spa, est 
exclusivement réservée aux adultes 

accordant une certaine valeur au  
luxe, à l’élégance et au service.
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Iberostar Anthelia ooooo
Catégorie off. ***** // 365 chambres et suites

›�SITUATION  // En bordure de mer à Costa 
Adeje, entre les plages de Playa del Duque et Playa 
de Fanabe. Innombrables restaurants, cafés et 
commerces à environ 200 m. À 18 km de l’aéroport 
de Tenerife sud (Reina Sofía). 
›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil avec 
réception, piano-bar dans le hall, salon, coin Inter-
net (payant) et Internet sans fil (gratuit). Buffet-res-
taurant principal, restaurant de spécialités à la carte 
(cuisine italienne, gastronomique et spécialités de 
poisson), bars, shops, boutique et salon de coiffure. 
Grand parc paysager agrémenté de piscines d’eau 
douce et d’eau de mer, snacks-bars et terrasses. 
Chaises longues et parasols payants à la piscine et 
à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres sont spacieuses 
et décorées dans le souci du détail. Les chambres 
doubles ont bain, douche, WC, sèche-cheveux; 
peignoir et pantoufles; téléphone, TV par satellite, 
radio, Internet sans fil (gratuit), coffre-fort, minibar, 
climatisation; balcon ou terrasse avec vue sur le 
parc. Vue mer latérale ou front de mer sur de-
mande. À réserver pour maximum 3 personnes. Les 
chambres doubles Superior ont le même aména-
gement de base, mais sont un peu plus spacieuses 
avec emplacement privilégié et vue mer. Les 
chambres familiales ont 2 chambres communi-

cantes. Les suites ont le même équipement de 
base et disposent en plus d’une baignoire hydro-
massante, d’un salon séparé avec secrétaire, un 
lecteur DVD et une petite machine à café. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension ou formule «tout compris» sur demande. 
Tout compris: pension complète (petit déjeuner 
sous forme de buffet, déjeuner et dîner  à la carte), 
en-cas de 10 h 00 à 18 h 00, boissons locales avec 
et sans alcool de 10 h 00 à 01 h 00, minibar.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS //  
Aquagym, aérobic, pétanque, salle de remise en 
forme, tennis, ping-pong et tir à l’arc.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Leçons de tennis, billard et vélos. Bien-être: spa 
Thai Zen avec sauna, bain de vapeur, bain à remous, 
piscine couverte, salle de remise en forme et salon 
de coiffure. Massages, cures et soins de beauté. 
Entrée gratuite au spa et dans la zone bien-être 
pour les hôtes avec formule «tout compris». Golf: 
terrain 9 et 18 trous et académie de golf à proximi-
té immédiate; réduction sur les green-fees.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Spectacles en soirée et concerts tous les jours.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans, aire de jeu, salle de jeu, pataugeoire.
TFS 0328 ANTPAR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // centre de plongée //  
planche à voile // voile, catamaran // 

piscine couverte // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
Ayurveda // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
122

par pers./nuit  
en double vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 1.5–15.5.15,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-6884

La «Grande Dame» des hôtels  
5 étoiles de l’île n’accueille pas seule-

ment de nombreux clients réguliers, 
mais offre aussi maints agréments et 

un service de qualité.
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Vincci Buenavista Golf & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 117 chambres et suites

›�SITUATION  // En bordure de la réserve natu-
relle du mont Teno. Petite baie et plage naturelle à 
1,5 km, l’hôtel étant séparé de la plage par un terrain 
de golf 18 trous («Buenavista»). À 2 km du centre 
de Buenavista del Norte. L’aéroport de Tenerife 

Sud est à env. 73 km et Santa Cruz de Tenerife, le 
chef-lieu, à 72 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
de style colonial se subdivise en 5 bâtiments et dis-
pose de: hall de réception, coin Internet (payant), 
Internet sans fil (gratuit), bar, salon TV par satellite; 
buffet-restaurant de spécialités traditionnelles à la 
carte; bureau de change, commerces. Parc agré-
menté de 2 piscines (chauffables) avec bar/snack-
bar et terrasse-solarium. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain gratuits aux piscines. Plage 
naturelle sans chaises longues ni parasols.
›�LOGEMENT  //  Joliment décorées, les cham-
bres doubles (40–45 m2) ont bain, douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, pantoufles; vestiaire, télé-
phone, TV par satellite, Internet sans fil (gratuit), 
minibar, coffre-fort, coin salon confortable avec 
divan- lit, climatisation (réglage individuel); balcon ou 
terrasse avec vue parc. Les chambres doubles 
 Superior (40–45 m2) offrent les mêmes commodi-
tés; balcon ou terrasse avec vue golf. Les chambres 
doubles Deluxe (40–45 m2) sont également iden-
tiques aux chambres doubles; balcon ou terrasse avec 
vue golf ou mer. Les suites Junior (65 m2) ont un 
salon séparé ainsi qu’un lit à baldaquin dans la 
chambre à coucher en plus de l’aménagement de 

base d’une chambre double; balcon ou terrasse avec 
vue golf ou mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Minigolf. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa exclusif avec piscine couverte, bas-
sin thermal, zone de repos, sauna, massages et 
soins de beauté, salon de coiffure. Golf: terrain 18 
trous avec club-house, pro-shop et école de golf 
directement à l’hôtel. Proposés par des tiers: 
 vélos, trekking, plongée et autres sports nautiques.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub (ouvert selon 
la saison) pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire. Garderie 
sur demande et contre paiement.
TFS 0113 VINBUE

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
piscine // piscine couverte //  
spa, centre de bien-être //  
massages // soins de beauté //  
sauna // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
106

par pers./nuit  
en double vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 1.5–24.7.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-182866

Des vacances qui s’annoncent sportives  
et détendues à la fois dans ce luxueux  

hôtel situé sur la côte escarpée de  
Tenerife. Avis aux bons-vivants et 

passionnés de golf!

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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Design Hotel San Roque oooo
Catégorie off. **** // 20 chambres et suites

›�SITUATION  // Dans la vieille ville de la char-
mante localité de Garachico situé au pied du Teide, 
à proximité du port. Commerces, restaurants et 
cafés à quelques mètres seulement grâce à son 
emplacement entre les vieilles rues La Villa et Puer-
to de Garachico et l’océan Atlantique. Plage à env. 
300 m. À env. 30 km de Puerto de la Cruz et à env. 
70 km de Santa Cruz de Tenerife, le chef-lieu de l’île. 
L’aéroport de Tenerife Sud est à env. 130 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Charmante maison 
de maître traditionnelle du XVIIIe siècle bâtie sur  
2 étages. Petit hall d’accueil avec réception, salon 
TV par satellite et Internet sans fil (gratuit). Patio 
avec coin de lecture, restaurant de spécialités à la 
carte, terrasse et piscine (chauffable) aménagées 
sur sol volcanique. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine, payants à la 
plage.
›�LOGEMENT  //  Les chambres se présentent 
toutes sous un style différent. Chambres doubles 
(env. 20 m2) avec bain, WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir, pantoufles; téléphone, TV par satellite, radio, 
lecteur CD/DVD, Internet sans fil (payant), coin 
salon, coffre-fort payant, minibar, climatisation  
(réglage individuel). Les chambres doubles Supe-
rior (35 m2) ont le même aménagement de base, 
mais sont plus grandes et construites en duplex. 

L’étage supérieur abrite une chambre, tandis que  
le salon se trouve en bas. Les suites Junior (env. 
40 m2) offrent encore plus d’espace et disposent de 
lits «king size». Chambre à coucher avec bain à 
remous intégré en sus. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages et soins de beauté. Golf: ter-
rain 18 trous de «Buenavista Golf» à 8 km (green-
fee à prix réduit pour les clients de l’hôtel). Propo-
sés par des tiers: location de bicyclettes et de 
motos, tours à vélo, randonnées pédestres, football, 
tennis, équitation, plongée sous-marine, tours en 
bateau, kayak.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et contre paiement.
›�REMARQUES  // Nous vous conseillons de 
louer une voiture.
TFS 5072 ROQUE

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
à moins de 500 m de la plage // 

piscine // massages // soins de 
beauté // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
135

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–15.10.15 
› globusvoyages.ch/h-20999

Hôtel hors pair merveilleusement 
situé au pied du Teide, au  

milieu d’anciens villages. Un 
service de première dans  

un cadre confortable artistique - 
ment décoré!
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Finca Salamanca ooo
Catégorie off. Hotel Rural // 20 chambres, suites et bungalows

›�SITUATION  // À la périphérie de la localité de 
Güimar, au milieu des plantations de bananiers. 
Quelques petits commerces dans le centre (à  
3 km). Pyramides de Güimar (six constructions  
pyramidales en terrasses) à 4 km, la plage la plus 
proche est à 5 km. Santa Cruz de Tenerife, le chef-

lieu de l’île, est à 28 km et l’aéroport de Tenerife Sud 
à env. 40 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel de cam-
pagne rénové datant du XIXe siècle laisse appa-
raître l’amour du bel ouvrage. Il abrite: petit hall de 
réception, Internet sans fil (gratuit), salon TV par 
sat., salon sur deux niveaux avec table de jeu; res-
taurant rustique avec terrasse et salle à manger 
(buffet et plats à la carte); bureau de change. Parc 
planté de palmiers et de végétation endémique 
avec petit étang entouré d’espaces verts, pavillon, 
espace barbecue et vastes plantations. Point focal 
de l’établissement: la piscine avec terrasse et bar. 
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Chambres, suites et bunga-
lows alliant le style rustique au confort moderne. 
Chambres doubles avec bain, WC, sèche-che-
veux; téléphone, TV par satellite, coffre-fort payant, 
minibar, secrétaire, coin salon, climatisation (ré-
glage central); balcon ou terrasse. Les chambres 
doubles Superior ont le même aménagement, 
mais sont plus spacieuses et disposent de peignoirs. 
Les suites Junior sont encore plus grandes et ont 
une vaste chambre à coucher/salon avec canapé-lit. 
Situés à l’écart et en lieu calme, les bungalows 

offrent les mêmes commodités qu’une chambre 
double et ont une cuisinette ainsi qu’un parking 
privé.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Pétanque.
›�REMARQUES  // Vu l’emplacement en pleine 
campagne, il est conseillé de louer une voiture.
TFS 5066 FINSAL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
48

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–24.7.15 
› globusvoyages.ch/h-3632

Ce petit hôtel de campagne vous  
offre beaucoup d’espace dans un 

superbe environnement naturel fait  
de plantations. Service personnalisé 

doublé d’une cuisine exquise!
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TENERIFE | GOLF

Tenerife est devenue une destination  
prisée des golfeurs: du charmant  

parcours jusqu’au complexe mondain,  
on y trouve de très beaux terrains  
de haut niveau. L’île voisine de  
La Gomera n’a qu’un parcours de  
golf, mais il offre un panorama  

spectaculaire.

› REAL CLUB DE GOLF DE TENERIFE // Le 
deuxième plus ancien golf d'Espagne a été fondé 
en 1932 par quelques pionniers. Jusqu'à ce jour, il 
y règne une atmosphère britannique distinguée. 
Par-dessus les collines du terrain de golf, on peut 
apercevoir le Teide. Comme quelques trous sont 
situés près d'un ravin, une certaine prudence est 
de mise. Le 4e trou exige beaucoup de dextérité 
au deuxième coup par-dessus le green, avec des 
pentes raides d'un côté et la fin du parcours de 
l'autre côté.
18 trous, par 71, handicap 26 (messieurs) et  
34 (dames).

› PRIX ET RÉSERVATION // Nous vous rensei-
gnerons volontiers sur les taxes de parcours,  
y compris pour les terrains de golf ne figurant pas 
sur cette page, et nous nous chargeons volontiers 
de réserver vos heures de départ (CHF 15 par 
heure de départ, max. CHF 60 par commande).
Pour réserver, nous avons besoin des informations 
suivantes: handicap, preuve d’affiliation à un club, 
dates et heures de départ souhaitées, ainsi que 
détails de votre carte de crédit pour garantir la 
réservation.
Les taxes de parcours doivent en principe être 
réglées sur place. Les heures de départ confirmées 
ne peuvent pas être modifiées sur place.  
L'étiquette internationale en usage dans le golf, 
notamment code vestimentaire et chaussures, 
s'applique sur tous les terrains.

› ABAMA GOLF // Plaisir du golf illimité garanti! 
Ce parcours est une authentique œuvre d’art  
signée David Thomas, véritable légende du golf. 
Vous pourrez jouir d’une vue splendide sur la mer 
et l’île voisine de Gomera durant tout le parcours.
18 trous, par 72, handicap 36 (dames et messieurs).

› GOLF COSTA ADEJE // Ce parcours s'intègre 
de façon particulièrement harmonieuse à l'envi-
ronnement. Son concepteur Pepe Gancedo a 
adapté à la configuration des lieux les anciennes 
zones agricoles en terrasses soutenues par des 
murs de pierre. Des fairways, on a une vue impre-
nable sur Gomera et les montagnes d'Adeje.
18 trous, par 72 et 9 trous, par 33, handicap 36 
(dames et messieurs).

› GOLF LAS AMÉRICAS // Le parcours Golf las 
Américas a été créé en 1998 par l'architecte espa-
gnol Henriquez de Ruben avec le soutien de John 
Jacobs Golf Associates Ltd. Parmi les particulari-
tés, on mentionnera les lacs et les fossés qui créent 
ici une atmosphère charmante.
18 trous, par 72, handicap 28 (messieurs) et  
36 (dames).
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 1 The Ritz-Carlton Abama
 2 Gran Meliá Palacio de Isora
 3 Gran Hotel Bahia del Duque Resort
 4 Jardines de Nivaria
 5 Colón Guanahaní
 6 Jardín Tropical
 7 Sheraton La Caleta Resort & Spa 
 8 Iberostar Grand Hotel El Mirador
 9 Iberostar Anthelia
 10 Vincci Buenavista Golf & Spa
 11 Design Hotel San Roque 
 12 Finca Salamanca

› GÉOGRAPHIE // Tenerife, longue 
de 80�km et large de 50�km, a une 
superficie de 2053�km2. Avec ses 
950�000 habitants, elle est l’île la plus 
peuplée d’Espagne. Santa Cruz de 
Tenerife en est le chef-lieu. Le touris-
me, très développé sur la côte sep-
tentrionale, est la principale source 
de revenus. L’agriculture joue égale-
ment un rôle essentiel avec la culture 
de pommes de terre, de bananes, de 
tomates, de fleurs coupées et de vig-
nes. La plus grande des îles Canaries 
est aussi la plus diversifiée: elle com-
prend le Teide, point culminant de 
l’Espagne avec ses 3718�m, des val-
lées fertiles, des falaises spec ta-
culaires, de belles plages, des villa-
ges pittoresques et une grande 
variété de plantes. 

› SAISON IDÉALE // Comme tou-
tes les îles des Canaries, Tenerife 
jouit d’un printemps éternel avec  
des températures clémentes toute 
l’année et plus de 300 jours de soleil. 
La période la plus propice pour s’y 
rendre est en été, de mai à août.

› REPAS & BOISSONS // La cuisine 
traditionnelle à Tenerife est simple et 
rurale: fruits, légumes, céréales (rare-
ment cultivées aujourd’hui) et pois-
sons. La viande ne figure pas forcé-

ment à tous les menus, mais est de 
plus en plus souvent proposée de  
nos jours. Tenerife compte également 
d’excellents restaurants offrant une 
cuisine exquise.

› LANGUES // La langue officielle 
est l’espagnol (castillan). Dans les 
endroits touristiques, on parle sou-
vent l’allemand et l’anglais.

› JOURS FÉRIÉS // On compte un 
certain nombre de jours de fête sur 
Tenerife. En plus des jours fériés  
officiels, basés sur le calendrier 
 catholique et s’appliquant à toute 
l’Espagne comme aux Canaries, il y 
a des fêtes régionales qui varient 
d’un endroit à l’autre. La Vierge  
de la Candelaria, patronne des îles 
Canaries, est célébrée le 2 février  
et le 15 août. Le carnaval, le deuxi-
ème plus grand du monde, tout de 
suite après Rio de Janeiro, donne 
l’occasion d’assister à de grandes ma-
nifestations. Les défilés (Cosos) ont 
lieu dans les villes et villages à des 
dates différentes, de sorte que vous 
pouvez faire la fête pendant des 
 semaines. L’enterrement de la Sardi-
ne marque la fin du carnaval. Les 
habitants se déguisent en veuves et 
pleurent la mort de la sardine qui est 
brûlée à la fin de la procession. 

Rendez-vous au parc Loro abritant la 
plus grande et la plus importante 
collection de perroquets, le superbe 
Pinguinarium et ses jardins tropicaux 
ou prenez le bac pour explorer la 
beauté naturelle de l’île voisine La 
Gomera. N’oubliez pas d’aller au 
Parque Nacional del Teide/Las  
Cañadas. Il est possible de le visiter 
en groupe en prenant un car de tou-
risme ou de votre propre chef en 
voiture de location.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
À Santa Cruz de Tenerife et dans  
les plus grandes localités, on trouve 
d’attrayants centres commerciaux 
dotés de commerces, boutiques, 
échoppes spécialisées et stands co-
lorés proposant des produits locaux.
Le soir, de nombreux restaurants, 
bars et discothèques, mais aussi deux 
casinos, des spectacles folkloriques 
et manifestations avec animation 
musicale vous permettent de trans-
former la nuit en jour. 
Au sud de l’île, la vie nocturne se 
concentre dans les villes et la Costa 
Adeje ou la Playa de las Americas, au 
nord à Puerto de la Cruz et La Laguna.

› PLAGES // Tenerife offre une 
grande variété de plages: des baies 
naturelles, des plages de sable pro-
tégées, des falaises abruptes et des 
gorges à l’ouest de l’île, une plage 
caribéenne au nord-est, des déserts 
côtiers avec un sable volcan rouge 
au sud-est et des plages de lave 
noires comme du jais au nord-ouest; 
un paradis pour les sportifs, les baig-
neurs et les amoureux du soleil. 
La Playa de las Teresitas a la réputati-
on d’être la plus belle plage de l’île.   
La Playa del Duque tranquille et 
 agréable se situe au bout de la zone 
touristique de Las Américas. La  Playa 
de la Arena volcanique de  sable noir 
est devenue très populaire. Los Cris-
tianos est la plage idéale pour les 
 familles avec de petits enfants. La 
Playa de la Tejita est une mangifique 
plage naturelle. La petite Playa 
 Abama est presque déserte et pré-
sente une eau turquoise merveilleuse.

› EXCURSIONS // On peut dé-
couvrir l’île en voiture de location ou  
à bicyclette. On propose aussi des 
excursions à cheval, des safaris en 
Jeep, des randonnées ou des tours 
de l’île guidés.
Les golfeurs trouvent de nombreux 
parcours avec des conditions opti-
males. 
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„
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Le feu, le vent et l’eau ont façonné  
le caractère de cette île. Du sable noir 

fascinant et un décor naturel, digne  
d’un film, baigné de rouge, orange et  
turquoise, offre des nuances de premier  
choix. Lanzarote est l’incarnation de la  
grâce des Canaries, un peu en retrait,  
sophistiquée tout en étant charmante.

“Lanzarote
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Hôtel Volcan Lanzarote ooooo
Catégorie off. ***** // 255 chambres

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
98

par pers./nuit  
en double vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 1.5–19.7.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-29511
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›�SITUATION  //  Au bord de la mer, en sur-
plomb du port de plaisance de Marina Rubicón, 
avec ses commerces, restaurants et lieux de diver-
tissement. Vue impressionnante sur les îles de 
Fuerteventura et Lobos. À 1 km de la plage de 
sable de Playa Dorada et de l’arrêt de bus. À 2 km 
du centre animé de Playa Blanca. À 18 km du parc 
national de Timanfaya et à 40 km de l’aéroport 
d’Arrecife.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
de style traditionnel se répartit en 5 bâtiments (l’en-
trée principale n’est pas sans évoquer celle d’une 
église). Hall d’accueil avec réception et bar, Inter - 
net sans fil (gratuit), salon TV, salle de lecture; 
buffet-restaurant (cuisine internationale), 4 restau-
rants de spécialités à la carte (asiatiques, italiennes, 
méditerranéennes et internationales, ces dernières 
sont à Marina Rubicón) avec terrasse et belle vue 
sur la piscine ou la mer, snack-bar (choix de tapas); 
bureau de change, boutiques, kiosque, bonne in-
frastructure sport et bien-être. Vaste parc planté de 
palmiers avec 3 piscines, terrasse et bar. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits aux 
piscines et payants à la plage.

›�LOGEMENT  //  Confortablement aménagées, 
les chambres se répartissent dans 20 maisons de 
style local. Les chambres doubles (38 m2) ont   
bain, WC, bidet, sèche-cheveux; téléphone, TV par 
satellite, Internet sans fil (gratuit), coffre-fort, mini-
bar, bouilloire, coin salon accueillant, climatisation 
(gratuite, réglage individuel); balcon ou terrasse 
avec vue parc. Vue mer sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (court en dur avec éclairage), padel (2 courts 
en gazon artificiel), salle de remise en forme, ping-
pong, fléchettes.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bicyclettes, tours guidés de marche nordique, bil-
lard, squash. Bien-être: spa avec sauna, bain de 
vapeur, bain à remous, hammam, solarium, salle de 
repos, massages et soins de beauté. Golf: terrain 
18 trous bien équipé (Par 72) à 26 km. Proposés par 
des tiers: voile, catamaran, plongée sous-marine 
et planche à voile au port de plaisance.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS //Ani-
mation tous les jours. Spectacle 2 soirs par semaine.

›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les moins 
de 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire. Garderie sur 
demande et contre paiement.
ACE 5059 MELVOL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
en bord de mer // piscine //  

spa, centre de bien-être //  
massages // soins de beauté //  

sauna // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // 

 Hôtel de luxe conçu à l’image 
d’un village traditionnel et possé-

dant sa propre marina. Le parc et 
la piscine paysagère sont une 

muette invitation au farniente...

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

LANZAROTE | PLAYA BLANCA
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Princesa Yaiza Suite Hotel  Resort oooop
Catégorie off. ***** // 385 chambres et suites

›�SITUATION  // Situé directement au bord de 
la plage Playa Dorada, séparée par une promenade. 
À 750 m du centre de Playa Blanca via un chemin 
longeant la côte, le port se trouve 500 m plus loin.  
À 18 km de Yaiza. À 28 km de Puerto del Carmen. À 
36 km d’Arrecife. À 30 km de l’aéroport de Lanzarote.

›�INFRASTRUCTURE  // Hall avec réception 
et bar, salon TV, Internet sans fil (gratuit), bureau 
de change, salon de coiffure, boutiques, kiosque, 
théâtre. 3 restaurants-buffets et 5 restaurants à la 
carte. Bar-salon, snack-bar et bar-salon musical. 
Parc de 10000 m2 avec 7 piscines (chauffables), bar 
et bain à remous. Chaises longues, serviettes de 
bain et parasols gratuits à la piscine et payants à la 
plage de sable publique.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles  
(43 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir; lits «Kingsize» ou jumeaux, téléphone, Inter-
net sans fil (gratuit), TV par satellite, radio, mini 
réfrigérateur (gratuit), four micro-ondes, bouilloire, 
coffre-fort, climatisation (réglage individuel); 
balcon ou terrasse avec vue parc ou piscine. Vue 
mer sur demande. Les suites Junior (45 m2), à 
l’aménagement de base identique aux chambres 
doubles, sont plus spacieuses et ont en plus divan- 
lit; balcon ou terrasse avec vue parc ou piscine. Vue 
mer disponible. Les suites (65 m2), à l’aménage-
ment identique aux chambres doubles, ont divan-lit 
en plus; balcon ou terrasse avec vue piscine ou parc. 
Vue mer sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable // 
piscine // voile, catamaran // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // Ayurveda // 
restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // 

à�p.�de CHF 
119

par pers./nuit  
en double vue parc  
ou vue piscine,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–5.7.15 
› globusvoyages.ch/h-20724

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong, volley, foot-
ball, aérobic. Bien-être: sauna.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard, 2 courts de tennis, location de vélos et de 
yachts, catamaran. Bien-être: spa avec terrasse, 
solarium, piscine couverte (chauffable), bain turc, 
hammam, bain à remous, douche bien-être, espace 
repos et large palette de massages, soins de beau-
té et du corps, Ayurveda et thalassothérapie. Golf: 
parcours à 18 trous à 28 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale, activités pour jeunes et moins 
jeunes. Spectacles le soir.
›�POUR ENFANTS  // Babyclub pour les petits 
jusqu’à 2 ans, miniclub pour les 3 à 16 ans. Aire de 
jeu, pataugeoire, salle de jeu, chambre familiale. 
Assistance et garderie payante et sur demande.
ACE 0302 PRIYAI

L’art de profiter de ses vacances 
dans tous les sens du terme, car  
ici chaque membre de la famille  
y trouve son compte dans le jeu,  

le sport, le plaisir et le bien-être.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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Villas Heredad Kamezi oooo
Catégorie off. **** // 31 villas

›�SITUATION  // Les villas de l’Heredad Kame-
zi sont aménagées dans le cadre idyllique et pai-
sible de Playa Blanca. Vue imprenable sur la mer et 
petite baie rocheuse à deux pas. Commerces, res-
taurants, bars et lieux de divertissement dans le 
centre de Playa Blanca (à 5 km). Playa Blanca 
abrite également une baie sablonneuse et propose 
des possibilités de sports nautiques. Arrêt de bus à 
tout juste 500 m. L’aéroport d’Arrecife est à 38 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Villas luxueuses ré-
parties sur l’ensemble du complexe. Hall d’accueil 
avec réception, salon de TV par satellite et Internet 
sans fil (payant). Restaurants et bars à Playa Blanca. 
Supérette et bibliothèque. Les villas possèdent 
toutes une piscine d’eau salée. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain contre dépôt aux 
 piscines privées.
›�LOGEMENT  // Décorées avec goût, les villas 
sont aménagées selon le style rustique, typique de 
la région, où le bois et la pierre sont à l’honneur. 
Villas à 2 chambres tout confort disposant de   
2 salles de bain avec baignoire, douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV par satel-
lite, Internet sans fil (payant), lecteur CD/DVD, 
coffre-fort, cuisine entièrement équipée (micro- 
ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, cuisinière et 
ustensiles), ventilateur; terrasse avec piscine privée. 

À réserver pour maximum 4 adultes ou 3 adultes et 
1 enfant. Les villas à 3 chambres sont identiques et 
ont une 3e chambre à coucher. À réserver pour 
maximum  6 adultes ou 5 adultes et 1 enfant. Les 
villas à  4 chambres possèdent, outre l’aménage-
ment de base, une 4e chambre et une 3e salle de 
bain.  À réserver pour maximum 8 adultes ou 7 
adultes et 1 enfant.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (court en dur), vélos. Bien-être: massages. 
Golf: parcours 18 trous Lanzarote Golf Resort  
(Par 72) à Puerto del Carmen (à env. 30 km). Pro-
posés par des tiers: large éventail de sports nau-
tiques à Playa Blanca, plongée sous-marine et voile.
›�POUR ENFANTS  // Aire de jeu. Garderie sur 
demande et payante.
ACE 0316 HERKAM

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil //  
tennis // en bord de mer //  

piscine // massages // 

à�p.�de CHF 
59

par pers./nuit  
en villa avec  
2 chambres, sans repas,  
du 1.5–2.7.15 
› globusvoyages.ch/h-38254

Situé dans un cadre magnifique et 
calme, cet hôtel est la promesse 

d’un séjour reposant couplé à un 
maximum de confort et d’intimité 

dans un décor de bon goût.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Seaside Hotel Los Jameos Playa oooop
Catégorie off. **** // 530 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
106

par pers./nuit en 
double vue campagne, 
avec petit déjeuner,  
du 1.5–13.7.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-3037
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›�SITUATION  // Dans Playa de los Pocillos, sur 
une langue rocheuse un peu au-dessus de la plage 
de sable et de la longue promenade maritime de 
Puerto del Carmen. À 4 km du centre de Puerto 
del Carmen. À propos des bars, cafés et magasins 
à proximité. À 5 km de l’aéroport d’Arrecife.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall avec réception, 
salon, salon TV, coin Internet (payant), Internet 
sans fil gratuit, ascenseur. Restaurant-buffet avec 
soirées à thèmes et magnifique terrasse, piano-bar. 
Espace spa, salon de coiffure, boutiques. Vaste et 
beau parc avec 2 piscines (chauffables) avec bar et 
terrasses. Chaises longues et parasols gratuits aux 
piscines et payants à la plage. Serviettes de bain 
contre caution.
›�LOGEMENT  //  Chambres doubles avec 
bain, douche, WC, sèche-cheveux, lit double, TV 
LCD par satellite, coffre-fort payant, téléphone, 
petite armoire, minibar, climatisation (réglage cen-
tralisé), terrasse et vue campagne. Balcon et vue 
parc, piscine ou mer latérale sur demande. 
Chambres familiales (33 m2): plus spacieuses que 
les chambres doubles, elles sont plus vastes et ont 
2 lits supplémentaires; balcon ou terrasse et vue 
campagne ou mer latérale. Les suites Junior  

(37 m2),  au même aménagement, sont plus spa-
cieuses et ont, en outre, coin salon,  lecteur DVD, 
peignoir et pantoufles, bouilloire; balcon et vue 
parc ou piscine.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension ou formule tout compris sur demande. 
Tout compris: pension complète sous forme de 
buffet au restaurant principal, en-cas, thé, café et 
gâteau de 15 h 00 à 17 h 00, choix de boissons avec 
et sans alcool de 11 h 00 à 23 h 00 h.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong, minigolf, 
 pétanques, shuffle-board, tir à l’arc et à la carabine 
à air comprimé, fléchettes, échecs géants, football, 
aérobic, volley de plage, gymnastique aquatique, 
squash, cours de plongée sous-marine. Bien-être: 
espace spa avec sauna finlandais, sauna à vapeur, 
sauna bio et douches à jets.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard. 4 courts de tennis (dont 2 avec éclairage), 
école de tennis (cours individuels et en groupe), 
prêt de bicyclettes, leçons Pilates, de méditation et 
de yoga. Bien-être: espace spa avec thalassothé-
rapie, massages et soins de beauté. Proposés par 
des tiers: école et terrain de golf à 18 trous (à 5 km).

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme quotidien de divertissements, anima-
tion musicale et spectacles en soirée.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à 12 
ans. Pataugeoire, aire de jeu, animations, minidisco, 
chaises d’enfants sur roues au restaurant.
ACE 0110 JAMPLA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  

sauna // bain turc, hammam // 

Inspiré par l’architecture de 
Lanzarote, cet hôtel pittoresque 

offre un accueil chaleureux  
dans un cadre superbe et  

beaucoup d’espace pour des  
activités individuelles.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Alondra Villas & Suites oooo
Catégorie off. **** // 57 villas et suites

›�SITUATION  // En lieu calme, au sud-est de 
l’île. L’arrêt de bus le plus proche est à env. 400 m. 
Commerces, lieux de divertissement, restaurants, 
bars et cafés dans le centre de Puerto del Carmen 
(à 1 km). Plage de sable à 1,5 km (Playa Grande), 
l’aéroport est à env. 10 km.

›�INFRASTRUCTURE  // Luxueux complexe 
de vacances subdivisé en deux parties: les villas et 
les suites Alondra, gérées séparément. Les espaces 
communs comprennent: réception, coin Internet 
(payant); restaurant doté d’une terrasse (spécialités 
internationales à la carte). Parc tropical bien entre-
tenu orné d’une piscine (chauffable) et d’une aire 
de détente. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain gratuits à la piscine et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Villas Deluxe à 2 chambres 
(75 m2) modernes et décorées dans des tons clairs. 
Elles ont: 2 salles de bains (1 avec douche, 1 avec 
baignoire), WC, sèche-cheveux, peignoir; lits 
«Kingsize» ou lits doubles, Internet sans fil (payant), 
téléphone, TV par satellite, lecteur DVD, coffre-
fort, bouilloire, cuisinette, ventilateur, climatisation 
(gratuite, réglage central); terrasse avec parc privé 
et piscine. Les villas Deluxe à 3 chambres (125 m2) 
sont agencées de la même manière. Les suites 
Deluxe à 2 chambres (env. 130 m2) sont identiques 
aux villas Deluxe.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Petit dé-
jeuner et demi-pension sur demande.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // 
 piscine // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
80

par pers./nuit  
en villa Deluxe avec  
2 chambres, sans repas, 
du 1.5–31.5.15 
› globusvoyages.ch/h-7444

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Golf: parcours 18 trous au club de golf Lanzarote 
à 3 km (Par 72). Ce terrain a été conçu dans le 
respect du paysage environnant. Durant vos parties 
de golf, vous aurez l’Atlantique pour fidèle témoin. 
La vue sur l’océan et Fuerteventura est d’une beau-
té époustouflante! Le parcours possède un practice, 
un pitching-green, un putting-green, un club, une 
école et une boutique de golf. Un service de loca-
tion est également proposé.
›�POUR ENFANTS  // Lits d’appoint dispo-
nibles.
ACE 0114 ALONDR

 Villas et suites paradisiaques  
avec piscine privée entourées  

d’un magnifique parc.  
Pour des vacances faites  

de luxe et d’intimité!

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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La Casona de Yaiza oooo
Catégorie off. **** // 8 chambres et suites

›�SITUATION  // Petit hôtel tranquille situé dans 
un cadre idyllique. À env. 600 m du centre de Yaiza 
avec ses magasins, restaurants et bars. La plage la 
plus proche est à 7 km. À env. 10 km du parc natio-
nal de Timanfaya et ses champs de lave, ses jeux de 
couleurs exceptionnels et sa Montana del Fuego 
(montagne de feu). À env. 20 km de l’aéroport de 
Lanzarote.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce charmant hôtel 
dispose d’une petite réception, salon, bar dans le 
hall, Internet sans fil (payant). Le restaurant avec 
service à la carte occupe une ancienne cave à vin 
(grand choix de spécialités espagnoles et cana-
riennes, tapas). Parc accueillant et galerie d’art. 
Patio avec piscine, bain à remous et terrasse. 
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.

›�LOGEMENT  // Chambres rustiques et tradi-
tionnelles qui se différencient toutes par leur mo-
bilier et la décoration de haut niveau. Les chambres 
doubles ont bain ou douche, WC, peignoir; Inter-
net sans fil (payant), téléphone, TV par satellite, 
coffre-fort payant. Les suites Junior sont plus 
spacieuses que les chambres doubles et ont en plus 
coin salon et balcon.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos (tours guidés), excursions privées en bateau; 
massages, solarium.
ACE 0603 CASYAI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine // 
massages // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
59

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–31.7.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-47841

Il est possible de découvrir la vie 
d’un village rural traditionnel  

des Canaries dans cette ancienne 
maison de maître restaurée avec 
soin par des artistes et artisans.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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LANZAROTE | INFORMATIONS GÉNÉRALES

 1 Hôtel Volcan Lanzarote 
 2 Princesa Yaiza Suite Hotel Resort
 3 Villas Heredad Kamezi 
 4 Seaside Hotel Los Jameos Playa
 5 Alondra Villas & Suites
 6 La Casona de Yaiza

› GÉOGRAPHIE // Lanzarote est 
l’île des Canaries la plus au nord-est. 
Elle s’étend sur 795 km² et compte 
quelque 150�000 habitants. L’île vol-
canique rappelle souvent un paysage 
lunaire: de la terre noirâtre et des 
formations de lave bizarres caracté-
risent le paysage. Cependant à l’in-
térieur des terres prospère la vigne, 
chaque cep à l’abri dans son petit 
cratère. Le long de la côte alternent 
falaises et plages de sable doré. Deux 
chaînes de montagnes se dressent 
sur l’île. Au nord le massif de Famara 
avec son pic le Peñas del Chache et 
au sud Los Ajaches. Au sud du mas-
sif de Famara s’étend le désert de 
sable El Jable qui sépare ce massif 
des montagnes de feu (Montañas 
del Fuego) du parc national Timan-
faya. En 1993, Lanzarote a été dé-
clarée réserve de la biosphère par 
l’UNESCO.

› SAISON IDÉALE // Lanzarote 
est souvent désignée comme l’île  
du printemps éternel. Il y a rarement 
des températures inférieures à 20�°C, 
même en hiver, ce qui est bien 
agréable. Les mois de mai, juin et 
octobre sont les plus plaisants car 
ces températures ne varient guère. 
De juillet à septembre, il fait plus 
chaud.

› REPAS & BOISSONS // Au petit 
déjeuner, comme presque partout en 
Espagne, on boit un café accompa-
gné d’un «tostado» ou d’une pâtisse-
rie. En revanche, le déjeuner est plus 
copieux et le week-end ou les jours 
fériés il peut facilement durer des 
heures. À cette occasion on cuisine 
volontiers le «puchero»: un plat com-
posé de 7 sortes de viande et de  
5 légumes. Les poissons sont égale-
ment cuisinés sous toutes leurs va-
riantes. Ils sont très juteux lorsqu’ils 
sont cuits en entier dans une croûte 
de sel au four: «pesacado al sal». La 
cuisine typiquement canarienne se 
savoure dans l’arrière-pays, en dehors 
des centres touristiques. Ne manquez 
pas d’accompagner vos mets par un 
délicieux vin de la région.

› LANGUES // On parle espagnol  
à Lanzarote. Dans les régions tou-
ristiques, la plupart des personnes 
parlent aussi allemand et anglais. 

› JOURS FÉRIÉS // Sur l’île vol-
canique on sait bien célébrer tout 
 événement. À toutes les fêtes qui 
dépendent du calendrier catholique 
ou qui se tiennent en l’honneur des 
saints patrons, on assiste à une pro-
cession qui se termine par une messe 
ou un discours et naturellement des 
danses. On célèbre tout particuliè-

touristique, est aussi incontournable. 
Celui qui apprécie les vins visitera 
alors La Geria, région viticole la plus 
célèbre de Lanzarote. Le long de la 
route des vins, on rencontre plusieurs 
bodegas où l’on peut déguster ces 
fameux vins.
Lanzarote est un paradis pour les 
surfeurs. La plongée est aussi un 
plaisir grâce au monde sous-marin 
fort riche. Sur la terre ferme, il y a 
aussi de nombreuses possibilités: 
promenades à cheval et à dos de 
chameau, à vélo ou en quad, randon-
nées ou safaris en Jeep.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Arrecife est le plus grand «centre 
commercial» de l’île et il est fort 
agréable de déambuler parmi les 
commerces de la Calle Real. À Puer-
to del Carmen, on trouve des bars et 
salons à cocktails, mais aussi des 
clubs de nuit à l’ambiance animée. 
Une vie nocturne très diversifiée et 
des divertissements de haut niveau 
sont proposés dans les bars élégants 
et restaurants exclusifs du très gla-
mour port de plaisance de Marina 
Rubicón.

rement le carnaval, qui commence 
début février et se termine quelques 
semaines plus tard avec l’enterre-
ment de la sardine.

› PLAGES // Les plages de Lanza-
rote séduisent par la variété de leur 
couleur et de leur forme. Quelque 
90 plages sont recouvertes soit de 
sable clair, soit fascinent par leur 
sable noir volcanique ou par des cri-
ques sauvages. Les plages des côtes 
occidentale et septentrionale sont le 
plus souvent exposées à des vents 
forts, un paradis pour les surfeurs. La 
Playa Dorada est sans doute l’une 
des plus belles plages de l’île. La 
 superbe plage artificielle de Playa 
Flamingo au sable fin saharien s’étire 
dans une jolie baie, bassin idéal pour 
les familles avec enfants. Les plages 
de Papagayo se trouvent au sud-est 
de l’île et se jouxtent les unes aux 
autres sur une langue de terre ro-
cheuse. Elles sont si belles et origi-
nales qu’il vaut la peine de s’y rendre.

› EXCURSIONS // La visite des 
marais salants Salinas de Janubio est 
un passage obligé pour tout visiteur 
de Lanzarote. Au nord se trouve le 
plus long système de conduit volca-
nique du monde, le Cuevas de los 
Verdes. La visite du parc national de 
Timanfaya, qui est proposée en car 
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Des plages de sable doré d’inspiration 
caribéenne, une brise constante et  
bienfaitrice et un paysage désertique  
entrecoupé de bandes de terre. Fuerte- 
ventura est un lieu propice à la détente  
active suivie d’un repos bénéfique. 

“Fuerteventura
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Sheraton Fuerteventura Beach Golf & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 266 chambres et suites
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›�SITUATION  // Au bord d’une magnifique 
baie de sable. À 2 km de Caleta de Fuste. Com-
merces, restaurants, cafés, cinéma et discothèque 
à proximité. À 8 km de l’aéroport de Fuerteventura, 
à 10 km de Puerto Del Rosario.
›�INFRASTRUCTURE  // Immense hall de 
réception, Internet sans fil (payant), bar, restau-
rant-buffet, plusieurs restaurants à la carte (spé-
cialités de steaks, poissons, fruits de mer; méditer-
ranéen; asiatique), piano-bar. Spa, kiosque et 
boutiques. Grand parc tropical avec 3 piscines 
chauffables, terrasse, snack-bar, bain à remous. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain  
gratuits à la piscine et payants à la plage.
›�LOGEMENT  //  Chambres doubles Pre-
mium: bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, 
pantoufles, coin salon, téléphone, TV par satellite, 
Internet sans fil (payant), minibar, bouilloire, coffre-
fort, ventilateur, climatisation, terrasse avec vue 
parc. Chambres doubles Deluxe: aménagement 
identique, balcon avec vue mer. Suites Junior: 
grande penderie et bain à remous en plus, balcon 
ou terrasse avec vue mer. Chambres familiales: 
chambre supplémentaire avec porte de communi-
cation, balcon avec vue mer.

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Centre de remise en forme, court de tennis, volley, 
volley de plage, minigolf, tir à l’arc, basket.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: centre spa (à partir de 17 ans) avec tha-
lassothérapie, hydrothérapie, fango, sauna, sola-
rium, bain turc, piscine couverte, douche à jets, 
massages, soins et thérapies. Golf: parcours à  
18 trous «Golf Club Solinas De Antigua» conçu par 
le double champion du monde Manolo Piñerio à  
3 km de l’hôtel. Service de navette gratuite. Propo-
sés par des tiers: voile, planche à voile (à 500 m). 
Site et école de plongée sous-marine (à 3 km).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
La journée, programme divertissant propre à l’hôtel 
pour enfants et adultes. Le soir, animation musicale 
et spectacles plusieurs fois par semaine.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans, aire de jeu, pataugeoire.
›�REMARQUES  // Nuisances sonores possibles 
pour cause de proximité de l’aéroport. 
FUE 0302 SHEFUE

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
tennis // à la plage // plage de 

sable // piscine // planche à voile //  
ski nautique, planche nautique //  

piscine couverte // spa, centre  
de bien-être // massages // soins  
de beauté // sauna // bain turc,  
hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
106

par pers./nuit  
en double  
Premium vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–24.6.15 
› globusvoyages.ch/h-71394

Une vaste palette d’offres sportives  
et de bien-être, un encadrement  

des enfants remarquable et un service 
excellent sont les atouts pour des 

vacances reposantes.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Gran Hotel Atlantis Bahia Real ooooo
Catégorie off. *****(*) // 242 chambres et suites
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à�p.�de CHF 
152

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–11.7.15 
› globusvoyages.ch/h-38247
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Dans le célèbre parc naturel de 
dunes de Corralejo, au bord d’une 
superbe plage, on vous propose un 

service soigné, une attention aux 
détails et une gastronomie unique.

›�SITUATION  // Au bord de la plage de sable 
fin de Corralejo. Le splendide parc national des 
dunes de Corralejo est à seulement 1 km. Corrale-
jo propose un grand nombre de restaurants, maga-
sins et lieux de divertissement, ainsi que le parc 
aquatique Baku. Le centre de Corralejo est à  
700 m, le port à 2 km. L’aéroport de Fuerteventura 
est à 36 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil, ré-
ception, coin Internet et Internet (gratuit), salle TV, 
ascenseur, bureau de change, bar avec terrasse. 
Restaurant principal (buffet), restaurants à la carte 
contre réservation servant des spécialités espa-
gnoles et japonaises, restaurant gastronomique, 
club de plage (pas ouvert le soir) à la piscine avec 
des spécialités méditerranéennes traditionnelles, 
piano-bar. Piscine couverte, commerces. Grand 
parc tropical avec palmiers, 2 piscines (dont  
1 chauffable) et bain à remous pour des hôtes à 
partir de 16 ans. Chaises longues, parasols et ser-
viettes gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  //  Chambres doubles (36 m2) 
avec bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir 
et pantoufles, téléphone, TV par satellite, radio 
avec lecteur CD, Internet sans fil (gratuit), coffre-

fort, minibar (payant), climatisation, balcon ou 
terrasse. Vue latérale mer ou vue mer sur demande. 
Chambres Family: deux chambres doubles avec 
porte de communication, balcon ou terrasse avec 
vue piscine. Suites Junior (47 m2): équipement 
identique, avec en plus douche séparée, salon avec 
canapé-lit, lecteur et DVD, balcon ou terrasse. 
Suites Junior Deluxe (48 m2): équipement iden-
tique, plus spacieuses, balcon ou terrasse avec vue 
mer.
›�REPAS/BOISSONS  //  Petit déjeuner. Demi- 
pension ou demi-pension plus sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Centre de remise en forme, salle de gym, aérobic, 
spinning, étirement, cuisses-abdos-fessiers, step, 
exercices de tonification musculaire, entraînement 
bien-être, exercices des dorsaux, yoga, exercices  
de relaxation avec ballon de fitness, course à pied 
et marche dynamique sur la plage, etc. Bien-être: 
Spa Bahia Vital (dès 16 ans) avec piscine, bain turc, 
sauna, bassin d’eau froide, bain à remous dans  
le parc.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Bien-être: Spa Bahia Vital (dès 16 ans) avec divers 
massages, physiothérapie et massages thérapeu-

tiques, soins thalasso, aromathérapie, bain oriental 
Rasul, soins de beauté, salon de coiffure.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Tous les jours, animation musicale au bar de la 
 réception.
›�POUR ENFANTS  //  Miniclub pour les 4 à 12 
ans, minidisco, pataugeoire, aire de jeux.
FUE 5102 BAHREA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage //  
en bord de mer // plage de sable // 

piscine // centre de plongée //  
plongée libre // planche à voile //  

voile, catamaran // ski nautique,  
planche nautique // surf // surf cerf- 
volant // piscine couverte // spa,  
centre de bien-être // massages //  
soins de beauté // sauna // bain turc, 

hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Barceló Corralejo Bay oooo
Catégorie off. **** // 231 chambres

›�SITUATION  // À env. 140 m de la plage et à  
3 km du parc des Dunes. Nombreux restaurants, ma-
gasins et lieux de divertissement dans le centre de 
Corralejo (à 1 km), de même que le parc aquatique 
de Baku. L’aéroport de Fuerteventura est à 45 km.

›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception 
avec bar, salon TV, Internet sans fil (payant). 
Buffet-restaurant (terrasse, soirées à thème et cui-
sine internationale). Bureau de change, magasins 
et salon de coiffure. Parc paysager agrémenté de   
3 piscines, bar et restaurant de spécialités à la carte. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits aux piscines et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Superior 
(35 m2) avec bain, WC, sèche-cheveux; 2 lits ju-
meaux ou 1 lit double; TV LCD par satellite, télé-
phone, Internet sans fil (payant), mini-réfrigérateur, 
coffre-fort payant, climatisation (gratuite, réglage 
individuel); terrasse. Vue piscine ou mer sur de-
mande. Les chambres doubles Superior Wellness 
(42 m2) ont le même aménagement et disposent 
d’une bouilloire. Tout séjour minimal de 3 nuits 
donne droit aux options suivantes: Internet sans fil 
(gratuit), boissons gratuites au bar de la piscine et 
au bar du hall (max. 8 boissons par jour et par per-
sonne), peignoir et pantoufles, libération de la 
chambre selon un horaire plus souple (sur de-
mande et selon disponibilité) et 20 % de réduction 
sur de nombreuses prestations de service durant le 
séjour (par ex. massages et soins au spa, utilisation 
des courts de tennis, certains menus au restaurant 
à la carte et vins sélectionnés au buffet-restaurant). 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 
plage de sable // piscine // centre  
de plongée // piscine couverte //  
spa, centre de bien-être //  
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
yoga // restaurant à la carte //  
réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF 
80

par pers./nuit  
en double Superior, 
avec petit déjeuner,  
du 1.5–30.6.15 
› globusvoyages.ch/h-8278

Les chambres doubles Deluxe Wellness (42 m2) 
ont un bain à remous en plus de l’aménagement 
d’une chambre Superior Wellness.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Tennis (2 courts, école de tennis), vélos, aérobic, 
étirements, yoga, pilates, taï-chi, cours de danse et 
de peinture, aquagym; centre de plongée sous-ma-
rine. Bien-être: spa avec sauna, bain à remous, 
terrasse-solarium, douches à jets, bain de vapeur, 
piscine couverte, massages, soins corporels et cos-
métiques. Proposés par des tiers: centre de surf 
cerf-volant, de planche à voile et de surf (à 3 km).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation du matin au soir, spectacles de flamenco, 
orchestre.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
17 ans.
FUE 0218 CORBAY

Primé à maintes reprises et ex-
clusivement destiné aux adultes,  

cet hôtel est proche du parc national  
des Dunes et des centres  

sport et loisirs de Corralejo.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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Hôtel & Villas Oasis Casa Vieja oooo
Catégorie off. Hotel Rural // 10 chambres et villas

›�SITUATION  // Au nord de Fuerteventura, à 
proximité de Villaverde (à 2 km). Le parc national 
des Dunes de Corralejo, situé au nord-est de l’île, 
se situe à 15 km. Immense paysage de dunes recou-
vert de fin sable clair composé de sédiments de 
coquillages. La plage la plus proche est à 17 km («El 
Cotillo»). Les sites touristiques de Cotillo/El Tos-
ton (à 15 km) et Betancuria (à 35 km) valent égale-
ment le détour! L’aéroport est à 35 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Bâtiment principal 
avec réception, bar dans le hall, Internet sans fil 
dans les espaces communs (gratuit). Restaurant 
traditionnel de menus à la carte avec, à l’extérieur, 
four en pierre pour grillades. Vaste parc, patio fleu-
ri, véranda ouverte et piscine avec terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Supe-
rior se situent au rez-de-chaussée. Elles ont: plan-
cher et plafond en bois, bain, WC, sèche-cheveux; 
téléphone, TV par satellite et coffre-fort payant. 
Construites en duplex, les villas ont le même 
 aménagement que les chambres doubles: salon,   
2 chambres à coucher, salle de bain, buanderie avec 
douche et cuisine entièrement équipée au rez-de 
chaussée; 3e chambre à coucher avec salle de bain 
à l’étage supérieur. Terrasse équipée de chaises 

longues, piscine privée (6 x 3 m) et gril; parking 
privé. Les hôtes logeant dans les villas peuvent 
 disposer des infrastructures dans leur intégralité.   
À réserver pour minimum 1 adulte, maximum 6 
adultes ou 1 adulte et 5 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Chambre double 
 Superior: petit déjeuner. Demi-pension sur de-
mande. Villas: sans repas.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos.
›�REMARQUES  // Nous vous conseillons de 
louer une voiture.
FUE 0608 OASIRU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
62

par pers./nuit  
en double Superior,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–8.7.15 
› globusvoyages.ch/h-90811

Ce ravissant hôtel de charme a 
trouvé sa place dans une maison  
de maître reconstruite et entourée  

de somptueuses villas. Plaisir et 
détente assurés!

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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FUERTEVENTURA | INFORMATIONS GÉNÉRALES

 1 Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort
 2 Gran Hotel Atlantis Bahía Real
 3 Barceló Corralejo Bay
 4 Hotel & Villas Oasis Casa Vieja

› GÉOGRAPHIE // Fuerteventura, 
la deuxième plus grande île des Ca-
naries et aussi la plus ancienne, se 
situe à 120 kilomètres à l’ouest de la 
côte marocaine. Avec une superficie 
de 1731�km2, elle n’a que 5�km de lar-
ge à l’endroit le plus étroit et compte 
110�000 habitants. Puerto del Rosa-
rio en est le chef-lieu où se trouve 
également l’aéroport. L’île se com-
pose surtout de plages. Quelques 
versants de montagne escarpés, des 
oasis fertiles et des villages idylliques 
complètent le paysage. Les véliplan-
chistes ou amoureux de l’eau, les 
sportifs ou personnes en quête de 
tranquillité, tout le monde trouvera 
son bonheur sur l’un des 150 tronçons 
de plage.

› SAISON IDÉALE // Il est difficile 
de dire quelle est la période idéale 
pour passer des vacances sur l’île. 
Fuerteventura est surtout appréciée 
entre octobre et décembre à cause 
de son climat chaud et constant. Des 
précipitations sont possibles en jan-
vier. En juillet et août, en raison des 
vents forts, c’est le paradis des sur-
feurs.

› REPAS & BOISSONS // Dans les 
centres touristiques, on vous propo-
se une cuisine internationale, mais en 

dehors, vous dégusterez des plats 
espagnols d’une grande diversité. Il 
n’y a pas assez de pâturages pour 
l’élevage du bétail, cependant on y 
cultive depuis toujours des fruits et 
légumes. Les poissons et fruits de 
mer figurent pratiquement sur tou-
tes les cartes. Le poisson grillé se 
cuisine en général avec de l’huile 
d’olive et de l’ail, il est accompagné 
d’une sauce piquante rouge ou verte.

› LANGUES // On parle l’espagnol. 
L’anglais est aussi très répandu. Dans 
les stations touristiques, on parle un 
peu l’allemand.

› JOURS FÉRIÉS // Comme les 
jours fériés dépendent du calendrier 
catholique, presque toutes les fêtes 
sont d’origine religieuse. Les points 
d’orgue sont les «Verbenas», des bals 
nocturnes qui commencent aux 
alentours de minuit et où l’on mange, 
boit et danse jusqu’aux petites heu-
res du jour. Outre le carnaval, citons 
la «Fiesta de la Virgen del Rosario». 
En période de Noël, les spectacles 
de la nativité dégagent une ambi-
ance festive.

› PLAGES // Fuerteventura est con-
nue pour ses plages dorées, mais 
aussi au sable noir. À Corralejo, au 

couleurs multiples. Il est intéressant 
de faire une excursion d’une journée 
sur l’île voisine Lanzarote en prenant 
le bac depuis Corralejo. L’île se visite 
en Jeep, à vélo ou en faisant des ba-
lades à cheval ou à dos de chameau.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Dans les grandes localités, on trouve 
des centres commerciaux avec  
des supermarchés, boutiques, maga-
sins de chaussures, parfumeries et 
échoppes de souvenirs. 
Corralejo est le centre de la vie noc-
turne à Fuerteventura. De nombreux 
bars et discothèques se trouvent 
dans le Centro Comercial At lantico. 
Dans les grandes stations touris-
tiques comme Costa Calma ou Jan-
día, les soirées sont naturellement 
très animées. Vous ne trouverez pas 
de grandes discothèques à Fuerte  ven-
tura; les pistes de danse, les bars et les 
salons sont de taille modérée mais 
l’ambiance y est tout aussi bonne!

nord de l’île, le sable s’entasse pour 
former un spectacle naturel extra-
ordinaire ressemblant aux dunes du 
désert. Ici s’étendent plusieurs pla-
ges de sable blanc et doré; l’eau y est 
calme et particulièrement adaptée à 
la baignade.
Dans la région d’El Cotillo, sur la 
côte nord-est, il y a maintes plages et 
baies qui jouissent d’une réputation 
internationale chez les surfeurs. Sur 
la Costa Calma, le suisse René Egli 
dirige un des plus grands centres de 
planche à voile des îles Canaries. 
Entre Costa Calma et Morro Jable 
s’étirent les plages les plus belles et 
les plus longues de l’île. Le sable 
blanc et les eaux turquoise rendent 
cette partie du littoral un lieu miri-
fique pour tout fervent de plage.

› EXCURSIONS // L’Oasis Park, à 
l’ouest de Tarajalejo, représente une 
belle escapade: un superbe parc de 
cactées abritant plus de 2000 sortes 
de plantes et 250 espèces d’animaux 
du monde entier. Il vaut aussi la pei-
ne de visiter le village de pêcheurs 
Ajuy avec ses célèbres grottes. Un 
tour en Jeep jusqu’à «Roque del 
Moro» est un but d’excursion con-
seillé. Comptez assez de temps pour 
admirer ce paysage composé de 
 diverses formations rocheuses aux 



|

9797

„
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L’�Andalousie ressemble à une toile  
de maître reflétant une culture grandiose,  

une passion ardente et une séduction  
à l’état pur. À nulle part ailleurs, l’Espagne  
n’est aussi diversifiée et riche que dans  
sa partie australe. Un mélange fascinant  
allie habilement le charme rural et  
le mode de vie moderne.

“Andalousie
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Vincci Seleccion Posada del Patio ooooo
Catégorie off. ***** // 106 chambres

›�SITUATION // Établissement haut de gamme 
situé dans le centre historique de Málaga. Station de 
taxi à 100 m, bars et restaurants à 200 m, arrêt de bus 
à 300 m. Principaux sites touristiques accessibles  
en un court laps de temps  (la cathédrale est à env.  
600 m, et la forteresse de l’Alcazaba à 900 m). L’ave-

nue commerçante de Larios est à 1,5 km, la plage 
la plus proche à 3 km, et l’aéroport à 11 km. 
›�INFRASTRUCTURE  // Ce charmant hôtel 
vous accueille dans un décor raffiné. Il dispose d’un 
élégant hall d’accueil avec réception, Internet sans 
fil (gratuit) et salon; restaurant (spécialités méditer-
ranéennes et internationales à la carte), bar avec sol 
en verre permettant d’observer les vieux remparts 
de la ville; bureau de change, bibliothèque; terrasse 
avec piscine (ouverte selon la saison; chaises lon-
gues, parasols et serviettes de bain gratuits).
›�LOGEMENT  // Chambres claires et modernes 
réparties sur 4 étages. Les chambres doubles   
(25 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; 
téléphone, TV par satellite, Internet sans fil  
(gratuit), coffre-fort payant, minibar, climatisation   
(gratuite, réglage individuel). Les chambres 
doubles Junior (env. 40 m2) ont le même aména-
gement, mais offrent plus d’espace.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos. Bien-être: massages sur demande. Golf: 
terrain de golf 18 trous (Guadalmar) à 11 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Malaga, la deuxième plus grande ville d’Andalousie, 
vous invite à flâner dans les ruelles de la vieille ville 
et à plonger dans l’agitation colorée de la Plaza de 
la Merced, où une visite au musée Picasso s’impose. 
À moins que vous ne préfériez faire un tour au  
jardin botanique de La Concepcion, à l’extérieur de 
la ville.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et contre supplément.
AGP 0192 VINSEL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // piscine // 
massages // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
137

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 3.5–7.5.15 
› globusvoyages.ch/h-232490

 Deux bâtiments historiques de la 
vieille ville de Málaga ont  

été réunis pour former cet hôtel 
design. Fantastique vue depuis  

la piscine.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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Parador 
Gibralfaro oooo Parador Nerja oooo

Catégorie off. Paradores // 38 chambres Catégorie off. Paradores // 83 chambres

›�SITUATION  // Sur la Costa del 
Sol, sur une terrasse ensoleillée avec 
jolie vue sur la mer. À la bordure orien-
tale de la plage de Nerja, à 200 m  
de la plage de sable et de galets  
de Playa de Burriana. À 1 km des  
nombreux restaurants, bars, curiosités, 
commerces et divertissements du 
centre de Nerja. À 65 km de l’aéroport 
de Málaga.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet 
établissement abrite réception avec 
service de concierge. Restaurant de 
spécialités à la carte et bar servant 
une cuisine raffinée typiquement an-
dalouse ainsi que de délicieux cock-
tails. Parc avec piscine. Chaises lon-
gues et parasols gratuits à la piscine, 
payants à la plage.

›�SITUATION  // Entouré d’une 
pinède, sur la colline de Monte 
Gibralfaro. Fantastique vue sur le 
port et l’arène de Málaga. La forte-
resse maure de Gibralfaro, véritable 
emblème de la ville, se situe juste   
à côté du Parador. À 3 km des nom-
breux restaurants, bars, curiosités, 
commerces et divertissements du 
centre-ville. L’aéroport de Málaga est 
à env. 20 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Ré-
ception avec service de concierge, 
restaurant de spécialités à la carte 
proposant une cuisine typiquement 
andalouse, terrasse sur le toit avec 

petite piscine (seulement en été, vue 
imprenable sur la baie, la mer et la 
ville). Chaises longues gratuites à la 
piscine.
›�LOGEMENT  // Chambres 
doubles confortables et de bon 
goûtse situées au dernier étage (4e 
étage); elles ont bain ou douche, 
WC; Internet sans fil (gratuit), télé-
phone, TV par satellite, minibar, 
coffre-fort, climatisation (payante, 
réglage individuel).
›�REPAS/BOISSONS // Petit dé-
 jeuner. Demi-pension sur demande.
AGP 0176 PARGIB

›�LOGEMENT  //  Confortables et 
de bon goût, les chambres doubles 
ont bain ou douche, WC, sèche- 
cheveux; Internet sans fil (gratuit), 
téléphone, TV par satellite, minibar, 
coffre-fort, climatisation (gratuite, 
réglage individuel).
›�REPAS/BOISSONS // Petit dé-
jeuner. Demi-pension sur demande.
AGP 0178 PARNER

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à moins  
de 500 m de la plage //  

piscine // restaurant à la carte // 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
piscine // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
135

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–30.6.15 
› globusvoyages.ch/h-2406

à�p.�de CHF 
140

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-2404

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

ANDALOUSIE | MÁLAGA, NERJA



100

|

Parador Ronda oooo
Catégorie off. Paradores // 79 chambres

›�SITUATION  // Emplacement privilégié au 
cœur de Ronda, juste à côté du Puente Nuevo. 
Construit en 1761, ce pont romain est devenu le 
symbole de la cité et relie la vieille ville aux nou-
veaux quartiers. La vue sur les gorges du Tajo y est 
à couper le souffle! Le centre historique est issu 

d’une synthèse réussie entre traditions espagnoles 
et nord-africaines et constitue le modèle par excel-
lence de l’architecture et du développement urbain 
de la plupart des villes andalouses. Restaurants, 
bars et commerces dans un périmètre de 1 km.  
À voir absolument: les arènes et le manège royal.  
Si vous passez par là, ne manquez pas de prévoir 
une excursion au parc naturel de la Sierra de las 
Nieves et de la Sierra de Grazalema. L’aéroport de 
Málaga est à env. 110 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce parador, situé 
dans l’ancien Hôtel de Ville de Ronda, consiste en 
un magnifique bâtiment de style andalou aux inté-
rieurs colorés et à l’atmosphère chaleureuse. La vue 
époustouflante sur les gorges du Tajo est le clou de 
cet établissement (ces gorges tombent à une pro-
fondeur de 120 m). Il abrite hall d’accueil avec 
 réception. Restaurant de spécialités régionales 
préparées à base de produits du terroir. Bar, bureau 
de change, service de concierge, boutique de sou-
venirs. Parc bien entretenu avec piscine et terrasse. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
gratuits à la piscine.

›�LOGEMENT  //  Claires, confortables et spa-
cieuses, les chambres arborent un design élégant. 
Les chambres doubles ont bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux; téléphone, TV par satellite, Inter-
net sans fil (gratuit), coffre-fort, minibar, climatisa-
tion (gratuite, réglage individuel).
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Proposés par des tiers: location de bicyclettes, 
équitation.
AGP 0179 PARRON

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
146

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-2407

Superbe hôtel au cœur de la Ronda, 
d’influence mauresque, avec  

ses maisons blanchies à la chaux  
et ses ruelles étroites. Point de 

départ idéal pour explorer la ville.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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AC Palacio 
de Santa Paula ooooo

Hospes Palacio 
de los Patos oooop
Catégorie off. ***** // 42 chambres et suites Catégorie off. ***** // 75 chambres

›�SITUATION  // Cet hôtel cinq 
étoiles est situé au cœur de la pitto-
resque vieille ville de Grenade, à 400 
m de la cathédrale. À 2 km du fameux 
palais de l’Alhambra. À 5 km de la 
gare et à 25 km de l’aéroport de Gre-
nade.
› � I N F R A S T R U C T U R E  // 
Soigneuse ment rénové en 2001, l’an-
cien cloître de Santa Paula offre 
toutes les commodités et le confort 
d’un hôtel de première classe. L’in-
frastructure de ce petit bijou com-
porte: hall d’accueil avec réception, 
Internet sans fil (gratuit), salon TV 
par satellite; restaurant de spécialités 
à la carte aménagé dans les locaux de 
l’ancienne bibliothèque (pâtisseries 
maison et spécialités régionales), bar; 
service de concierge; terrasse en 
plein air.

›�SITUATION  // Hôtel central 
 situé au cœur de Grenade. Restau-
rants, bars et commerces à proximité 
immédiate. Les sites suivants sont 
 également accessibles à pied: la 
 cathédrale, la chapelle royale, le quar-
tier maure d’Albayzin et l’Alhambra. 
La gare de Grenade est à 3 km, et 
l’aéroport à 18 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet 
hôtel se compose d’un ancien palais 
rénové datant du XIXe siècle ainsi 
que d’un bâtiment moderne d’albâtre 
et de verre. Design contemporain et 
architecture classique se fondent ici 
en parfaite harmonie. Hall d’accueil 

›�LOGEMENT  // Toutes les 
chambres sont décorées dans les 
tons chauds (terre et bois). Les 
chambres doubles (25 m2) ont vue 
sur la rue Gran Via. Elles occupent le 
bâtiment XXe siècle et disposent de 
bain, WC, sèche-cheveux, peignoir, 
pantoufles; TV par satellite, téléphone, 
Internet sans fil (gratuit), petite 
chaîne Hi-FI, minibar (gratuit), coffre-
fort payant, climatisation (gratuite, 
réglage individuel).
›�REPAS/BOISSONS // Petit dé-
jeuner.
GRX 0101 ACPAU

avec réception, coin Internet, Internet 
sans fil gratuit dans tout l’hôtel (ter-
rasse et parc y compris); restaurant 
de menus à la carte (cuisine locale, 
tapas); bibliothèque. Spa bien équipé; 
superbe parc de style arabe orné 
d’une fontaine.
›�LOGEMENT  //  Chambres et 
suites réparties entre l’aile d’albâtre et 
le bâtiment historique. Les chambres 
sont toutes différentes les unes des 
autres et décorées à l’aide de meubles 
design (certaines ont un sol en 
 mosaïque). Les chambres doubles 
(20–30 m2) sont aménagées dans le 
nouveau bâtiment et ont bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir, pantoufles; téléphone, TV à 
écran plasma, minibar, coffre-fort, 
climatisation (gratuite, réglage in-
dividuel). Les chambres doubles 
Deluxe (35 m2) occupent l’ancien 
bâtiment. Elles ont le même aména-
gement de base que les chambres 
doubles et disposent d’un lecteur 
DVD. Les suites Junior (45 m2) se 
trouvent également dans l’ancien 
 bâtiment et comprennent un salon 
intégré en plus de l’aménagement de 
base d’une chambre double.
›�REPAS/BOISSONS // Petit dé-
jeuner.
GRX 0108 PALPAT

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
sauna // bain turc, hammam // 

restaurant à la carte // 

 
›�EN BREF  // 

centre-ville // Internet sans fil // 
piscine couverte // spa, centre  
de bien-être // massages //  
soins de beauté // sauna //  
bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
106

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 5.7–9.7.15 
› globusvoyages.ch/h-36008

à�p.�de CHF 
110

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 28.6–27.8.15 
› globusvoyages.ch/h-72024

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Barceló La Bobadilla ooooo
Catégorie off. ***** // 70 chambres et suites
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›�SITUATION  // Situation en lieu calme, au 
cœur d’un magnifique parc naturel planté de 
chênes, d’amandiers et d’oliviers. À 22 km du centre 
de Loja et de ses restaurants, bars et magasins.  
À 65 km de l’aéroport de Grenade.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel est construit 
dans l’esprit d’un village blanc, où l’on se sent d’em-
blée transporté à l’époque des princes andalous. 
Hall d’accueil avec réception, bureau de change, 
salon, Internet sans fil (gratuit). Restaurant gastro-
nomique (spécialités locales, méditerranéennes et 
internationales, carte de grands crus). 2 restaurants 
avec service à la carte (spécialités régionales et 
nationales). Bar. Salon de coiffure, boutique. Parc 
agrémenté d’une piscine ornée de palmiers, patau-
geoire et terrasse. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les chambres et suites rap-
pellent les palais andalous et sont conçues selon le 
style nasride. Aménagement personnalisé et grand 
confort. Les chambres doubles (30 à 50 m2) ont 
bain et douche, WC, sèche cheveux; téléphone, TV 
par satellite, lecteur DVD, Internet sans fil (gratuit), 
minibar, coffre-fort payant, climatisation (gratuite, 
réglage individuel); balcon ou terrasse. Les suites 

Junior (50 m2) ont le même aménagement de 
base, mais sont plus spacieuses et ont un salon  
intégré. À réserver pour min. 2 adultes, max.  
3 adultes et 1 enfant ou 2 adultes et 2 enfants. Les 
suites Junior Premium (60 m2) offrent encore 
plus de place. À réserver pour minimum 2 adultes, 
maximum 2 adultes et 2 enfants. Les suites Deluxe  
(70 m2) ont le même aménagement de base qu’une 
suite Junior, mais offrent encore plus de confort.  
À réserver pour minimum 2 adultes et 3 enfants, 
maximum 5 adultes. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis et de padel, pétanque, ping-pong, 
salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos, équitation. Bien-être: spa de 800 m2 avec 
sauna, bain de vapeur, piscine couverte, douches à 
jets, massages et soins de beauté.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Pataugeoire, aire de jeux. Garderie payante 
sur demande.
GRX 0112 BOBADI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis // 
piscine // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant  

à la carte // restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
132

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 13.9–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-15637

Hôtel accueillant les familles  
dans une charmante région  

vallonnée à l’ouest de Grenade. 
Idéal pour les vacanciers  

en quête de confort (service et 
offres 5 étoiles).

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Gran Meliá Colón ooooo
Catégorie off. ***** // 189 chambres

›�SITUATION  // Cet hôtel se trouve au cœur 
du centre historique de Séville non loin des monu-
ments les plus importants tels que la Torre del Oro, 
la cathédrale (2 km) ou la Plaza de España (4 km). 
À proximité de nombreux magasins, restaurants et 

bars, d’une station de taxis, d’un arrêt de bus et 
d’une station de métro. À 15 km de l’aéroport de 
Séville.
›�INFRASTRUCTURE  // Décor raffiné et de 
bon goût. Hall d’entrée luxueux et accueillant avec 
réception, bar, service de concierge, bureau de 
change et Internet sans fil (payant). Buffet-restau-
rant et restaurant de spécialités à la carte. Vous 
pourrez y déguster les spécialités traditionnelles de 
la cuisine locale agrémentées d’une petite touche 
moderne. Viennent compléter cette offre: un café, 
un snack-bar, un salon TV, un kiosque, un salon de 
coiffure, une salle de remise en forme ainsi qu’un 
petit spa très chic.
›�LOGEMENT  // Jolies chambres doubles 
confortables, spacieuses et luxueuses avec bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, menu de 
coussins adaptés à votre sommeil, téléphone direct, 
radio, TV par satellite, climatisation (gratuite, ré-
glage individuel), minibar, coffre-fort, Internet sans 
fil (gratuit) ainsi que bouilloire.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.

à�p.�de CHF 
120

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 15.6–12.9.15 
› globusvoyages.ch/h-10586

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme bien équipée.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa privé avec sauna, bain de vapeur, 
solarium et grand choix de massages.
›�POUR ENFANTS  // Garderie (payante, sur 
demande).
SVQ 0124 MELCOL

 
›�EN BREF  // 

centre-ville // Internet sans fil // 
massages // soins de beauté // 
bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // 

Art, style et culture s’unissent 
dans cet hôtel 5 étoiles, ce qui  

le rend très appréciable aux yeux 
des hôtes en quête d’élégance dans 

un environnement urbain.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

ANDALOUSIE | SÉVILLE



105

|

EM E Catedral ooooo
Catégorie off. ***** // 60 chambres

›�SITUATION  // En plein cœur de la vieille ville 
de Séville, à proximité de nombreux restaurants, 
bars, commerces et lieux de divertissement sans 
oublier, bien sûr, sa vie nocturne animée. Princi-
pales rues commerçantes à une centaine de mètres. 
L’hôtel se situe juste en face de la cathédrale go-
thique et de la Giralda, le minaret d’une ancienne 
mosquée maure. L’aéroport de Séville est à 12 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Inauguré en 2008, 
l’EME Catedral a élu domicile dans un bâtiment du 
XVIe siècle. Il comprend: hall d’accueil avec récep-
tion. Après les heures de travail, le bar du hall se 
métamorphose en un lieu branché et très sélect où 
un vaste choix de cocktails est servi. Bar panora-
mique sur la grande terrasse du toit (vue impre-
nable sur la cathédrale et la ville, que vous pourrez 
venir admirer un verre à la main), tandis que le salon 
de café et le restaurant italien vous promettent 
quelques incartades gourmandes. Superbe terrasse 
agrémentée d’une piscine et d’une aire de détente 
au dernier étage. Chaises longues et parasols gra-
tuits à la piscine.

›�LOGEMENT  // Modernes, les chambres 
doubles (21–28 m2) ont bain ou douche, WC, bidet 
et sèche-cheveux; coffre-fort (payant), téléphone, 
Internet sans fil (gratuit), TV par satellite, lecteur 
DVD, minibar et climatisation (gratuite, réglage 
individuel); balcon ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: séance spa de 
50 minutes par personne et par séjour.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: l’hôtel met à la disposition de sa clien-
tèle son propre spa, qui vous accueille dans une 
ambiance sympathique et vous propose tout un 
éventail de massages et de soins de beauté.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
12 ans.
SVQ 0131 EMECAT

 
›�EN BREF  // 

centre-ville // Internet sans fil // 
piscine // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
152

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 28.6–10.9.15 
› globusvoyages.ch/h-100606

Cet hôtel très sélect au centre de 
Séville s’adresse à une clientèle 

exigeante. Son joli spa en fait 
l’endroit idéal pour se détendre 

après une journée pleine  
d’émotions.
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Hospes Palacio del Bailio oooop
Catégorie off. ***** // 53 chambres et suites

›�SITUATION  // Le premier hôtel 5 étoiles de 
Cordoue se situe dans le centre historique de cette 
ancienne cité des califes. Les restaurants, bars et 
commerces du centre-ville sont aisément acces-
sibles à pied. Plusieurs arrêts de bus dans un rayon 

d’env. 500 m. La gare centrale est à 3 km, et l’aéro-
port de Cordoue à env. 10 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Aménagé dans les 
murs d’un bâtiment historique, cet hôtel est une 
synthèse réussie entre design moderne et objets 
archéologiques romains. Hall avec réception, Inter-
net sans fil dans tout l’hôtel ainsi que dans les cours 
intérieures (gratuit). Restaurant à la carte et bar à 
tapas, spa bien équipé avec espace bien-être; pis-
cine en plein air, terrasse, patios, jardin abritant une 
orangerie. Chaises longues et parasols gratuits à la 
piscine.
›�LOGEMENT  //  L’aménagement très sélect 
des chambres est en parfaite harmonie avec l’archi-
tecture ancienne du bâtiment. Les chambres 
doubles (22 m2) ont bain ou douche, WC, bidet, 
sèche-cheveux, peignoir, pantoufles; téléphone, 
Internet sans fil (gratuit), TV avec écran plasma 
(chaînes internationales), minibar, coffre-fort et 
climatisation (gratuite, réglage individuel). Les 
chambres doubles Deluxe (27 m2) ont le même 
aménagement que les chambres doubles, mais 
sont un peu plus spacieuses. Les suites Junior 
(30–35 m2) sont toutes différentes les unes des 
autres et ont un coin lecture en plus de l’aménage-
ment de base.

 
›�EN BREF  // 

centre-ville // Internet sans fil // 
piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
132

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 5.7–9.7.15 
› globusvoyages.ch/h-72025

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Bien-être: thermes romaines souterraines au spa 
Bodyna.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos. Bien-être: massages et soins de beauté.
ODB 0105 PALBAI

Cet hôtel doté de thermes souter-
rains se présente dans toute  

sa splendeur, au même titre que  
les trésors culturels et historiques  

de Cordoue. Séjour luxueux 
garanti!

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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Villa Jerez ooooo
Catégorie off. ***** // 18 chambres et suites

›�SITUATION  //  Au centre, à quelques pas de 
l’École Royale d’Équitation, des bodegas d’antan, 
de l’Alcázar, des musées et des curiosités et bars de 
flamenco de la vieille ville. Parcours Sherry Golf 
Jerez à 8 km. À 38 km de Cadix et à 12 km de l’aéro-
port de Jerez.
›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel très sélect ins-
tallé dans un parc très bien entretenu de 4000 m2, 
dans l’un des meilleurs quartiers de la ville. Hall avec 
réception, service de concierge, Internet sans fil 
(gratuit), bureau de change. Restaurant italien pro-
posant un service à la carte (choix de vins locaux et 
internationaux). Bar élégant et tranquille servant de 
délicieux cocktails au coeur du parc. Petit espace 
bien-être. Vaste parc avec piscine d’eau de mer et 
terrasse-solarium. Chaises longues et parasols gra-
tuits à la piscine
›�LOGEMENT  //  Toutes les chambres sont 
aménagées de manière différente et leur intérieur 
reflète le caractère majestueux de la maison. 
Chambres doubles avec bain, douche, WC, 
sèche-cheveux; téléphone, TV par satellite, Inter-
net sans fil (gratuit), radio, coffre-fort, minibar, cli-
matisation (gratuite, réglage individuel). Les 
chambres doubles Superior ont un coin salon 
confortable  en plus de l’aménagement de base; 

balcon ou terrasse. Les suites Junior sont iden-
tiques aux chambres doubles, mais sont plus 
grandes et ont un séjour intégré.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: sauna, bain 
turc, douche à jets.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Golf: les terrains 18 trous Sherry Golf Jerez (à   
8 km), Golf El Puerto (à 22 km) et Vista Hermosa 
Club de Golf (à 25 km) ont de bonnes infrastruc-
tures. Green-fees à prix réduit pour les hôtes de 
l’hôtel.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
L’hôtel organise des spectacles de flamenco à  
La Cuna del Flamenco.
XRY 0136 VILJER

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // piscine // 
massages // sauna // bain turc, 

hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
87

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-36153

 Luxueuse maison de maître dotée 
d’un parc opulent. Les hôtes en 

apprécient surtout l’ambiance 
intime, l’ameublement raffiné et  

le service attentionné.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Hipotels Sherry Park oooo
Catégorie off. **** // 174 chambres

›�SITUATION  // Au centre de Jerez de la Fron-
tera, ce qui vous permet d’accéder aux restaurants, 
magasins et lieux de divertissements de la ville en 
un court laps de temps. L’aéroport de Jerez est à  
13 km. Puerto de Santa Maria et la plage sont à env. 
20 km.

›�INFRASTRUCTURE  // Établissement de   
3 étages disposant de: hall de réception, Internet 
sans fil (gratuit); spécialités régionales à la carte, 
buffet-restaurant (cuisine continentale et terrasse 
en plein air); bureau de change, commerces, salon 
de coiffure. Parc agrémenté d’une piscine, d’une 
aire de détente et d’un snack-bar. Chaises longues 
et parasols gratuits à la piscine, serviettes de bain 
contre dépôt.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles avec bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux; TV par satellite, 
téléphone, Internet sans fil (gratuit), minibar, clima-
tisation (réglage individuel); balcon ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, piscine couverte (chauf-
fable).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Sauna.
XRY 0155 SHEPAR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine // 
piscine couverte // sauna // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
66

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.6–31.7.15 
› globusvoyages.ch/h-5831

Hôtel confortable et accueillant 
doté d’une jolie piscine paysagère. 

L’endroit idéal pour passer des 
vacances actives en Andalousie. 

Service prévenant!

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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Parador Cadiz oooo
Catégorie off. Paradores // 124 chambres

›�SITUATION  // Vue époustouflante sur l’Atlan-
tique et la vieille ville de Cadix. Construction mo-
derne sur la côte, grand parc adjacent et prome-
nade littorale à env. 200 m, un décor qui a servi de 
lieu de tournage à certaines scènes du film de 
James Bond «Meurs un autre jour». Nombreuses 
curiosités de la ville facilement atteignables à pied: 
la cathédrale, les châteaux Santa Catalina et San 
Sebastian, le théâtre Falla et plusieurs musées. L’an-
cien centre des affaires et les étroites ruelles de la 
vieille ville dégagent une atmosphère tout à fait 
particulière. Après une balade sur la promenade 
littorale ou la visite de la Torre Tariva, possibilité de 
se sustenter avec les réputés poissons frits dans l’un 
des nombreux bars à tapas. À 2 km de la gare et du 
port. À env. 50 km de l’aéroport de Séville.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
bénéficie d’un emplacement phénoménal, com-
biné à un design moderne et des chambres spa-
cieuses et claires. Il abrite: grand hall d’accueil avec 
réception et Internet sans fil (gratuit); restaurant de 
spécialités à la carte (locales et méditerranéennes), 
café, bar «tapas y copas»; salon et bibliothèque. 
Bonne infrastructure bien-être. Grande terrasse 
avec piscine, bar et vue sur la mer. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine.

›�LOGEMENT  // Spacieuses et modernes, les 
chambres doubles ont bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux; téléphone, TV par satellite, minibar, 
coffre-fort, climatisation (gratuite, réglage indivi-
duel).
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa avec sauna, bain de vapeur et bain 
thermal, bains à remous. Hydrothérapie avec 
douches spéciales et aromatiques. Massages et 
soins de beauté (thaïlandais, massage facial, 
 Lomi-Lomi, soins du visage). Salle de remise en 
forme.
XRY 0144 PARCAD

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil //  
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // piscine //  
spa, centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
131

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 3.5–11.6.15 
› globusvoyages.ch/h-2328

Bâtiment cossu au design extra- 
vagant pour un séjour balnéaire  

de grande classe. Le spa, la piscine 
paysagère et la vue sur la  

mer ne manqueront pas de vous  
enthousiasmer.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Héritage mauresque
8 jours/7 nuits // de/à Málaga // circuit privé en voiture de location, départ quotidien

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
��› 1 // Málaga Arrivée à Málaga et prise en charge 

de la voiture de location. Départ pour le Parador 
Gibralfaro, offrant une vue exceptionnelle (8 km). 
Il vous restera assez de temps pour visiter cette ville 
attrayante. Nuit au Parador Málaga-Gibralfaro.

��› 2 // Málaga–Ronda Aujourd’hui vous attend un 
parcours à travers les superbes paysages monta-
gneux, derrière la Costa del Sol. En passant par 
Alhaurín, Coín et El Burgo, vous arriverez à Ronda, 
bâtie sur une haute falaise (98 km). Nuit au Parador 
Ronda, situé dans un site spectaculaire.
��› 3 // Ronda–Cádiz Balade le long du ravin du 

Guadalevín de 150 m de profondeur. À Ronda, les 
visites de l’arène et de l’église Santa Maria sont 
toutes indiquées. Vers midi, rendez-vous sur la 
«Route des villages blancs», particulièrement at-
trayante. Le plus beau trajet passe par les villages 
de Grazalema, Ubrique et El Bosque, jusqu’à Arcos 
de la Frontera (150 km). Nuit au Parador Cadiz.
��› 4 // Cádiz–Carmona La prochaine étape sera 

Jerez de la Frontera, la capitale du xérès. Le matin, 
visitez une des célèbres bodegas, Pedro Domecq, 
Gonzalez Byass, Sandemann, et beaucoup d’autres 
encore. Puis suivra l’École Royale d’Équitation où 
vous pourrez, vers midi, assister à l’entraînement. 
Route en direction de Séville, contournée par  
le périphérique et continuation jusqu’à Carmona 
(160 km). Nuit au Parador Carmona.
��› 5 // Excursion à Séville Journée consacrée à la 

visite de Séville, la capitale de l’Andalousie avec la 

cathédrale, l’Alcázar, le Barrio Santa Cruz et bien 
plus encore (76 km). Nuit au Parador Carmona.
��› 6 // Carmona–Grenade La route rapide vous 

mènera à Cordoue. Les principales curiosités à y 
découvrir sont la Mezquita, la mosquée maure et 
l’ancien quartier juif aux romantiques ruelles et pa-
tios. L’après midi, départ pour Grenade (269 km). 
Nuit au Parador-monastère Grenade.
��› 7 // Grenade La situation du Parador est idéale 

pour la visite de l’Alhambra et des jardins du Géné-
ralife, un monument et un site témoignant de l’ar-
chitecture et de l’art de vivre maures. La cathédrale 
et le pittoresque quartier d’Albayzín sont deux 
autres intéressantes curiosités. Nuit au Parador 
Grenade.
��› 8 // Grenade–Málaga Départ de Grenade pour 

Málaga et restitution de la voiture de location.
›�REMARQUES  // Prestations: 7 nuits dans des 
paradores sélectionnés avec petit déjeuner. Non 
compris: voiture de location (informations, voir 
page 206). Il s’agit d’une proposition d’itinéraire. 
C’est avec plaisir que nous pourrons également 
vous proposer ce voyage de manière individuelle 
avec des hôtels et paradores.
AGP 7720 PAC720

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

 
›�POINTS FORTS  // 

Route des villages blancs //  
Jerez, la capitale du Xérès // 
Alhambra à Grenade //  
Mezquida de Cordoue //  
Cathédrale de Séville //

à�p.�de CHF 
1167

par pers.  
en chambre double, 
avec petit déjeuner,  
selon descriptif,  
départ du 3.5.15 
› globusvoyages.ch/circuits

Vous visiterez les superbes villes de 
Séville, Cordoue et Grenade  

aux magnifiques constructions de 
l’époque maure. Laissez-vous  

enchanter par les charmants 
 paysages andalous.
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La force expressive de l’Andalousie
8 jours/7 nuits // de/à Málaga // circuit privé en voiture de location, départ quotidien

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
��› 1 // Málaga–Monachil Prise en charge de la voi-

ture de location à Málaga et trajet en direction de 
Grenade pour rejoindre Monachil (env. 150 km). 
Nuit à Monachil au hôtel La Almunia del Valle à 
environ 8 km de Grenade.
��› 2 // Excursion à Grenade Visite des palais de 

l’Alhambra et des jardins du Généralife. Les autres 
curiosités sont la cathédrale, la chapelle royale, le 
quartier mauresque de l’Albaycín ou encore la  
Plaza Nueva. Nuit au hôtel La Almunia del Valle.
��› 3 // Monachil–Cordoue Trajet via Jaén, Baeza 

et Úbeda pour atteindre Cordoue (env. 280 km). 
 Visitez la cathédrale et la forteresse Parador de 
Jaén. De nombreux bâtiments de style Renaissance 
et constructions de style gréco-romain se laissent 
admirer à Baeza et Úbeda. Le soir, ne manquez pas 
d’aller flâner dans les ruelles de Cordoue, jadis 
 capitale du califat: découvrez la romantique vieille 
ville avec ses patios et ses fenêtres et balcons   
décorés de fleurs. Nuit à Cordoue au hôtel Macià 
Alfaros.
��› 4 // Grenade–Séville Visite de la cathédrale 

Mezquita, autrefois mosquée principale de l’islam 
avec 856 colonnes et la cour des orangers. Autres 
curiosités: les palais de l’Alcázar et l’ancien quartier 
juif. Trajet vers Séville (env. 140 km) avec une halte 
à Carmona où on trouve l’étonnante Necrópolis 

Romana, site archéologique romain. Nuit à Séville 
au hôtel Gran Meliá Colón.
��› 5 // Séville Visite des principaux centres d’inté-

rêts de la ville: la cathédrale et la tour Giralda, 
l’Alcázar, l’ancien quartier juif du Barrio de la Cruz, 
la Basilique Macarena, le parc María Luisa, la Plaza 
de España, la Torre del Oro, la Casa Pilatus, etc. 
Nuit au hôtel Gran Meliá Colón.
��› 6 // Séville–Vejer de la Frontera Trajet vers  

Jerez (env. 100 km), visite d’une bodega de xérès et 
de l’école royale d’équitation. Continuation le long 
de la Costa de la Luz jusqu‘à Vejer (env. 70 km), le 
plus beau village blanc d’Andalousie. Nuit à Vejer 
de la Frontera au Hacienda Montenmedio.
��› 7 // Vejer de la Frontera–Ronda Les splendides 

paysages des «villages blancs» sont au programme: 
via Medina Sidonia, Arcos, El Bosque et Grazalema 
vous atteindrez Ronda (env. 150 km). Plongez-vous 
dans son atmosphère unique et idyllique, appréciée 
déjà par des personnalités telles Rilke, Hemingway 
et Madonna. Visite d’une des arènes de corrida les 
plus célèbres du pays, du pont Tajo et de l’église 
Santa Maria. Nuit au Parador Ronda.
��› 8 // Ronda–Málaga Traversée de la Sierra de las 

Nieves via El Burgo et Coin jusqu‘à Málaga (env. 
100 km). Selon l’horaire de votre programme, visite 
du nouveau musée Picasso. Restitution de la voi-
ture de location.

›�REMARQUES  //  Prestations: 7 nuits dans les 
hôtels sélectionnés avec petit déjeuner. Non com-
pris: voiture de location (informations, voir page 
206). Il s’agit d’une proposition d’itinéraire. C’est 
avec plaisir que nous pourrons également vous 
proposer ce voyage de manière individuelle avec 
des hôtels et paradores.
AGP 7019 PAC019

 
›�POINTS FORTS  // 

Alhambra de Grenade // 
Mezquita de Cordoue //  

Cathédrale et Giralda de Séville // 
Bodega de Jerez // Villages blancs // 

Arène de Ronda //

à�p.�de CHF 
716

par pers.  
en chambre double, 
avec petit déjeuner,  
selon descriptif,  
départ le 15.6.15 
› globusvoyages.ch/circuits

Ce circuit vous fait découvrir tous les 
«grands classiques» de l’Andalousie. 

Avec quelques perles en plus  
comme par exemple des paysages  

magnifiques.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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› GÉOGRAPHIE // La superficie 
de l’Andalousie est de 87�268  km², 
soit deux fois la Suisse. Elle compte 
7 millions d’habitants répartis dans 8 
provinces: Almería, Cadix, Cordoue, 
Grenade, Huelva, Jaén, Málaga et 
Séville. Plus d’un tiers des habitants 
vivent dans des localités de plus de 
10�000 âmes et les deux tiers sur la 
côte où beaucoup travaillent dans  
le tourisme. 23 parcs naturels, 30 ré-
serves protégées et 31 paysages 
 préservés sont répartis entre mer et 
montagnes. Cette province dispose 
d’une très longue côte, mais aussi  
de montagnes, paysages vallonnés, 
forêts, rivières et lacs, sans omettre 
les grandes villes et des journées en-
soleillées par centaines. Ici, les gens 
passent le plus clair de leur temps à 
l’extérieur, offrant ainsi un art de 
vivre très différent. En outre, l’Anda-
lousie est marquée par les traces 
laissées par les cultures des Phéni-
ciens, des Grecs, des Romains, des 
Wisigoths et des Arabes.

› SAISON IDÉALE // Un climat 
agréable règne de mars à la mi-juin 
et de la mi-septembre jusqu’en no-
vembre. Juillet et août ont des pics 
de chaleur atteignant plus de 40�°C, 
des températures pas vraiment adap-
tées pour découvrir des villes. Dans 
les régions montagneuses, il peut 

faire froid en hiver, alors que le som-
met de la Sierra Nevada est couvert 
de neige toute l’année. Le printemps 
est une période particulièrement 
agréable, car tout est vert et fleuri. 

› REPAS & BOISSONS // Le xérès 
et les tapas sont certainement les 
deux mots qui viennent à l’esprit en 
pensant aux délices culinaires de 
l’Andalousie. Mais la région a encore 
bien d’autres saveurs: jambon, huile 
d’olive, pêche (de l’Atlantique et  
de la Méditerranée), gigot d’agneau  
et gibier dans les régions monta-
gneuses. Les plats typiques du terroir 
séduisent de par l’excellente qualité 
des matières premières utilisées.

› LANGUES // Ici, on parle l’andalou, 
un dialecte espagnol qui est, dit-on, 
fortement influencé par la langue 
vernaculaire d’Amérique latine. Dans 
les régions touristiques, on parle sou-
vent l’anglais et l’allemand.

› JOURS FÉRIÉS // La joie de vivre 
des Andalous se manifeste à travers 
les nombreuses «fiestas». Ces «fêtes» 
ont un aspect autant religieux que 
mondain. De telles solennités, si ty-
piques pour l’Espagne, marquent 
profondément l’art, la culture, la tra-
dition et la joie de vivre. Les plus 
célèbres «fiestas» sont la «Feria de 

les plus beaux sites touristiques de la 
contrée. Visibles de loin, les villages 
blancs sont perchés sur des collines et 
sont riches en ruelles tortueuses, 
églises et forteresses mauresques à vi-
siter. L’Andalousie a également une 
beauté naturelle aussi remarquable que 
diversifiée. Si le grand parc naturel de 
Doñana et la Sierra Nevada impres-
sionnent par leur flore et leur faune, il 
ne faut pas oublier les 23 autres zones 
protégées de la région. Si on évoque le 
monde animalier de cette province, on 
pense immanquablement à l’élégant et 
très apprécié cheval andalou. La race 
arabo-hispanique est essentiellement 
élevée dans les environs de Jerez de la 
Frontera, son lieu d’origine.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
L’artisanat a depuis fort longtemps 
trouvé sa place parmi les traditions de 
l’Andalousie où l’on en trouve partout 
les produits. Parmi les souvenirs par-
ticulièrement appréciés, on compte 
des objets en vannerie, en cuir, en 
céramique et en bois, ainsi que des 
carreaux en faïence (azulejos).
Les grandes villes andalouses pro-
posent de nombreux divertissements 
et une vie nocturne animée avec 
moult restaurants, bars, pubs et 
clubs, sans oublier les spectacles de 
flamenco, dont le chant est magnifié 
par son accompagnement à la guitare. 

Abril» de Séville et la «Feria de 
Agosto» de Málaga. La tradition an-
dalouse est également vivante lors 
du carnaval de Cadix ou pendant la 
période des vacances. La typique 
«Romeria El Rocio» est un des plus 
célèbres pèlerinages du pays.

› PLAGES // L’Andalousie compte 
plus de 836 km de côtes, allant de la 
Costa del Sol, à l’est, à la Costa de 
Almería, à l’ouest, juste séparée par 
le détroit de Gibraltar de la Costa de 
la Luz. De nombreux pavillons bleus 
sont attribués chaque année aux 
plages andalouses, témoignant ainsi 
de la bonne tenue de celles-ci. 

› EXCURSIONS // Le climat et le 
paysage se prêtent parfaitement à  
la pratique de nombreux sports et 
activités en plein air. Tout au long de 
l’année, on peut faire de la randon-
née, du golf et des sports nautiques 
et, en hiver, également s’adonner aux 
joies du ski et du snowboard. Aucune 
autre région d’Espagne n’est aussi 
riche en contrastes que l’Andalousie. 
Des villes comme Grenade, Ronda, 
Cordoue ou Séville l’enchantée dé-
gagent une atmosphère où règne la 
splendeur de l’architecture mau-
resque et abritent de nombreuses 
merveilles comme la Mezquita, l’Al-
hambra et l’Alcázar comptant parmi 

 1 Vincci Selección Posada del Patio
 2 Parador Gibralfaro 
 3 Parador Nerja
 4 Parador Ronda  
 5 Hospes Palacio de los Patos
 6 AC Palacio de Santa Paula
 7 Barceló La Bobadilla
 8 Gran Meliá Colón
 9 EME Catedral 
 10 Hospes Palacio del Bailio
 11 Villa Jerez
 12 Hipotels Sherry Park 
 13 Parador Cadiz
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„
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ESPAGNE | COSTA DEL SOL

Une vaste culture, de superbes 
terrains de golf et une atmosphère  

cosmopolite: sur la Costa del Sol,  
la bonne société aime s’y retrouver.  

Résider en un lieu élégant, se prélasser  
dans un endroit branché ou se laisser  
choyer dans un haut lieu de la gastronomie,  
voici les conditions idéales pour vivre  
des moments fort plaisants…

“Costa del Sol
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Kempinski  Hotel Bahia Estepona ooooo
Catégorie off. ***** // 147 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
141

par pers./nuit  
en double Superior, 
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.15 
› globusvoyages.ch/h-15320
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Élégance raffinée, service atten-
tionné, situation privilégiée au bord 

de la mer, terrain de golf et vie 
nocturne, tels sont les atouts de ce 

havre de paix.

›�SITUATION  // Entouré d’un magnifique parc 
et situé au bord de la très longue plage d’Estepona. 
Par beau temps, le rocher de Gibraltar et la pointe 
nord de la côte marocaine paraissent très proches. 
Nombreux commerces et distractions dans le 
centre animé d’Estepona (à 4 km). L’aéroport de 
Málaga est à 75 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil avec 
réception et bar, conciergerie, coin Internet et In-
ternet sans fil (gratuit), bureau de change. 3 restau-
rants de spécialités à la carte (italiennes, anda-
louses et espagnoles) avec vue mer imprenable 
depuis la terrasse, bar à cocktails. Jardins subtropi-
caux parsemés de cascades et de palmiers dis-
pensant une ombre bienfaisante. Bel espace pis-
cine où de délicieuses sangrias et des en-cas légers 
sont servis. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain gratuits à la piscine et à la plage, lits balinais 
payants.
›�LOGEMENT  // Chambres élégantes de style 
contemporain. Les chambres doubles Superior 
(40–45 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux; 
minibar, coffre-fort, TV par satellite, téléphone, 
secrétaire, canapé-lit, connexion Internet et inter-
net sans fil (gratuit), climatisation (réglage central); 

balcon. Les chambres doubles Deluxe (40–45 
m2) ont le même aménagement, mais donnent sur 
le parc. Les chambres doubles Premium (40–45 
m2) ont le même aménagement de base qu’une 
chambre Superior et disposent d’un balcon avec 
vue mer. Suites Junior (env. 80 m2) très spacieuses. 
Outre l’aménagement de base d’une chambre 
double Superior, elles disposent d’un vestiaire et 
d’un salon intégré avec canapé-lit; balcon avec vue 
mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension et pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Volley de plage, salle de remise en forme, ping-
pong, échecs. Bien-être: sauna, bain de vapeur, 
fontaine de glace, piscine couverte.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Court de tennis. Bien-être: luxueux spa et salon de 
beauté avec produits de la gamme St. Barth: mas-
sage, soins du visage et du corps, spa physio et 
variété d’enveloppements corporels, solarium. 
Golf: dix bons parcours 18 trous dans un rayon de 
40 km. Proposés par des tiers: équitation, location 
de motos et de VTT, sports nautiques (pendant la 
haute saison).

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Concerts de temps en temps.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Pataugeoire. Garderie sur demande et 
contre paiement.
AGP 0139 KEMPIN

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
tennis // à la plage // piscine // 

piscine couverte // spa, centre  
de bien-être // massages //  

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Gran Hotel Elba Estepona ooooo
Catégorie off. ***** // 204 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
119

par pers./nuit  
en double Deluxe  
vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–30.6.15 
› globusvoyages.ch/h-39566
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›�SITUATION  // Au bord de la mer, séparé de 
la plage par la promenade littorale. À 3 km des ma-
gasins, restaurants et divertissements du centre 
d’Estepona. Arrêt de bus à côté de l’hôtel. À 37 km 
de Marbella et à 85 km de l’aéroport de Málaga.
›�INFRASTRUCTURE  // Établissement à l’ar-
chitecture traditionnelle. Hall d’accueil avec récep-
tion et bar, salon TV, bureau de change, Internet 
sans fil (gratuit), bibliothèque. Buffet-restaurant 
(cuisine espagnole et internationale) et grande 
terrasse avec belle vue sur la mer, 3 restaurants de 
spécialités à la carte haut de gamme (italiennes, 
françaises, espagnoles et asiatiques), piano-bar. 
Salon de coiffure, commerces, salle de jeu. Parc 
planté de palmiers avec piscines et pataugeoire. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits aux piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  //  Élégantes, les chambres 
doubles Deluxe (37 m2) ont bain, douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir; lit «Kingsize», téléphone, 
TV par satellite, minibar, coffre-fort, climatisation 
(gratuite, réglage individuel); balcon ou terrasse 
avec vue mer. Les chambres familiales Deluxe   
(37 m2) ont le même aménagement de base; 
balcon ou terrasse avec vue mer. Les suites Junior 

sont plus spacieuses (env. 55 m2) et ont le même 
aménagement de base, mais avec coin-salon   
en plus; balcon ou terrasse avec vue mer. Les 
chambres familiales Premium (55 m2) ont le 
même aménagement de base que les suites Junior 
et disposent d’un salon séparé ainsi que d’une plus 
grande terrasse avec vue mer. Très chic, les suites 
Premium (83 m2) ont un salon plus spacieux et un 
vestiaire en plus de l’aménagement de base; balcon 
ou terrasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension, pension complète et formule «tout com-
pris» sur demande. Tout compris: pension com-
plète sous forme de buffet au restaurant principal, 
restaurant de spécialités à la carte (1 x par séjour 
minimal de 7 jours), 1 entrée au spa, minibar, choix 
de boissons avec et sans alcool.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: centre spa et bien-être de 1400 m2 pro-
posant sauna, hammam, bain à remous, piscine 
couverte et douches à jets (accès autorisé aux en-
fants de 6 à 12 ans uniquement en compagnie d’un 
adulte).

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Concerts au piano-bar.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans durant la haute saison (de fin juin à mi- 
septembre). Pataugeoire.
AGP 0609 ELBEST

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // en pente douce // 
piscine // piscine couverte //  

spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

Appréciez-vous la belle archi - 
tecture, la gastronomie fine, le service 

de classe et les beaux em place- 
ments en bordure de mer? Alors 
vous frappez ici à la bonne porte!

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Un cadre raffiné, un service atten-
tionné et un grand spa, tels sont  
les atouts de cet élégant hôtel au 

design très pointu. Établissement 
réservé aux adultes!

Senator Banus Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 146 chambres et suites

›�SITUATION  // Hôtel 5 étoiles situé à El  
Paraiso. La plage est à env. 850 m, Puerto Banus à 
env. 10 km, Estepona et Marbella sont à 16 km. 
L’aéro port de Malaga est à 75 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel de 4 étages 
avec hall de réception, Internet sans fil (payant), bar, 

salon de TV; restaurant de spécialités à la carte, 
buffet-restaurant; bureau de change, service de 
conciergerie (payant). Parc agrémenté de 2 piscines 
avec bain à remous, terrasse et bar. Chaises longues 
et parasols gratuits à la piscine. Serviettes de bain 
contre dépôt, changement des serviettes payant.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Deluxe 
(32 m2) avec bain, douche, WC, sèche-cheveux; 
Internet sans fil (payant), TV par satellite, téléphone, 
minibar, coffre-fort payant, planche et fer à repasser, 
climatisation; balcon ou terrasse. Les suites (env.  
50 m2) sont aménagées de la même façon et dis-
posent en plus d’un salon séparé avec divan-lit.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Petit dé-
jeuner et demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong. Bien-être: 
bain à remous, piscine couverte (chauffable), 
douches spa et salle de relaxation.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
piscine // piscine couverte //  
spa, centre de bien-être //  
massages // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte //  
réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF 
43

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
sans repas,  
du 1.5–31.5.15 
› globusvoyages.ch/h-70201

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard. Bien-être: spa avec sauna, hammam et 
massages. Golf: parcours 18 trous aux clubs de golf 
El Paraiso (à 2 km) et Real Guadalmina (à 2,5 km, 
plusieurs terrains disponibles).
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
16 ans.
AGP 0198 SENBAN

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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H10 Estepona Palace oooo
Catégorie off. **** // 237 chambres

›�SITUATION  //  Au bord de la plage de galets 
d’Estepona. À 4 km des nombreux magasins et 
divertissements du centre d’Estepona. Arrêt de bus 
à côté de l’hôtel. À 32 km de Marbella et à 84 km 
de l’aéroport de Málaga.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement à 
l’architecture typiquement andalouse est harmo-
nieusement intégré dans un environnement calme 
et naturel. Hall élégant avec réception, bar avec 
orchestre, bureau de change, Internet sans fil (gra-
tuit). Buffet-restaurant (cuisine internationale et 
démonstrations culinaires), terrasse «chill out» avec 
vue panoramique sur la mer (de juin à sept.). Salon 
de coiffure, salle de jeu. Piscine paysagère ornée de 
palmiers, snack-bar et pataugeoire. Chaises lon-
gues et parasols gratuits à la piscine et à la plage. 
Serviettes de bain contre dépôt.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles ont 
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, 
TV par satellite, Internet sans fil (gratuit), minibar, 
coffre-fort payant, secrétaire, petit coin salon, 
 climatisation (gratuite, réglage individuel), terrasse. 
Vue mer sur demande. Les chambres doubles Pri-
vilege ont, en plus de l’aménagement de base, vue 
mer, service gratuit de boissons et d’en-cas au 
 Privilege Lounge, journal quotidien gratuit, 1 entrée 
gratuite par personne et par séjour au «Despacio 

Spa Centre», réservation de la table au restaurant 
«Alborán» pendant toute la durée du séjour. Les 
chambres familiales ont le même aménagement de 
base que les chambres doubles, mais sont plus spa-
cieuses et ont coin salon accueillant avec divan-lit.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Pen-
sion complète ou formule «tout compris» sur de-
mande. Tout compris: pension complète sous 
forme de buffet au restaurant principal. En-cas, thé, 
café et gâteaux l’après-midi. Choix de boissons 
avec et sans alcool de 10 h 00 à minuit.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, padel, ping-pong, flé-
chettes, pétanque, taï-chi, aquagym.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Baby-foot, billard. Bien-être: spa avec sauna, bain 
de vapeur, bain à remous, douches à jets, source 
glacée, massages et soins de beauté. Golf: 10 bons 
terrains 18 trous dans un rayon de 30 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Vaste offre sport et loisirs pour jeunes et moins 
jeunes. Animation musicale dans le bar du hall. 
Spectacles en soirée. Discothèque.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans (pendant l’été). Aire de jeu, pataugeoire et 
minidisco.
AGP 0203 ESTPAL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
à la plage // piscine //  

spa, centre de bien-être //  
massages // soins de beauté //  

sauna // bain turc, hammam // 
discothèque, club de nuit // 

à�p.�de CHF 
79

par pers./nuit  
en double,  
avec demi-pension,  
du 6.4–30.4.15,  
min. 5 nuits 
› globusvoyages.ch/h-34017

Hôtel de classe supérieure, le  
seul à la plage d’Estepona!  

Style mauresque, atmosphère 
orientale, service parfait, vaste 

offre sport et loisirs.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Villa Padierna Palace Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 129 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
159

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
sans repas,  
du 1.5–31.5.15 
› globusvoyages.ch/h-62941
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›�SITUATION  // Idyllique, entouré de trois ter-
rains de golf 18 trous. À 3 km de la plage. Restau-
rants, bars, piscine, spa, ambiance détente et mu-
sique style «chill-out» au très sélect Lifestyle Club 
Purobeach (à 8 km). Le port de Puerto Banus est à 
12 km, la vieille ville de Marbella à 24 km et l’aéro-
port de Malaga à 75 km.
›�INFRASTRUCTURE  //  Hôtel exceptionnel 
décoré à l’image d’un palais toscan, non seulement 
au niveau de ses intérieurs composés d’antiquités 
et d’objets d’art, mais aussi dans le parc et les patios 
conçus selon le style traditionnel si typique des 
villas italiennes. Hall de réception, bar au design 
anglais, Internet sans fil (gratuit jusqu’à 1 Mo, réseau 
à grande vitesse contre paiement); 3 restaurants de 
spécialités à la carte (basques, espagnoles, interna-
tionales, etc.); bureau de change, magasins, salon 
de coiffure, service de concierge, salle de lecture. 
Magnifique espace plein air paysager: lacs, cas-
cades,  chapelle de mariage, amphithéâtre, sentiers 
de promenade au cœur d’une foisonnante végéta-
tion, jardin joliment aménagé, piscine agrémentée 
d’une terrasse-solarium et d’un bar/snack-bar. 

Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits à la piscine, payants à la plage.
›�LOGEMENT  //  Chambres doubles Deluxe 
(42 m2) avec bain ou douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir; Internet sans fil (gratuit jusqu’à 1 Mo, 
 réseau à grande vitesse payant), téléphone, TV par 
satellite, coffre-fort payant, minibar, climatisation 
(gratuite, réglage individuel); balcon ou terrasse. 
Les suites Junior (44 m2) offrent plus d’espace. Les 
suites Villa Padierna (env. 60 m2) ont les mêmes 
commodités qu’une chambre Deluxe, mais dis-
posent d’un salon séparé.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Petit dé-
jeuner, demi-pension et pension complète sur  
demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (2 courts avec école de tennis), salle de 
 remise en forme. Bien-être: grand spa moderne de 
2000 m2 aménagé dans l’esprit d’un bain romain et 
comprenant plusieurs saunas, bain de vapeur, bain 
à remous, solarium, piscine couverte (chauffable), 
grand choix de massages et de soins de beauté. 
Golf: 3 terrain 18 trous regroupés autour de l’hôtel 

et possédant chacun son club-house. Ambiance 
très chic couplée à des équipements modernes, 
dont une boutique d’articles de golf et une école, la 
seule en Europe, spécialisée dans le petit jeu et 
proposant des cours privés.
›�POUR ENFANTS  // Aire de jeu.
AGP 0207 PADIER

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
piscine // piscine couverte //  

spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 

hammam // restaurant à la carte // 

Exclusif hôtel golfique de style 
toscan, notamment réputé pour sa 
délicieuse cuisine, son superbe spa 

et son service de première classe 
digne d’un 6 étoiles.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Meliá Marbella La Quinta Golf & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 172 chambres

›�SITUATION  // Au cœur de la Valle del Golf, 
dans le quartier résidentiel de La Quinta, et dispose 
de son propre parcours de golf. La plage la plus 
proche est à 6 km, la petite ville portuaire de Puer-
to Banus à 8 km. Puerto Banus est le paradis du 
shopping. Le centre de Marbella avec ses nom-

breux restaurants, boutiques et lieux de divertisse-
ment est à 17 km, l’aéroport de Málaga à 67 km.
›�INFRASTRUCTURE  //  L’hôtel a été cons-
truit autour de la grande piscine, au milieu d’un parc 
très bien entretenu. Hall de réception spacieux   
et lumineux, salon, salle TV, terminaux Internet 
(payants), Internet sans fil (gratuit). Restaurant de 
spécialités à la carte méditerranéennes et japo-
naises, bar, bar de piscine. Salon de coiffure, bureau 
de change, commerces. Salle de remise en forme 
et spa. 3 piscines, pataugeoire. Chaises longues, 
hamacs, parasols et serviettes de bain gratuits aux 
piscines, payants à la plage.
›�LOGEMENT  //  Chambres tout confort de 
style andalou avec joli carrelage ou meubles fabri-
qués à la main. Les chambres doubles Deluxe 
(env. 40 m2) ont bain et douche, WC, sèche-che-
veux; TV par satellite, Internet sans fil (payant), 
téléphone, coffre-fort payant, minibar, climatisation 
(gratuite, réglage individuel). Vue piscine sur de-
mande.
›�REPAS/BOISSONS  //  Petit déjeuner. Demi- 
pension ou pension complète sur demande.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // piscine // 
spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
122

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 7.4–30.4.15,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-23053

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Salle de remise en forme, squash, location de vélos. 
Bien-être: Spa avec sauna, bain de vapeur, sola-
rium, massages et soins de beauté. Golf: parcours 
27 trous à côté de l’hôtel, divisé en trois terrains   
9 trous entourés d’un cadre naturel fantastique avec 
vue sur la Méditerranée et les montagnes. In-
frastructure impeccable avec practice, académie 
de golf, Casa Club avec restaurant et café-bar, 
ainsi que boutique de golf. Handicap de 36 pour les 
dames et 28 pour les messieurs.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme d’animation pour adultes.
›�POUR ENFANTS  //  Miniclub pour les 2 à  
12 ans, aire de jeux et pataugeoire.
›�REMARQUES  //  SPA à partir de 18 ans.
AGP 0195 MELQUI

Taper des balles ou se détendre? 
Cet hôtel de golf, doté d’un  

espace bien-être de 1500 m2,pro-
pose les deux en plus d’un  

bon service dans une atmosphère  
de bon goût.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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Gran Meliá Don Pepe ooooo
Catégorie off. ***** // 201 chambres et suites

›�SITUATION  //  Au bord d’une longue plage 
de sable et de la promenade littorale, au pied du 
parc national Sierra de las Nieves. Nombreux com-
merces, restaurants et bars dans le centre animé de 
Marbella (à 2 km). Le port de plaisance de Puerto 
Banus est à 7 km, l’aéroport de Málaga à 55 km.
›�INFRASTRUCTURE // Bâtiment de 8 étages 
avec hall de réception, bar, Internet sans fil et coin 
Internet (gratuit); restaurant élégant et luxueux 
avec bar à sushi, grill «T-Bone», 2 restaurants avec 
service à la carte (1 de spécialités internationales à 
la piscine, 1 de spécialités méditerranéennes dans 
le parc avec cuisine haut de gamme et grande choix 
de vins), café sur la promenade portuaire (en-cas 
et cocktails), bar «chill-out» (huîtres, champagne et 
caviar); bureau de change, service de concierge, 
aire de jeu, salon de coiffure, kiosque, boutiques. 
Vaste parc subtropical avec grande piscine, ter-
rasse-solarium et bar/snack-bar. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine, 
payants à la plage.
›�LOGEMENT  //  Élégantes et claires, les 
chambres doubles (30-35 m2) ont bain, douche, 
sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV par satel-
lite, réveil, Internet sans fil (gratuit), secrétaire, 
mini bar, coffre-fort payant, climatisation (gratuit, 
réglage individuel). Balcon et vue mer sur de-

mande. Les suites Junior (55 m2) ont le même 
aménagement de base et disposent en plus d’un 
espace séjour avec divan-lit.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (2 courts), padel (1 court en terre battue) 
avec éclairage et leçons de tennis, vélos, salle de 
remise en forme; plongée sous-marine, surf 
cerf-volant, planche à voile, scooter des mers. 
Bien-être: spa très sélect avec sauna, bain de 
 vapeur, piscine couverte, douches à jets, solarium, 
massages, shiatsu, soins de beauté. Golf: terrain   
9 trous «Monte Paraiso Golf Club» à 2 km; 10 ter-
rains 18 trous dans un rayon de 40 km. Green-fees 
à prix réduit pour les clients de l’hôtel. Proposés 
par des tiers à la plage: voile, ski nautique, canoë, 
bateau-banane.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale 4 fois par semaine au piano- 
bar.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 2 à  
12 ans. Pataugeoire, aire de jeu. Garderie sur de-
mande et contre paiement.
AGP 0146 MELPEP

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
 à la plage // plage de sable // 

piscine // centre de plongée //  
planche à voile // surf cerf-volant // 

piscine couverte // spa, centre  
de bien-être // massages //  
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
157

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 18.10–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-2415

Hôtel situé entre les ports de 
Marbella et Puerto Banus. 

Plage de rêve, service per -
sonnalisé, élégance raffinée. 

Familles bienvenues!

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Dans cet hôtel de première classe, 
charme andalou et confort moderne 
font bon ménage. Pour couronner  
le tout: un joli parc exotique et un 

large éventail de sports.

Puente Romano ooooo
Catégorie off. ***** // 266 chambres et suites

›�SITUATION  // À 300 m de la plage. Station 
de bus et de taxi à 100 m. Bars, restaurants et lieux 
de divertissement dans la centre de Marbella (à  
5 km). L’aéroport de Málaga est à 65 km.

›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception, 
Internet sans fil (gratuit), salon. 8 restaurants 
(buffet et menus à la carte), dont 1 restaurant   
2 étoiles au Guide Michelin, bars. Service de 
conciergerie, bureau de change, kiosque, magasins, 
salon de coiffure. Le clou: un grand parc exotique 
de 55 000 m2 rassemblant plus de 400 espèces de 
plantes du monde entier. Il est également agré-
menté de 3 piscines (dont 1 chauffable), d’une 
terrasse-solarium et d’un bar/snack-bar. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits aux 
piscines, payants à la plage.
›�LOGEMENT // Les chambres doubles (35 m2) 
ont salle de bain en marbre, WC, sèche-cheveux; 
Internet sans fil (gratuit), téléphone, minibar, mi-
ni-réfrigérateur, coffre-fort payant et climatisation 
(réglage central); balcon. Les suites Junior (55 m2) 
sont identiques, mais disposent d’un grand salon; 
balcon ou terrasse. Les suites (env. 60 m2) offrent 
également le même confort qu’une chambre 
double, mais ont vue parc. Les suites Junior 
Deluxe (env. 60 m2) ont le même aménagement 
qu’une suite Junior, mais offrent plus d’espace; 
balcon ou terrasse. Vue mer sur demande. Tout 
comme les précédentes, les suites Deluxe (65 m2) 
sont identiques et offrent plus d’espace; vue parc.

à�p.�de CHF 
188

par pers./nuit  
en double,  
sans repas,  
du 7.4–30.4.15 
› globusvoyages.ch/h-19506

›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Petit dé-
jeuner, demi-pension et formule «tout compris» sur 
demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: sauna et ham-
mam.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Ping-pong, aérobic, pilates, yoga, moniteur privé 
(sur demande). Tennis: 10 courts (2 en dur, 8 en 
terre battue) et 4 courts de padel. L’un des courts 
peut accueillir 2000 spectateurs et est utilisé pour 
différents concours. D’avril à octobre: scooter des 
mers, ski nautique, kayak, parachute ascensionnel, 
catamaran, planche à voile, excursions en bateau à 
moteur. Bien-être: massages. Thalassothérapie à 
l’hôtel jumeau Marbella Club (env. 650 m). Golf: 
les hôtels Puente Romano et Marbella Club réunis 
ont 2 terrains de golf, l’El Higueral Golf Club (à 12 
km) et le Marbella Club Golf Resort (à 19 km). 
Green-fees gratuits. Certificats de handicap requis.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Concerts.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3 à  
10 ans; pataugeoire.
AGP 0199 PUEROM

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
 à moins de 500 m de la plage // 
plage de sable // piscine //  
planche à voile // voile, catamaran //  
ski nautique, planche nautique // 
massages // sauna // bain turc,  
hammam // yoga // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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L’ancienne résidence du prince 
Alfonso zu Hohenlohe s’est muée 

en un hôtel de luxe. Idéal pour  
les hôtes exigeants souhaitant 

prendre quelques jours de recul.

Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 135 chambres et suites

›�SITUATION  // L’hôtel de première classe jouit 
d’un emplacement privilégié au bord de la jolie 
plage de Costa del Sol, dont il n’est séparé que par 
la promenade du littoral. À 4 km de Puerto Banus. 
Restaurants, bars et commerces du centre de 
Marbella à 3 km. L’aéroport de Málaga est à 57 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Dans cet établisse-
ment, composé d’un bâtiment central et de plusieurs 
annexes, le mot «détente» s’inscrit en lettres d’or. 
Son architecture, typiquement locale, s’intègre par-
faitement à l’environnement. Élégant hall d’accueil 
avec réception, Internet sans fil (gratuit). Buffet-res-
taurant principal, rôtisserie, restaurant de spécialités 
à la carte (cuisine espagnole et andalouse), bar à 
champagne, café. Grand parc bien entretenu équipé 
de 2 piscines chauffables, bar/snack-bar et aire de 
détente avec vue imprenable sur la Méditerranée. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits à la piscine, payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont do-
tées du confort habituel. Les chambres doubles 
Deluxe (45 m2), de style contemporain, ont une 
salle de bain luxueuse avec baignoire et douche 
séparée, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, 
TV par satellite, Internet sans fil (gratuit), minibar, 
coffre-fort payant, séjour/coin salon; climatisation 
et radiateur. Balcon ou terrasse. Emplacement en 

bord de mer sur demande. Les suites Junior (env. 
50 m2) sont un peu plus grandes et aménagées au 
milieu du parc, près de la piscine supérieure. Ter-
rasse meublée. Les suites Junior Deluxe (55 m2) 
offrent le même confort que les suites Junior, mais 
sont plus spacieuses et disposent d’un plus grand 
séjour/coin salon. Terrasse meublée.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Petit dé-
jeuner et demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (10 courts avec éclairage), ping-pong à l’hô-
tel jumeau Puente Romano, situé à proximité. 
 Aérobic, pilates et yoga (sur demande). Équitation. 
Bien-être: luxueux centre spa avec sauna, bain de 
vapeur, piscine d’eau de mer en intérieur. Large 
éventail de massages, soins corporels et soins de 
beauté. Golf: terrain privé 18 trous «Marbella Club 
Golf & Country Club» avec écuries voisines à   
13 minutes de l’hôtel. Emplacement sur les collines 
de Benahavis avec vue imprenable.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale certains soirs.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
14 ans. Aire de jeu, pataugeoire.
AGP 0197 MARCLU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
tennis // à moins de 500 m  

de la plage // plage de sable // 
piscine // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
yoga // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
219

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
sans repas,  
du 16.10–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-16810

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Finca Cortesin Hotel Golf & Spa ooooop
Catégorie off. ***** // 67 chambres et suites

›�SITUATION  // Serti dans un écrin de verdure, 
cet établissement est intégré au club de golf de 
Casares Costa. Plage de sable à 2 km. Vaste parc 
paysager de 23 000 m2 ponctué de nombreux lieux 
de retraite, dont l’aménagement est en parfait 
 accord avec l’environnement. Le centre de Casares 

est à 10 km en direction des terres intérieures. Idéale-
ment situé entre Estepona (à 14 km), Sotogrande (à 
20 km), Gibraltar (à 42 km) et Marbella (à 45 km), il 
constitue la promesse d’un séjour varié sur la Costa 
del Sol. L’aéroport de Málaga est à 95 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception, 
salon, Internet sans fil (gratuit); 3 restaurant avec 
service à la carte (cuisine espagnole, japonaise et 
italienne), snack-bar proposant des tapas et des 
cocktails. Vaste parc très bien entretenu arborant 
une végétation méditerranéenne et doté de 3 pis-
cines d’eau de mer. Grand club de plage (6000 m2) 
à 2,5 km (accès au club et bus-navette gratuits, 
ouvert d’avril à septembre) avec restaurant, parc et 
lits balinais. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain gratuits aux piscines et au club, payants à 
la plage publique.
›�LOGEMENT  // Les suites Junior (52 m2) ont 
salle de bain et sols en marbre, douche à effet eau 
de pluie, WC; lits «Kingsize», salon avec sofa, fau-
teuils et secrétaire, Internet sans fil (gratuit), TV par 
satellite, station d’accueil iPod et lecteur DVD sur 
demande, minibar, coffre-fort, climatisation; ter-
rasse ou jardin privatif. Les suites Executive (73– 
97 m2) ont le même aménagement et disposent en 
plus d’un salon séparé ainsi que d’un deuxième 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
piscine // piscine couverte //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna //  
bain turc, hammam // yoga //  
restaurant à la carte // bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
373

par pers./nuit  
en suite Junior,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–9.7.15 
› globusvoyages.ch/h-103171

 téléviseur par satellite; terrasse ou véranda avec 
jardin privatif. Vue mer sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: grand spa 
(2200 m2) avec piscine d’eau de mer en intérieur 
(chauffable, 25 m de longueur), sauna finlandais, 
hammam, bassin d’eau froide (10 °C), grotte de 
glace (-12 °C) et espace relaxation. Accès au spa 
autorisé aux moins de 15 ans entre 11 h 00 et 15 h 00; 
les moins de 5 ans ne sont pas admis.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Cours de remise en forme, yoga, pilates, entraîneur 
privé, tennis (2 courts), padel (2 courts). Bien-être: 
massages, soins corporels et soins de beauté. Golf: 
parcours 18 trous Casares Costa Golf Club, l’un 
des meilleurs du pays, juste à côté de l’hôtel; aca-
démie de golf, buggy-bar, club-house, boutique de 
golf, bar et restaurant.
AGP 0200 FINCOR

Excellent hôtel de première classe. 
Service, gastronomie et soins  

spa haut de gamme. Convient aux 
clients exigeants soucieux de  

leur style.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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“Golf
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COSTA DEL SOL | GOLF

La Costa del Sol abrite de  
nombreux terrains de golf  

de premier ordre où les grands de  
ce monde viennent volontiers y  

pratiquer un jeu agréable et détendu.  
Le choix de parcours et greens  
est si diversifié que la côte du soleil  
est également surnommée la  

«Costa del Golf».

› LOS ARQUEROS GOLF, MARBELLA // Ce 
parcours de championnat de 18 trous se trouve au 
cœur d’un paysage vallonné avec trois lacs et plu-
sieurs cours d’eau. Chaque trou exige ici un dépas-
sement de soi. Inséré dans un paysage monta-
gneux magnifique, ce parcours offre au joueur des 
vues splendides sur les collines et la Méditerranée.
18 trous, par 71, handicap 28 (messieurs), 36 (dames).

› LA QUINTA GOLF AND COUNTRY CLUB  //  
Joli et intéressant parcours connu loin à la ronde. 
Le long de deux vallées, les fairways sont bordés 
de tapis de fleurs, de pins et d’eau. Manuel Piñero 
avait conçu ce parcours avant tout pour les 
 golfeurs chevronnés, mais les joueurs moins expé-
rimentés sauront sortir leur épingle du jeu. La 
première partie est plate, la deuxième vallonnée et 
la troisième une combinaison des deux.
27 trous, par 71, handicap 28 (messieurs), 36 (dames).

› PRIX ET RÉSERVATION  // Nous vous ren-
seignons avec plaisir des prix en cours pour les 
droits de jeu désirés (également pour les terrains  
non indiqués) et prenons vos réservations pour  
les heures de départ. Pour ce faire, il nous faut 
connaître le handicap, l’appartenance à un club, les 
dates et heures de départ souhaitées ainsi que les 
données de votre carte de crédit pour garantir la  
réservation. 
Les droits de jeu sont à payer sur place. Les heures 
de départ confirmées ne peuvent plus être chan-
gées sur place. L’étiquette internationale doit  
être respectée sur tous les terrains (code vesti-
mentaire/chaussures).

› ATALAYA GOLF & COUNTRY CLUB, 
ESTE PONA // Les fairways étendus et les greens 
élevés sont un véritable défi. Le parcours est un 
par 72 classique avec une succession d’allées légè-
rement incurvées, idéales pour les joueurs de 
 niveau moyen. En raison des nombreux bunkers 
en sable brillant, des greens rapides et des oliviers, 
pins et eucalyptus qui bordent les fairways, ce par-
cours relève du défi.
18 trous, par 72, handicap 28 (messieurs), 36 (dames).

› EL PARAISO GOLF, ESTEPONA // Ce par-
cours comprend quelques larges fairways, mais 
aussi des roughs difficiles. Les pièges d’eau sont 
magnifiquement intégrés au parcours, cachant des 
cours d’eau dans les roughs. Le trou no 7, entouré 
de 2 bunkers, est le plus difficile.
18 trous, par 71, handicap 28 (messieurs), 36 (dames).

› ALCAIDESA LINKS GOLF, LA LINEA // Ce 
links classique s’adresse à des joueurs de tous 
 niveaux et se caractérise par ses fairways ouverts 
et étendus qui peuvent parfois se jouer les yeux 
fermés. Les architectes Peter Allis et Clive Clark 
ont, en plus de concevoir un beau parcours, su 
intégrer le paysage de toute beauté.
18 trous, par 72, handicap 28 (messieurs), 36 (dames).
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 1 Kempinski Hotel Bahia Estepona
 2 Gran Hotel Elba Estepona & Thalasso Spa
 3 Senator Banus Spa 
 4 H10 Estepona Palace
 5 Villa Padierna Palace Hotel
 6 Meliá Marbella La Quinta Golf & Spa
 7 Gran Meliá Don Pepe
 8 Hôtel Puente Romano 
 9 Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa 
 10 Finca Cortesin

› GÉOGRAPHIE // La Costa del 
Sol au sud de l’Espagne est limitée  
à l’est par la Costa Tropical et à 
l’ouest par la Costa de la Luz, sépa-
rée par le détroit de Gibraltar. Elle 
s’étale sur 300 kilomètres et son 
chef-lieu Málaga est un creuset de 
cultures diverses, visibles dans les 
édifices et curiosités. Les centres 
touristiques se situent à l’ouest de 
Málaga, du côté de Torremolinos/
Benalmadena, Marbella jusqu’à San 
Pedro de Alcantara et à l’est de 
Málaga, la côte entre Torre del Mar 
et Nerja.

› SAISON IDÉALE // Sur la Costa 
del Sol, le climat est subtropical avec 
des températures clémentes toute 
l’année et une moyenne de 320 jours 
ensoleillés. La côte est protégée des 
vents du Nord par les montagnes. 
Les passionnés de culture et les va-
canciers actifs apprécieront surtout 
le printemps de mars à mai et le mois 
d’octobre. Les estivants profiteront 
du climat chaud de juin à septembre.

› REPAS ET BOISSONS // Légu-
mes, viandes, poissons et fruits 
constituent les éléments de base de 
la cuisine de la région auxquels 
s’ajoute l’indispensable huile d’olive. 
Dégustée à l’apéritif ou comme en-
trée, la «fritura malagueña» (poisson 

frit à la façon de Málaga) est un plat 
réputé. Dans l’arrière-pays, on sa-
voure la «olla», sorte de pot-au-feu 
aux pois chiches, légumes, boudin, 
chorizo et échine de porc. On trouve 
aussi, bien sûr, des spécialités de 
presque chaque pays, de quoi satis-
faire les goûts des visiteurs du monde 
entier.

› LANGUES // Sur la Costa del Sol 
on parle espagnol, avec cependant 
une prononciation et un accent un 
peu particuliers. Dans les stations 
touristiques on parle souvent l’an-
glais et l’allemand.

› JOURS FÉRIÉS // Il n’existe pas 
d’autres endroits en Europe où l’on 
fasse si souvent et si volontiers la fête 
que dans le sud de l’Espagne. Outre 
ces fêtes basées sur le calendrier ca-
tholique, se tiennent les Ferias dans 
tout village ou ville, sorte de fête 
folklorique. La Feria de Agosto est la 
plus grande fête estivale de la Costa 
del Sol; elle se déroule normalement 
du 2e au 3e samedi du mois d’août à 
Málaga.

› PLAGES // La Costa del Sol 
s’étend sur plus 160�km constellés de 
nombreuses plages diverses. Playa 
Burriana, l’une des plus belles plages 
de la Costa del Sol, séduit par son 

Merced; les arènes La Malagueta 
ainsi que l’Alcazaba, forteresse mau-
resque du XIe siècle. L’arrière-pays et 
la Sierra Nevada sont incontour-
nables!
Avec ses 60 terrains de golf, la Costa 
del Sol est un paradis pour les gol-
feurs; le tennis y est aussi très répan-
du. Les sports nautiques sont nom-
breux avec maintes bases de plongée 
proposant des cours pour débutants 
et avancés. Autres sports: canyoning, 
karting ou quad, base-jump, etc.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Dans plus de 30 centres commer-
ciaux et de nombreux commerces, 
vous trouverez des objets artisanaux 
et des souvenirs, mais aussi de la 
mode et des articles exclusifs. Le soir, 
les distractions sur la Costa del Sol 
sont les meilleures de tout le pays. 
Depuis les «Chiringuitos» sur la 
plage, restaurants, bars, bistrots dans 
les bourgades, promenades sur la 
plage et discothèques aux salles de 
flamenco traditionnel, vous trouvez 
tout ce que vous désirez. Les stations 
balnéaires animées de Torremolinos, 
Benalmadena, Mar bella et Málaga 
offrent de nombreux divertissements 
et une vie nocturne animée.

emplacement extraordinaire, dans 
un environnement naturel loin des 
gratte-ciel.
La mirifique plage de Marbella se 
situe directement vers l’ancienne 
zone de la Jet-set avec ses nombreux 
magasins, restaurants et bars. À Tor-
remolinos, vous trouverez la magni-
fique et grande plage de sable fin 
Playa del Bajondillo avec sa prome-
nade, de nombreux bars de plage et 
restaurants de poissons. Playa del 
Canuelo est sûrement la plus belle 
baie entre Herradura et Almayate. 
La jolie petite crique de Palya Maro 
est propice à la plongée sous-marine 
et la plongée libre. À l’est de Nerja 
s’étend la célèbre plage à la mode 
Playa Burriana avec une belle pro-
menade et de nombreux bars, res-
taurants et magasins. Les personnes 
en quête de repos choisiront la plage 
Playa Almayate à Bajamar, loin des 
sentiers battus.

› EXCURSIONS // Visite en bus 
des villes culturelles, chargées d’his-
toire telles que Grenade qui abrite 
l’Alhambra, un des bâtiments les plus 
importants datant de l’époque des 
Maures. À voir également: Ronda 
avec la gorge El Tajo et le pont 
Puente Nuevo édifié au XVIIIe siècle; 
Málaga et la maison natale du 
peintre Pablo Picasso, Plaza de la 
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ESPAGNE | COSTA DE LA LUZ

Au pays du xérès, la nature est  
toujours proche. La Costa de la Luz  

surprend par la diversité de ses facettes:  
les côtes, l’arrière-pays, les parcs  
naturels et la sierra. Un refuge parfait  
baigné d’un soleil idoine pour faire  
le plein d’énergie.

“Costa de la Luz
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Barceló Montecastillo ooooo
Catégorie off. ***** // 208 chambres, suites et villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
84

par pers./nuit  
en double Superior, 
avec petit déjeunter,  
du 1.6–30.6.15 
› globusvoyages.ch/h-17677
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Luxueux hôtel spa situé au cœur 
d’un fantastique décor et doté d’un 
complexe sportif moderne ainsi que 

d’un spa innovant. Ici, rien n’est 
laissé au hasard.

›�SITUATION  // Emplacement privilégié à la 
périphérie de Jerez de la Frontera, à proximité im-
médiate d’un terrain de golf. Centre-ville de Jerez 
à env. 10 km, à 15 km d’Arcos et à env. 40 km de 
Cadix. Plage de sable d’El Puerto de Santa Maria 
à env. 30 km. L’aéroport de Jerez est à env. 10 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Établissement à l’ar-
chitecture traditionnelle composé de 2 bâtiments 
de 4 étages. Imposant hall d’accueil avec réception, 
salon de TV, coin Internet (payant) et Internet sans 
fil (gratuit). Salon-bar, buffet-restaurant principal 
avec terrasse, restaurant de spécialités à la carte 
(méditerranéennes). Salon de coiffure. Parc soigné 
comprenant 2 piscines avec terrasses-solarium. 
Chaises longues et parasols gratuits aux piscines. 
Serviettes de bain contre dépôt.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Superior 
(env. 23 m2) au design moderne réalisées selon le 
nouveau concept «B Room». Elles ont bain avec 
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par 
satellite, radio, climatisation, Internet sans fil (gra-
tuit), minibar, bouilloire. Vue golf sur demande. 
Suites Junior (35 m2) luxueuses et encore plus 
spacieuses. Elles ont un salon séparé avec secré-
taire; peignoirs et pantoufles. Les villas (45 m2) 

sont aménagées à l’identique et disposent en plus 
d’un salon séparé ainsi que d’une cuisinette entiè-
rement équipée avec réfrigérateur, four à micro- 
ondes et grille-pain. Animaux autorisés dans les 
villas avec terrasse et parc privé.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension, pension complète et formule «tout com-
pris» sur demande. Tout compris: pension com-
plète sous forme de buffet au restaurant principal, 
collations, boissons sélectionnées avec et sans 
 alcool.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, terrain omnisports et piste de jogging.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Complexe sportif (courts de tennis avec éclairage, 
courts de padel, 2 terrains de football conçus selon 
les normes de la FIFA et dotés d’un équipement 
complet pour les camps d’entraînement). Salle de 
remise en forme. Bien-être: spa (env. 1400 m2) 
avec piscine couverte chauffée, sauna, bain de va-
peur, douches spa, terrasse-solarium, soins de 
beauté, large éventail de massages. Golf: terrain   
18 trous signé Jack Nicklaus avec practice, putting 
et chipping green, académie de golf tout près de 
l’hôtel. Cours privés et en groupe. Les clients de 

l’hôtel bénéficient d’un libre accès au parcours de 
golf et de green-fees illimités.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Pataugeoire.
XRY 0157 MONTEC

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
piscine // piscine couverte //  

spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 

hammam // restaurant à la carte // 

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

COSTA DE LA LUZ | JEREZ DE LA FRONTERA
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Hipotels Gran Conil oooo
Catégorie off. **** // 299 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
60

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–31.5.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-229491
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›�SITUATION  // Sur la Costa de la Luz, au sep-
tentrion extrême de l’Espagne, au bord de la plage 
de sable de La Fontanilla. À 1 km du centre pitto-
resque de Conil de la Frontera. D’impressionnantes 
hautes falaises se trouvent au nord de l’hôtel. À  
40 km de Medina Sidonia, à 20 km de Véjer de la 
Frontera et à 45 km de Cadix. À 70 km de l’aéroport 
de Jerez de la Frontera.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel accueil-
lant, confortable et connu a hall avec réception et 
bar, salon TV, Internet sans fil (gratuit), bureau de 
change, restaurant-buffet, snack-bar avec terrasse. 
Salle de jeux, boutiques, piscine couverte. Terrasse 
ensoleillée avec piscine et parc. Chaises longues et 
parasols gratuits à la piscine et payants à la plage. 
Serviettes de bain contre caution.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles avec bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir (sur de-
mande, payant), 2 lits simples ou 1 lit double, télé-
phone, TV par satellite, Internet sans fil (gratuit), 
minibar, coffre-fort payant, climatisation (gratuite, 
réglage individuel), balcon ou terrasse. Avec  
vue mer latérale ou frontale sur demande. Les 
chambres familiales, au même aménagement de 
base que les chambres doubles, ont une deuxième 

chambre avec porte de communication, 2 TV par 
satellite, balcon ou terrasse. À réserver pour  
2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, volley de plage, ping-
pong, terrain de sport polyvalent.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Paddle-tennis, billard, squash. Bien-être: centre 
spa avec sauna, piscine couverte chauffée, douche 
à jets, bain turc, bain à remous, massages, soins du 
corps et du visage, salon de beauté salon de coif-
fure. Proposés par des tiers: golf (à 10 km).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animations la journée et le soir. Spectacles et ani-
mation musicale.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans, garderie (payante et sur demande), aire de 
jeu, pataugeoire.
XRY 0154 GRACON

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // en pente douce // 
piscine // piscine couverte //  

spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // 

Hôtel balnéaire moderne ne 
laissant aucun désir inassouvi. 
Élégant et lumineux, l’intérieur 

offre une touche de légèreté  
et de joie des vacances au bord  

de l’Atlantique.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

COSTA DE LA LUZ | CONIL DE LA FRONTERA
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Iberostar Andalucia Playa oooo
Catégorie off. **** // 290 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord d’une plage de sable 
fin en pente douce, à env. 400 m des commerces, 
bars et restaurants. Possibilité, également, de pro-
fiter de la vie nocturne. Arrêt de bus à env. 100 m. 
À env. 20 km de Conil de la Frontera et à 65 km de 
l’aéroport de Jerez.

›�INFRASTRUCTURE  // Établissement de 
style andalou à l’atmosphère chaleureuse. Vaste 
complexe doté d’un grand espace piscine. Hall 
d’accueil avec réception, salon, Internet sans fil 
(payant), buffet-restaurant (cuisine internationale), 
restaurant proposant un service à la carte (spécia-
lités de Cadix). Bar, café, bar/snack-bar de piscine 
(style «chill out», uniquement en haute saison). 
Salon de coiffure, boutiques. Piscine avec terrasse. 
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, 
serviettes de bain contre dépôt.
›�LOGEMENT  // Aménagées dans le style local 
(meubles en bois clair), les chambres doubles ont 
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; coffre-fort 
payant, climatisation (gratuite, réglage central),  
TV par satellite, téléphone, minibar; balcon ou ter-
rasse. Vue mer latérale ou directe sur demande. Les 
suites Junior ont petit salon séparé en plus et vue 
mer. Les suites sont encore plus spacieuses et 
donnent également sur la mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Pen-
sion complète ou formule «tout compris» sur de-
mande. Tout compris: pension complète sous 
forme de buffet au restaurant principal, en-cas de 
10 h 00 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30, choix de 
boissons avec et sans alcool de 10 h 30 à minuit.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong, volley de 
plage, aérobic, tir à l’arc, billard.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Centre sportif Iberostar à env. 400 m de l’hôtel 
(école de tennis, 4 courts en dur et 7 en terre battue, 
courts de padel). Bien-être: espace bien-être Thai 
Zen Space (solarium, sauna, massages, hammam, 
bain turc et soins spa). Golf: club de golf Novo 
Sancti Petri, le premier conçu par Severiano Balles-
teros en Espagne (à env. 250 m); il comprend  
54 trous (3 x 18). Handicap 36 pour hommes et 
femmes.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme varié avec spectacles, danse ou 
concerts (à partir du mois d’avril).
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans à l’Iberostar Royal Andalus (de juin à sep-
tembre). Aire de jeu, pataugeoire.
XRY 0161 ANDPLA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable //  
en pente douce // piscine // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
71

par pers./nuit  
en double,  
avec demi-pension,  
du 1.4–30.4.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-14540

Les atouts de cet hôtel: un environne-
ment calme malgré son emplace  

ment central, bonne situation à la 
plage, vue mer spectaculaire, large 

éventail sport et bien-être.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

COSTA DE LA LUZ | NOVO SANCTI PETRI
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“Golf

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

COSTA DE LA LUZ | GOLF

Faire du golf sur la Costa  
de la Luz est un plaisir de haut  

niveau. Le climat tempéré que  
l’on y trouve permet la pratique  

de ce sport tout au long de l’année.  
De magnifiques fairways et des greens  
bien entretenus à l’ombre des pins  
et chênes-lièges forment les garanties  
de pouvoir pratiquer un jeu  

élégant et raffiné.

villas du lotissement de San Andres. La deuxième 
partie du parcours compte un grand nombre d'oli-
viers centenaires et trois grands lacs. 
2 parcours 18 trous: Mar & PinoS par 72, Centro 
(Par 72), handicap 26 (messieurs) et 36 (dames).

› MONTENMEDIO GOLF, VEJER // Ce terrain, 
l’un des plus naturels et parmi les plus beaux  
d’Espagne, s’illustre par une flore et une faune va-
riées. Pins, vieux chênes et oliviers ainsi que gibier, 
cigognes et chevaux ponctuent les greens plats, 
les bunkers exigeants et le terrain en pente.
18 trous, par 72, handicap 36 (messieurs) et 45 
(dames).

› PRIX ET RÉSERVATION  // Nous vous ren-
seignons avec plaisir des prix en cours pour les 
droits de jeu désirés (également pour les terrains  
non indiqués) et prenons vos réservations pour  
les heures de départ. Pour ce faire, il nous faut 
connaître le handicap, l’appartenance à un club, les 
dates et heures de départ souhaitées ainsi que les 
données de votre carte de crédit pour garantir la  
réservation. 
Les droits de jeu sont à payer sur place. Les heures 
de départ confirmées ne peuvent plus être chan-
gées sur place. L’étiquette internationale doit  
être respectée sur tous les terrains (code vesti-
mentaire/chaussures).

› LA ESTANCIA GOLF, CHICLANA // Ce ter-
rain est un mariage réussi entre un links et un parc. 
De par son paysage, le parcours est traditionnel 
avec 9 trous à l’aller et 9 trous au retour. Il y a 
quelques pièces d’eau avec deux lacs et deux cours 
d’eau.
18 trous, par 72, handicap 36.

› VILLA NUEVA GOLF, CADIX // Le parcours 
soigné et le cadre idyllique font du Villa Nueva l’un 
des lieux incontournables du golf. Avec ses très 
grands greens (en moyenne 600 m2), ce parcours 
est un défi pour chaque joueur. Les 5 lacs et les 90 
bunkers exigent prouesse, réflexion et précision à 
chaque coup.
18 trous, par 72, handicap 36.

› SANCTI PETRI HILLS GOLF  // Les meil-
leurs professionnels ont été sollicités pour la 
conception de ce parcours exceptionnel. C’est 
ainsi que Lomas de Sancti Petri Hills Golf a été 
crée en 2006 par le célèbre architecte Manuel 
Piñero qui comptait parmi les meilleurs joueurs 
des années 1980. C’est un terrain difficile, petit, 
avec des fairways courts, et donc plus facile pour 
les handicaps élevés.
18 trous, par 68, handicap36.

› NOVO SANCTI PETRI GOLF  // Terrain de 
golf caractérisé par sa végétation luxuriante. Les 9 
premiers trous se jouent sur un parcours presque 
plat ressemblant à un parc et entouré des superbes 
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COSTA DE LA LUZ | INFORMATIONS GÉNÉRALES

 1 Barceló Montecastillo 
 2 Hipotels Gran Conil
 3 Iberostar Andalucia Playa

› GÉOGRAPHIE // La Costa de la 
Luz s’étend de la frontière hispano- 
portugaise jusqu’à Tarifa à l’extrême 
sud de l’Espagne. L’Europe n’est ici 
qu’à 14�km du Maroc séparée par le 
détroit de Gibraltar. La Costa de la 
Luz doit son nom à sa très vive lu-
mière qui fait ressortir la couleur 
dorée du sable. Le chef-lieu de la 
région est Cadix, ville maritime ani-
mée chargée d’histoire. Du sable fin 
comme de la neige s’étend sur la 
côte infinie, des eaux bleues comme 
dans les années 50, profitez de la 
Costa de la Luz, de son espace et de 
sa tranquillité.

› SAISON IDÉALE // Comme sur 
la Costa del Sol il y règne aussi un 
climat subtropical avec des tempéra-
tures agréables toute l’année et en 
moyenne 320 journées ensoleillées.
Pour les vacanciers actifs, les mois de 
mars à mai sont la période idéale 
pour s’y rendre. Le mois d’avril est 
plaisant et propice aux virées et visi-
tes. Le mois d’octobre est plus ap-
proprié aux randonnées et les esti-
vants profiteront des mois de juin à 
septembre pour son climat chaud. 
En hiver, les surfeurs trouveront des 
conditions de vent idéales.

› REPAS & BOISSONS // Les spé-
cialités sont les poissons et les fruits 
de mer, principalement les «cama-
rones» (crevettes) dans le parc natio-
nal Coto de Doñana, à l’embouchure 
du Guadalquivir mais aussi le savou-
reux jambon et le gazpacho rafraî-
chissant. En outre, on se restaure ici 
bien plus tard qu’en Suisse. Le déjeu-
ner a lieu entre 14 et 16 heures et le 
dîner pas avant 22 heures. Les menus, 
en dehors des hôtels, ne sont dispo-
nibles qu’en espagnol; n’oubliez pas 
votre petit dictionnaire de poche.

› LANGUES // On parle espagnol 
sur la Costa de la Luz, cependant en 
Andalousie s’ajoute un dialecte par-
ticulier qui est vite reconnaissable 
par un Espagnol. Dans les stations 
touristiques, on parle souvent l’an-
glais et l’allemand.

› JOURS FÉRIÉS // Outre les Fies-
tas, basées sur le calendrier catho-
lique, entre avril et septembre, il y a 
toujours une fête à quelque part: un 
fête de village qui est généralement 
célébrée en l’honneur du saint patron 
de la cité. Ne manquez pas l’occasion 
de voir cette facette de la joie de 
vivre andalouse. La plus belle mani-
festation est le «dia de la mujer»: ce 
jour-là, les femmes portent des cos-
tumes andalous, chantent, dansent 

peut entreprendre des tours pour 
observer les baleines et les dauphins. 
Il vaut aussi la peine de voir le parc 
national Doñana, la route des vins et 
du brandy de Marco de Jerez, la ca-
thédrale de Cadix et le monastère  
de Santa Maria à La Rabida. La Cos-
ta de la Luz est très appréciée pour  
y pratiquer la planche à voile, vélo, 
randonnée, golf, équitation, plongée 
et voile.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Conil de la Frontera ne dispose d’au-
cun centre commercial typique, mais 
de boutiques fort sympathiques 
 réparties dans des petites rues laté-
rales. Le vendredi est le jour du mar-
ché hebdomadaire, on peut y acheter 
de nombreuses sortes d’olives et de 
l’artisanat. À Jerez de la Frontera, on 
trouve des boutiques de xérès, mais 
aussi des échoppes bien achalandées 
en articles de maroquinerie et vête-
ments de flamenco.
Conil de la Frontera offre de nom-
breux divertissements et discothè-
ques; les noctambules trouveront 
maints bars et restaurants à El Puerto 
de Santa Maria.

dans et devant les «casetas». En mai 
a lieu la Feria de Caballo de Jerez où 
les chevaux magnifiquement déco-
rés sont montés par leurs fiers cava-
liers et cavalières. 

› PLAGES // Le littoral de la Costa 
de la Luz de Cadix est généralement 
très plat. Les 260�km de plages en 
pente douce offrent beaucoup d’es-
pace pour se faire bronzer. Ce n’est 
qu’entre Cabo Roche et Conil de la 
Frontera que l’on rencontre une fa-
laise où se lovent plusieurs baies. Les 
plages de la Costa de la Luz sont 
connues pour être propres et dis-
posent d’une bonne infrastructure. 
Playa la Barrosa est une des plus 
belles plages de la «Côte de la Lu-
mière», Playa de Bolonia est idéale 
pour les familles, la jolie plage Cor-
tadura en pente douce avec une eau 
claire est même le coin divulgué 
entre autochtones. Vous trouverez 
d’autres plages mirifiques dans les 
régions de Zahara de los Atunes, 
Conil de la Frontera, Novo Sancti 
Petri, Rota, sur la presqu’île d’Isla 
Canela et El Puerto de Santa Maria.

› EXCURSIONS // Découvrez les 
environs pittoresques et les villages 
blancs, Cadix et Gibraltar. Une belle 
destination consiste à se rendre aux 
salines de Chiclana. Depuis Tarifa on 
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ESPAGNE | VALENCE & COSTA BLANCA

Sur la Costa Blanca, la nature et la  
culture vont de pair. Un décor paysager 

enchanteur, allant des montagnes à la  
Méditerranée, où flottent les senteurs  
subtiles des orangers et amandiers en fleurs.  
Et en point d’orgue: un tour à Valence,  
la plus belle métropole espagnole.

“Valence & 
  Costa Blanca



138

|

The Westin Valencia ooooo
Catégorie off. ***** // 135 chambres

›�SITUATION  // Cet hôtel exceptionnel se 
trouve dans le centre culturel et historique et 
convient parfaitement pour partir à la découverte 
de la ville. Établissement tranquille malgré sa posi-
tion centralisée. À 2 km de la magnifique cathé-
drale et des innombrables curiosités de la «Ciutat 

Vella» (vieille ville). À 2 km de la «Ciudad de las 
Artes y las Ciencias», un complexe consacré aux 
arts et aux sciences dû au talent du génial archi-
tecte Santiago Calatrava. À 3 km des nombreux 
bars, restaurants, divertissements et de la prome-
nade du port de la ville et de la longue plage de 
sable en pente douce de Malvarrosa bordée de 
palmiers. À 13 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement a 
trouvé sa place dans un des plus impressionnants 
bâtiments de la ville de style moderne du XXe 
siècle. La façade d’origine a été conservée et reflète 
le développement et la croissance de la ville. Le 
design intérieur offre une combinaison de style Art 
déco et d’avant-garde. Hall avec réception dont 
l’éclairage est dispensé par un superbe lustre en 
cristal de Swarovski, Internet sans fil (payant). Le 
restaurant à la carte sert la paella et autres spécia-
lités espagnoles; autre élégant restaurant à la carte 
proposant des spécialités japonaises; snack-bar 
avec sandwichs maison, bar à cocktails. Cour inté-
rieure idyllique de 1900 m2 à la végétation exotique 
et aux fleurs odorantes vous permettant d’oublier 
le quotidien et de passer un moment détendu dans 
un cadre magnifique.

›�LOGEMENT  //  Spacieuses et lumineuses, les 
chambres sont décorées dans un style Art déco 
américain. Ce décor classique et élégant offre une 
belle quiétude. Chambres doubles Deluxe  
(36–45 m2) avec bain, douche, WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV par satellite, Internet sans fil 
(payant), coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisa-
tion (gratuite, réglage individuel).
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Salle remise en forme. Bien-être: «Caroli Health 
Club» de 900 m2 avec sauna, bain turc, piscine 
d’eau de mer couverte, bain à remous, douche à 
jets, salle de repos, massages et soins beauté.  
Accès à l’espace spa et bien-être à partir de 18 ans.
VLC 0105 WESVAL

 
›�EN BREF  // 

centre-ville // Internet sans fil // 
spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
135

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 1.7–31.8.15 
› globusvoyages.ch/h-75973

Ce superbe hôtel allie le style 
classique avec la technologie 

moderne et un excellent service,  
il est idéalement situé  

pour découvrir Valence.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

COSTA BLANCA | VALENCE
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Hospes Palau de la Mar ooooo
Catégorie off. ***** // 66 chambres

›�SITUATION  // Cet hôtel cinq étoiles se 
trouve dans le quartier branché de Ciutat Vella de 
la troisième ville du pays par la taille. Valence sait, 
comme aucune autre métropole espagnole, allier 
les traces du passé à celles des temps modernes. 
On y découvre, à côté de la cathédrale du XIIIe 
siècle (à 1 km), la célèbre «Ciudad de las Artes y las 
Ciencias», un complexe consacré aux arts et aux 
sciences (à 2,5 km). Autre point fort, l’«Hemisfèric», 
un cinéma et un planétarium ressemblant à un oeil 
s’ouvrant et se fermant, reconnaissable de loin.   
À 6 km du port, d’où les bateaux prennent le large 
pour Palma de Majorque et Ibiza. À l’extrémité 
nord du port, on trouve une plage de sable et une 
promenade accueillante. À 13 km de l’aéroport de 
Valence.
›�INFRASTRUCTURE  //  Dans cette demeure 
palatiale du XIXe siècle, le temps semble s’être 
arrêté. Un havre de paix conjugué à une architec-
ture sophistiquée, un savant amalgame d’art, de 
rêve, de design et d’énergie! Les couleurs vives 
contrastent à merveille avec des bois sombres. 
Grand hall d’accueil avec réception, Internet sans 
fil (payant), coin Internet. Restaurant gastrono-
mique de spécialités méditerranéennes. Joli parc 
aux plantes odorantes.

›�LOGEMENT  // Chambres claires, décorées 
dans des couleurs chaudes et ornées d’un mobilier 
contemporain. Les chambres doubles Dreamer 
(25 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir, pantoufles; téléphone, TV par sat., Inter-
net sans fil (payant), connexion Internet ADSL 
(gratuite), minibar, coffre-fort payant, climatisation 
(gratuite, réglage individuel). Les chambres 
doubles Deluxe (36 m2) ont le même aménage-
ment que les précédentes, mais sont plus grandes.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Salle de remise en forme. Bien-être: spa et espace 
bien-être «Bodyna» avec sauna, bain turc, bain à 
remous, massages et soins de beauté.
VLC 0110 PALMAR

 
›�EN BREF  // 

centre-ville // Internet sans fil // 
spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant  

à la carte // restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
98

par pers./nuit  
en double Dreamer,  
avec petit déjeuner,  
du 1.7–24.8.15 
› globusvoyages.ch/h-57704

 Créations culinaires à savourer 
dans l’ambiance élégante de  

ce bâtiment protégé et central. 
Parfait pour aller visiter la  

vieille ville de Valence.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Balneario Las Arenas ooooo
Catégorie off. ***** GL // 253 chambres

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
147

par pers./nuit  
en double Classic,  
avec petit déjeuner,  
du 3.5–7.5.15,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-70907
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›�SITUATION  // Ce luxueux complexe, bain 
thermal historique et autrefois rendez-vous de la 
haute société, jouit d’une situation exclusive en bor-
dure de la plage de sable Malvarrosa et de la pro-
menade de Valencia. Arrêt de bus à env. 250 m arrêt 
de tram à env. 300 m. À 6 km de la vieille ville et des 
principales curiosités. À env. 20 km de l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet ancien spa date 
de 1898 et revêt aujourd’hui les allures d’un hôtel 
de luxe, dont les piliers du hall ont été soigneuse-
ment conservés. Inauguré en 2006, l’hôtel est un 
lieu de retraite idéal, loin de l’agitation et du stress. 
Cet établissement appartient à la chaîne hôtelière 
Santos et se compose d’un bâtiment historique 
auquel vient s’ajouter un complexe moderne. 
Grand hall d’accueil avec réception, service de 
conciergerie, Internet sans fil (gratuit), offre exclu-
sive de cocktails au bar du hall. Brasserie proposant 
une cuisine traditionnelle espagnole, accueillant 
café avec terrasse. Bureau de change, spa doté 
d’une piscine couverte et d’une salle de remise en 
forme. Vaste parc d’env. 8000 m2 agrémenté d’une 
piscine, d’un bar et d’une terrasse. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine et 
payants à la plage.

›�LOGEMENT  // Élégantes, les chambres 
doubles Classic (env. 28 m2) sont aménagées à 
l’aide de meubles en bois et disposent de grandes 
fenêtres offrant un superbe panorama sur la ville. 
Elles ont bain ou douche avec hydromassage, WC, 
sèche-cheveux, peignoir et pantoufles; climatisa-
tion (gratuite, réglage individuel), TV par satellite, 
téléphone, Internet sans fil (gratuit), radio, minibar 
et coffre-fort. Les chambres doubles Deluxe   
(38 à 49 m2) ont le même aménagement, mais sont 
nettement plus grandes et ont en plus balcon ou 
terrasse avec sièges confortables et vue mer impre-
nable.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme entièrement équipée 
d’appareils modernes. Vous pourrez profiter d’in-
nombrables activités de groupe ou vous entraîner 
avec votre moniteur privé.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Paddle-tennis. Bien-être: spa bien équipé.
VLC 0120 BALARE

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable // en pente douce // 

piscine // piscine couverte //  
spa, centre de bien-être // massages //  

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

Place à la détente: voici venu  
le moment du doux farniente et des 
offres bien-être. Le Balneario est 
un établissement exclusif pour des 

vacances balnéaires de luxe.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Barceló Asia Gardens Hotel & Thai Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 311 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
174

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 6.4–30.4.15,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-99880
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›�SITUATION  // Sur les pentes de la Sierra Cor-
tina, au cœur d’un luxuriant parc tropical abritant 
plus de 60 variétés de plantes exotiques. Fantas-
tique vue sur la Costa Blanca. À 4 km de la large 
plage de sable en pente douce de Benidorm.  
À 7 km des innombrables restaurants, bars, com-
merces et divertissements. À 43 km des nom-
breuses curiosités d’Alicante, le chef-lieu du district. 
À 55 km de l’aéroport d’Alicante.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel allie luxe et 
design sur des notes typiques de l’Asie. Hall avec 
réception, Internet sans fil (payant). Buffet-restau-
rant (les authentiques saveurs asiatiques s’associent 
ici à une cuisine internationale et méditerranéenne). 
Restaurant gastronomique ouvert aux plus de   
12 ans, restaurant de spécialités asiatiques et médi-
terranéennes à la carte, bar à champagne (sélection 
de grands crus et de cocktails raffinés), salon à 
bonsaïs. Salle de jeu, bibliothèque. Grande piscine 
paysagère avec pataugeoire et terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Deluxe 
(env. 30 m2) avec bain, douche, WC, bidet, pei-
gnoir, pantoufles, sèche-cheveux; téléphone, TV 

par satellite, radio, Internet sans fil (payant), secré-
taire, minibar, coffre-fort payant, climatisation (gra-
tuite, réglage individuel); balcon ou terrasse. Vue 
mer sur demande. Les chambres doubles Supe-
rior Deluxe (env. 35 m2) ont le même aménage-
ment de base, mais sont plus spacieuses et ont un 
espace séjour optiquement séparé; balcon ou ter-
rasse. Vue mer sur demande. Les suites (env.   
60 m2) offrent les mêmes commodités qu’une 
chambre double Superior et disposent en plus d’un 
espace séjour séparé avec canapé-lit.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Yoga, taï-chi, pilates, stretching, aquagym.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa thaï avec sauna, bain de vapeur, 
bain à remous, piscine couverte, douche à jets, 
 solarium, salle de repos. Massages et soins de 
beauté dispensés par des professionnels formés 
dans un monastère thaïlandais. Accès au spa à par-
tir de 16 ans. Golf: terrain 18 trous «Villaitana Golf» 
à 3 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Jeux et sports pour jeunes et moins jeunes durant 

la journée. Concerts et spectacles de flamenco de 
temps en temps.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 2 à  
12 ans. Aire de jeu dotée d’un bateau-pirate, patau-
geoire.
ALC 0111 BARASI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
piscine // piscine couverte //  

spa, centre de bien-être //  
massages // soins de beauté //  

sauna // bain turc, hammam //  
yoga // restaurant à la carte //  
restaurant gastronomique // 

Légèrement en surplomb de la 
Costa Blanca, on trouve ici un 

soupçon d’Asie teinté d’une touche 
méditerranéenne. Pure détente et 

plaisir garantis!

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Hospes Amérigo ooooo
Catégorie off. ***** // 80 chambres

›�SITUATION  // Cet excellent hôtel situé en 
face de la cathédrale occupe un ancien couvent 
dominicain entièrement restauré pourvu d’une cour 
intérieure ainsi que d’une terrasse sur le toit. De 
là-haut, la vue sur le château de Santa Barbara est 
sublime! Idéalement situé pour visiter la ville ou 

partir se détendre à la plage. Arrêt de bus à env.   
100 m. Port de plaisance, plage en pente douce de 
Postiguet (sable fin), nombreux restaurants, bars, 
commerces et lieux de divertissements (casino) à 
env. 300–500 m. L’aéroport d’Alicante est à 15 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce luxueux établis-
sement de première classe a élu domicile dans les 
locaux d’un ancien couvent dominicain. Il s’en dé-
gage une atmosphère paisible et tranquille dans un 
décor très design de style contemporain. Grand 
hall d’accueil avec réception, Internet sans fil (gra-
tuit), coin Internet (payant); restaurant (cuisine 
méditerranéenne mêlant tradition et innovation), 
bar à tapas, salon-bar sur la terrasse du toit au  
4e étage (vue panoramique sur la vieille ville et le 
château de Santa Barbara, où l’on peut siroter de 
délicieux cocktails rafraîchissants et déguster des 
spécialités japonaises sous le ciel étoilé). Spa. Pis-
cine (couverte ou en plein air selon la saison) avec 
terrasse. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Ici, le style moderne s’insère 
dans les fondations d’un bâtiment d’époque entiè-
rement rénové. Le décor très classe et les grandes 
fenêtres confèrent à ces chambres un charme tout 
à fait particulier. Les chambres doubles (22 m2) 
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, 

pantoufles; TV par satellite, lecteur DVD, Internet 
sans fil (gratuit), connexion Internet ADSL, minibar, 
coffre-fort payant, climatisation (gratuite, réglage 
individuel). Les chambres doubles Superior   
(25 m2) ont le même aménagement de base, mais 
sont un peu plus spacieuses.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: spa avec 
 superbe vue sur la vieille ville et le château de San-
ta Barbara (sauna, espace détente, terrasse-sola-
rium, piscine couverte ou en plein air selon la saison, 
massages et soins de beauté).
ALC 0110 HOSAME

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à moins de  
500 m de la plage // plage  
de sable // en pente douce //  
piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
sauna // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
118

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 7.6–11.6.15 
› globusvoyages.ch/h-56715

Un extraordinaire hôtel design au 
cœur de la vieille ville d’Alicante. 

De quoi s’imprégner de la  
merveilleuse ambiance de cet hôtel 

tout en admirant les toits de la cité.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

COSTA BLANCA | ALICANTE



145

|

Villa Venecia ooooo
Catégorie off. ***** // 25 chambres et suites

›�SITUATION  // Excellent emplacement dans 
le port de Benidorm avec vue mer imprenable.   
2 longues plages de sable adjacentes et petite 
plage juste devant l’hôtel. La vieille ville, directe-
ment rattachée au port, est une muette invitation 
à la flânerie. Les villes les plus proches sont Altea 
(à 5 km) et Calpe (à 20 km). Alicante est à 60 km 
et l’aéroport homonyme à 75 km.
›�INFRASTRUCTURE // Cet hôtel de charme 
est un vrai petit bijou, le nec plus ultra en matière 
de service! Il abrite: hall de réception, Internet sans 
fil (payant), bar, salon TV, salle de lecture. Les   
2 restaurants de menus à la carte ne se contentent 
pas de vous accueillir dans une cadre décontracté 
avec vue sur la baie, ils vous invitent également à 
découvrir une cuisine méditerranéenne pour le 
moins innovante, que vous pourrez arroser de 
quelques grands crus régionaux et internationaux. 
Sur la terrasse du toit se trouve une piscine agré-
mentée d’un bar et d’un salon «chill out». Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine.
›�LOGEMENT  // Le design des chambres est 
conçu dans l’idée de combiner luxe moderne et 
charme méditerranéen, avec le bleu turquoise de 
la mer pour fidèle témoin. Les chambres doubles 
Superior ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; 

Internet sans fil (payant), TV par satellite, télé-
phone, secrétaire, choix d’oreillers et de matelas, 
minibar, coffre-fort payant; vue mer. Les suites 
Junior Deluxe sont aménagées à l’identique et ont 
salon séparé, canapé-lit et console de jeu (payante); 
vue mer. Les suites présidentielles ont le même 
aménagement que les suites Junior Deluxe, mais 
offrent encore plus d’espace et ont une 2e salle de 
bain; vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension et pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Bien-être: spa avec piscine couverte, bain à re-
mous, hammam, sauna, solarium et salle de remise 
en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages, soins corporels et soins de 
beauté.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
17 ans.
ALC 0116 VENECI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable // piscine // piscine 

couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 

bain turc, hammam // restaurant  
à la carte // réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF 
125

par pers./nuit en 
double Superior vue 
mer, avec petit déjeuner, 
du 7.4–30.4.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-39312

Hôtel sélect de première classe sur 
la Costa Blanca. Convient à  

une clientèle exigeante attachant  
de l’importance à la qualité du 

service et à un décor soigné.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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La Posada del  Mar oooo
Catégorie off. **** // 25 chambres et suites

›�SITUATION  // Sur la Costa Blanca, entre  
Valence et Alicante, au pied de la forteresse de 
Denia et du port de plaisance. Plage de sable à env. 
400 m. Nombreux restaurants, bars, commerces et 
lieux de divertissements dans le centre animé de 
Denia (à env. 500 m). Le Posada del Mar est un 

point de départ idéal pour explorer et découvrir la 
Costa Blanca. L’aéroport de Valence est à 105 km 
et celui d’Alicante à 115 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Véritable emblème, 
le Posada del Mar est un bâtiment de 4 étages da-
tant du XIIIe siècle. Cet établissement très sélect 
vous accueille avec tout le charme et le confort 
d’un hôtel de son rang: hall d’accueil avec réception, 
Internet sans fil (gratuit), coin Internet (payant). 
Restaurant de spécialités locales et méditerra-
néennes à la carte. Salle de séjour avec TV par 
satellite, bibliothèque.
›�LOGEMENT  //  Aménagées avec classe, les 
chambres sont toutes différentes les unes des 
autres et ont leur caractère propre. Les chambres 
doubles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir, téléphone, TV par satellite, Internet sans 
fil (gratuit), connexion Internet ADSL (gratuite), 
coffre-fort, minibar, climatisation (gratuite, réglage 
central); balcon ou terrasse avec vue mer. Les 
suites Junior (24 m2) ont le même aménagement 
de base, mais sont plus spacieuses et disposent en 
plus d’un salon avec canapé-lit; balcon ou terrasse 
avec vue mer. Les suites Junior Superior ont une 
terrasse à la place du balcon avec vue mer. Les 
suites (env. 50 m2) sont identiques aux suites 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
à moins de 500 m de la plage // 
plage de sable // sauna //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
95

par pers./nuit  
en double vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 3.5–31.5.15 
› globusvoyages.ch/h-55543

Junior, mais offrent plus de place et sont situées au 
dernier étage avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme et sauna.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos. Golf: excellent terrain 27 trous à 9 km.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et contre paiement.
ALC 0103 POSMAR

De par sa situation, cet hôtel por-
tuaire se veut le gage d’un séjour 

balnéaire passionnant.  
La vue sur le fort s’ouvre sur  

une belle page d’histoire.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

COSTA BLANCA | DENIA
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„

“Golf

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

VALENCE & COSTA BLANCA | GOLF

Les terrains de golf de la  
Costa Blanca s’intègrent avec  

élégance dans le paysage  
méditerranéen qui, tout au long  

de l’année, bénéficie d’un climat  
tempéré. Quelque soit votre handicap,  
un parcours de golf sur la côte blanche  
vous permettra d’être à votre meilleur  
niveau lors du prochain tournoi  

de votre club.

› CLUB DE GOLF OLIVA NOVA // Ce parcours 
côtier plat de style links a été aménagé en 1995 par 
Severiano Ballesteros. De larges fairways bordés de 
palmiers et de grands greens pas trop rapides le  
caractérisent. Les 9 premiers trous se révèlent très 
difficiles en raison des nombreux obstacles d'eau et 
du vent soufflant en permanence de la mer.
18 trous, par 72, handicap 36.

› PRIX ET RÉSERVATION  // Nous vous ren-
seignons avec plaisir des prix en cours pour les 
droits de jeu désirés (également pour les terrains  
non indiqués) et prenons vos réservations pour  
les heures de départ. Pour ce faire, il nous faut 
connaître le handicap, l’appartenance à un club, les 
dates et heures de départ souhaitées ainsi que les 
données de votre carte de crédit pour garantir la  
réservation. 
Les droits de jeu sont à payer sur place. Les heures 
de départ confirmées ne peuvent plus être chan-
gées sur place. L’étiquette internationale doit  
être respectée sur tous les terrains (code vesti-
mentaire/chaussures).

› LA SELLA GOLF  // Conçu par José María 
Olazábal et entouré d'une végétation méditerra-
néenne, le golf 27 trous de La Sella est jouable 
toute l'année. Club-house avec restaurant, bou-
tique pro, practice, académie de golf, putting 
green, pitching, bunkers, chariots électriques et 
voiturettes ainsi qu'un atelier de réparation pour 
les accessoires de golf sont à la disposition des 
golfeurs. 
27 trous, par 72, handicap 35.

› VILLAITANA GOLF  // Le terrain de Levante, 
œuvre de Jack Nicklaus, est un parcours de style 
américain avec des fairways étroits et des greens 
très bien conçus d'une longueur de 6612 m. Il offre 
de belles vues sur la Méditerranée et n'est entou-
ré d'aucune zone résidentielle. 
18 trous, par 62, handicap 36 (messieurs) et  
28 (dames).

› LO ROMERO GOLF // Entouré de plantations 
de citronniers et d’orangers, ce parcours a une 
 situation idyllique sur la côte maritime proche des 
lagunes d’eau de mer de Mar Menor. Le relief 
naturel du terrain et la végétation méditerra-
néenne ont habilement été intégrés lors de la réa-
lisation afin de créer un fantastique espace.   
De multiples doglegs et nombreux dénivelés for-
ment les défis à relever. 18 trous, par 72, handicap 
28 (messieurs), 36 (dames).
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VALENCE & COSTA BLANCA | INFORMATIONS GÉNÉRALES

 1 The Westin Valencia
 2 Hospes Palau de la Mar
 3 Balneario Las Arenas
 4 Barceló Asia Gardens Hotel & Thai Spa 
 5 Hospes Amérigo
 6 Villa Venecia Hotel Boutique
 7 La Posada del Mar

› GÉOGRAPHIE // Le chef-lieu de 
la province de Valence se situe dans 
la partie orientale de l’Espagne, à 
quelque 320�km de la capitale Ma-
drid à l’embouchure de la Turia qui se 
jette dans la Méditerranée. Avec ses 
792�303 habitants, c’est la troisième 
plus grande ville du pays.
La Costa Blanca qui s’étend de la 
commune de Denia au nord à Pilar 
de la Horadada au sud doit son nom 
à ses maisons traditionnelles peintes 
à la chaux et au soleil éclatant qui fait 
scintiller le sable. Le contraste entre 
le bleu de la mer et la côte blanche 
se reflète également sur le drapeau 
bleu-blanc de la province d’Alicante 
qui appartient à la Costa Blanca.

› SAISON IDÉALE // On peut  
toujours se rendre à Valence et sur  
la Costa Blanca car le climat y est 
agréable toute l’année. Pour des va-
cances balnéaires, les mois de mai à 
octobre sont les plus appropriés. 
Pour visiter les villes, il est préférable 
de choisir le printemps et l’automne 
car en été, il peut vraiment faire 
chaud. 

› REPAS & BOISSONS // Origi-
naire de Valence, sur la Costa Blanca, 
la paella est le plat national espagnol 
par excellence. La «paella valenciana» 
est préparée dans une poêle spéciale 
sur un feu de charbon de bois. Cette 
poêle, la paellera, a justement donné 
le nom à ce plat. Les autochtones 
savourent volontiers leur paella en 
famille les dimanches et jours fériés, 
en plein air, bien sûr, et en prenant 
tout leur temps. Vous trouverez la 
recette originale ainsi que d’autres 
spécialités et informations sur la ré-
gion sous www.infocostablanca.com

› LANGUES // Les langues offi-
cielles sont le catalan appelé valen-
cien et l’espagnol (castillan). La popu-
lation des côtes parle le valencien et 
l’espagnol. On comprend aussi bien 
l’anglais.

› JOURS FÉRIÉS // Outre les jours 
fériés officiels, les Fallas sont la fête 
valencienne de renommée interna-
tionale. Durant des mois, on crée des 
figurines géantes en carton qui sont 
finalement brûlées dans un grand feu 
spectaculaire. Les Fallas débutent le 
1er mars mais les manifestations les 
plus importantes se déroulent dans 
la semaine du 19�mars.

rains de golf invitent tous les joueurs 
à tout niveau. Depuis 1992, le mar-
ché aux puces de Jalon El Rastro  
a lieu tous les samedis matins; ne 
manquez pas d’y aller! Plus de 200 
commerçants apportent chaque se-
maine des antiquités et des objets 
rares alors que les badauds flânent à 
travers les stands. 

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
À Valence, le centre de la vie noc-
turne se situe dans le quartier Barrio 
del Carmen au cœur de la vieille ville. 
Mais il y a aussi d’autres endroits ani-
més: Avenida de Aragon, Plaza de 
Canovas, Plaza Honduras, vers l’Ave-
nida de Blasco Ibanez ou le long de 
la promenade Paseo Neptuno.
La Costa Blanca offre tout un échan-
tillon d’amusement! À Benidorm, vous 
avez l’embarras du choix de jour 
comme de nuit. Station de villégia-
ture idéale si vous recherchez une 
ambiance trépidante!

› PLAGES // La Costa Blanca est 
une côte attrayante avec de longues 
plages de sable isolées comme à 
Guardamar par exemple, mais aussi 
où se concentre le tourisme de masse 
comme sur les plages de Benidorm; 
tout le monde y trouvera son compte!
La «Copacabana européenne» ou  
le «Miami méditerranéen» sont des 
 appellations souvent employées 
pour parler de la ville touristique de 
Benidorm; vous y trouvez de magni-
fiques plages de sable infinies bor-
dant des eaux claires et propres. À 
Denia, il y a aussi de belles plages qui 
s’étirent jusqu’à Oliva.

› EXCURSIONS // Valence, cité 
des Arts et des Sciences, renferme 
maints curiosités. Citons particuliè-
rement le Palais de la Musique, Palau 
de les Arts: le bâtiment polyvalent 
est utilisé pour diverses manifesta-
tions culturelles. Il vaut la peine aussi 
de visiter le parc océanographique, 
le plus grand aquarium d’Europe. 
Costa Blanca: les personnes en 
quête de repos se baladent à travers 
des petits villages dans l’arrière-pays. 
Celui qui recherche un peu d’action 
et de plaisir se rendra dans le parc de 
loisirs «Terra Mitica» à Benidorm ou 
à Alicante abritant un nouveau port, 
centre d’attractions et culinaire. 
Dans les environs, de nombreux ter-
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ESPAGNE | BARCELONE & COSTA BRAVA

La nature sauvage de la Costa Brava  
a inspiré Picasso, Miró, Gaudí et Dalí,  

bien que leurs chefs-d’œuvre soient  
tous marqués d’une identité particulière.  
Avec son caractère unique, l’animée  
métropole culturelle de Barcelone est le  
haut lieu du tourisme et de l’art de vivre  
d’un genre particulier; bref, de quoi  

se divertir à foison.

“Barcelone & 
 Costa Brava
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W Barcelona ooooo
Catégorie off. ***** GL // 473 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
272

par pers./nuit  
en double Wonderful,  
avec petit déjeuner,  
du 6.9–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-182776
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Comme une immense voile, cet 
hôtel avant-gardiste conçu par 

l’architecte Ricardo Bofill, domine 
le quartier portuaire branché, il est 

parfait pour oublier le quotidien!

›�SITUATION  // À la fin de la promenade de la 
plage «Passeig del Mare Nostrum». La promenade 
piétonnière sépare l’hôtel de la plage de sable de 
Sant Sebastiá. À quelques pas de la station du té-
léphérique conduisant au sommet du Montjuic en 
passant au-dessus du port. L’arrêt intermédiaire 
«Mol de Barcelona» et la plateforme d’arrivée au 
Montjuic offrent une vue exceptionnelle sur la ville. 
À 1 km des nombreux restaurants, bars, commerces 
et divertissements de Barceloneta fort animée. À  
3 km du centre très vivant de la Plaça Catalunya et 
de la vieille ville. À 20 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel de luxe ex-
ceptionnel dont la forme de voile fend l’air avec ses 
26 étages et sa façade de verre offrant des reflets 
argentés; il a été conçu par le célèbre architecte 
espagnol Ricardo Bofill. Hall avec réception, ser-
vice de concierge, Internet sans fil (gratuit), coin 
Internet (gratuit). Restaurant gastronomique ser-
vant des plats de viande, de poisson et des fruits de 
mer, restaurant à la carte proposant des spécialités 
méditerranéennes et des en-cas, salon à tapas et 
cocktails, musique via un DJ, jeux et livres, salon 
panoramique «Eclipse» avec vue imprenable sur la 
mer et la ville, bar à la plage. Boutique, bonne in-

frastructure sportive et de bien-être. Parc bien 
entretenu avec piscine à débordement, bar et ter-
rasse. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres sont spacieuses 
et luxueusement meublées. L’aménagement de 
bon goût et très moderne et offre un confort de 
haut niveau. Les chambres doubles Wonderful 
(env. 40 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV par satellite, Internet sans fil (payant), 
coffre-fort payant, minibar, climatisation (gratuite, 
réglage individuel), vue port. Les chambres 
doubles Fabulous (env. 40 m2) ont le même amé-
nagement de base que les chambres doubles Won-
derful, mais avec vue plage ou ville.
›�REPAS/BOISSONS // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme ultramoderne de 300 m2 
offrant une vue magnifique sur la mer et la ville.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: espace spa exclusif avec sauna, bain 
turc, bain à remous, massages et soins de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
DJ au «W Lounge».
BCN 0178 WBARCE

 
›�EN BREF  // 

centre-ville // Internet sans fil //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 

bain turc, hammam // restaurant  
à la carte // restaurant gastronomique // 
bar à la plage // discothèque,  
club de nuit // 

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

BARCELONE
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Hôtel Claris ooooo
Catégorie off. *****GL // 124 chambres
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à�p.�de CHF 
168

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 13.7–4.9.15 
› globusvoyages.ch/h-10480
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›�SITUATION  // Au centre, à env. 300 m des 
nombreux commerces et boutiques du boulevard 
Passeig de Gràcia. À env. 150 m de l’arrêt de bus 
de Pau Claris. À 2 km des Ramblas et de la basi-
lique inachevée d’Antoni Gaudí, le plus célèbre 
architecte et représentant du mouvement Art nou-
veau catalan. Le quartier gothique historique est 
également à 2 km, le port à 4 km, et l’aéroport à  
15 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Élégant hôtel de 
première classe à l’atmosphère agréable et doté 
d’un grand confort. Hall d’accueil moderne avec 
réception, Internet sans fil (gratuit). Salles de séjour. 
Cet établissement présente en outre une impres-
sionnante collection d’art égyptien. Restaurant de 
spécialités méditerranéennes à la carte, bar sur le 
toit offrant une magnifique vue sur le quartier 
d’Eixample, snack-bar de style Pop Art proposant 
un choix de tapas et de cocktails. Petite piscine sur 
la terrasse du toit. Chaises longues et parasols  
gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // L’intérieur des chambres allie 
l’art et le design moderne à l’aspect fonctionnel. Les 
chambres sont toutes différentes les unes des 
autres et décorées d’objets anciens. Confortables, 

les chambres doubles (18 m2) ont parquet, salle de 
bain en marbre avec baignoire, douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV par satel-
lite, lecteur DVD (sur demande et contre paie-
ment), Internet à haute définition (payant), Internet 
sans fil (gratuit), station d’accueil pour smartphones 
et tablettes, minibar, coffre-fort payant, climati-
sation (gratuite, réglage individuel).
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: salle de remise en forme, sauna et sola-
rium.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Sessions DJ jeudi et vendredi.
BCN 0110 CLARIS

 
›�EN BREF  // 

centre-ville //  
Internet sans fil //  

piscine // sauna //  
restaurant à la carte // 

Décoré d’œuvres romaines, égyp-
tiennes et hindoues, cet hôtel 

s’adresse aux personnes sensibles à 
l’art. Un lieu idéal pour visiter  

la ville et faire du lèche-vitrines!

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Hôtel Omm ooooo
Catégorie off. ***** // 91 chambres

›�SITUATION  // Excellent emplacement sur le 
somptueux boulevard Passeig de Gràcia, l’une  
des rues les plus connues de la capitale catalane.  
2 arrêts de bus et station de métro «Diagonal» 
 devant l’hôtel. À 2 km de la basilique inachevée 

Sagrada Familia d’Antoni Gaudí; à 5 km du port et 
à 15 km de l’aéroport de Barcelone.
›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel de première 
classe disposant de: hall d’accueil avec réception et 
bar. Restaurant gastronomique (spécialités catala-
nes et sélection de grands crus espagnols), bar 
(tapas, sandwiches et plats locaux); spa. Terrasse 
ouverte sur les toits de la ville, la Casa Mila et la 
Sagrada Familia de Gaudi, ainsi que la colline de 
Montjuïch, équipée d’une piscine et d’un restaurant 
où des spécialités locales sont servies, de même 
qu’un choix de cocktails durant l’été.
›�LOGEMENT  // Spacieuses et décorées dans 
des tons pastel, les chambres doubles (25–30 m2) 
ont parquet, bain ou douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir, pantoufles; Internet sans fil (gratuit), télé-
phone, TV par satellite, chaîne musicale, coffre-fort 
payant, minibar, climatisation (gratuite, réglage 
individuel). Vue sur le patio ou l’avenue commer-
çante Passeig de Gracia. 

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa moderne avec salle de pilates et de 
remise en forme, hammam, soins corporels et cos-
métiques, massages et salon de coiffure.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Boîte de nuit privée avec animation musicale et DJ. 
Pendant les mois d’été et en soirée, animation mu-
sicale de temps en temps au restaurant sur le toit.
›�POUR ENFANTS  // Berceau sur demande 
(gratuit).
BCN 0155 OMM

 
›�EN BREF  // 

centre-ville // Internet sans fil // 
piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
bain turc, hammam // restaurant  
à la carte // restaurant gastronomique // 
discothèque, club de nuit // 

à�p.�de CHF 
232

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 5.7–9.7.15 
› globusvoyages.ch/h-102734

L’emplacement privilégié de cet 
hôtel design, la vue sur Barcelone, 

le service attentionné et autres 
petits détails vous feront goûter à 

un voyage interville de luxe.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

BARCELONE
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H10 Urquinaona Plaza oooo
Catégorie off. **** // 80 chambres

›�SITUATION  // Cet hôtel quatre étoiles est 
situé au cœur du quartier d’Eixample, à 300 m de 
la Plaça de Catalunya d’où partent les célèbres 
Ramblas et à 200 m de la station de métro d’Urqui-
naona. Le port est à 2 km, l’aéroport de Barcelone 
à 15 km.
›�INFRASTRUCTURE  //  L’hôtel est un havre 
de paix dans le centre animé de Barcelone. Récep-
tion élégante, Internet sans fil (gratuit), salon/ 
bibliothèque et café à côté de l’atrium. Au restau-
rant vous aurez droit à un bon petit déjeuner-buffet 
avec une touche méditerranéenne. En plus du jar-
din intérieur, au dernier étage de l’hôtel se trouve 
le Skybar avec terrasse, bar, petite piscine et chaises 
longues (accès gratuit). D’ici, vous aurez non seu-
lement une vue magnifique sur le centre-ville, mais 
vous pourrez aussi profiter du soleil sur la métro-
pole espagnole. La zone «chill out» avec éclairage 
d’ambiance dans la soirée est l’endroit idéal pour se 
retrouver entre amis et se remémorer une journée 
bien remplie.

›�LOGEMENT  //  Les chambres doubles lumi-
neuses se distinguent par leur style minimaliste, 
mais sont dotées de tout le confort moderne tels 
que bain, douche, WC, sèche-cheveux, produits 
cosmétiques; téléphone, Internet sans fil (gratuit), 
TV par satellite, minibar, machine à café Nespresso, 
coffre-fort gratuit et climatisation (gratuite, réglage 
central).
›�REPAS/BOISSONS  //  Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Grâce à la petite salle de remise en forme, vous ne 
devrez pas renoncer à votre entraînement quoti-
dien pendant les vacances.
BCN 0180 URQPLA

 
›�EN BREF  // 

centre-ville // Internet sans fil // 
piscine // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
114

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.7–31.8.15 
› globusvoyages.ch/h-302368

Hôtel design qui combine habile-
ment architecture classique et 

confort moderne. Un centre de 
bien-être et de détente au cœur du 

centre trépidant de Barcelone.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Le  Meridien Ra Beach Hotel & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 143 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord d’une plage de sable 
fin en pente douce, à 2 km du centre de Calafell et 
à 7 km du centre d’El Vendrell. Tarragone est à env. 
40 km, le centre-ville de Barcelone à env. 70 km et 
l’aéroport de Barcelone à env. 60 km.

›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel cinq étoiles 
offrant un confort moderne dans un cadre élégant. 
Composé de 3 bâtiments, il dispose de: hall de ré-
ception, Internet sans fil (gratuit), bar; restaurant de 
spécialités locales à la carte, restaurant de plage 
proposant des spécialités méditerranéennes (ou-
vert selon la saison, vue mer), buffet-restaurant 
(plats internationaux); bureau de change, service 
de concierge, salle de lecture. Espace plein air agré-
menté d’une piscine (chauffable), d’un bar/snack-
bar (grillades) et terrasse. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain gratuits à la piscine, 
payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres et les suites  
arborent un design aux couleurs vives en parfait 
accord avec leur aménagement et constituent de 
ce fait un refuge idéal. Les chambres doubles 
Deluxe ont bain, douche,  WC, sèche-cheveux, 
peignoir, pantoufles; lits jumeaux ou «Kingsize», 
Internet sans fil (gratuit), téléphone, TV par satellite, 
secrétaire, minibar, coffre-fort payant, climatisation 
(réglage individuel); terrasse avec vue mer latérale. 
Les chambres doubles Premium offrent le même 
confort; terrasse avec vue mer. Les suites ont le 
même aménagement que les chambres Deluxe, 
mais disposent de lits «Kingsize», se situent en bord 
de mer et sont construites en duplex; terrasse.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // 
 à la plage // plage de sable //  
en pente douce // piscine // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
247

par pers./nuit  
en double Deluxe  
vue mer latérale,  
avec demi-pension,  
du 1.5–18.6.15,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-51114

›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Pen-
sion complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de fitness. Bien-être: spa très sélect avec bain 
de vapeur, sauna, solarium, bain à remous, piscine 
couverte, thalasso, massages et soins de beauté. 
Golf: terrain 18 trous El Vendrell Pitch & Putt avec 
practice (à 5 km), terrain 18 trous La Graiera éga-
lement avec practice (à 6 km).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Orchestre en soirée (en juillet et août).
›�POUR ENFANTS  // Animation pour les 2 à 
16 ans ( juillet et août), aire de jeu.
BCN 0158 MERRA

Cet hôtel balnéaire de première 
classe propose un spa très sélect 
ainsi qu’une offre de loisirs pour 

petits et grands. La combinaison 
parfaite entre sport et plage.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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BARCELONE | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // Barcelone, ca-
pitale de la Catalogne, est la deu-
xième ville d’Espagne. Elle se situe 
au nord-est de la péninsule ibérique 
sur la côte méditerranéenne sur un 
plateau de 5 km de large limitée par 
la chaîne de montagne Serra de 
Collserola et les rivières Llobregat au 
sud et Besos au nord. Les Pyrénées 
sont à quelque 120  km au nord de  
la ville. La Serra de Collserola, cor-
dillère côtière, forme l’arrière-plan 
légèrement arrondi de la ville. Son 
point culminant est le Tibidabo 
(512 m), où se dresse la tour de télé-
communications, la Torre de Collse-
rola, haute de 288,4 m. La ville com-
prend environ 1,6 million d’habitants.

› SAISON IDÉALE // En raison de 
son emplacement au bord de la  
Méditerranée, Barcelone jouit d’un 
climat tempéré. On peut visiter la 
ville toute l’année. Bien sûr, le prin-
temps et l’automne sont très agré-
ables car les températures y sont 
clémentes. En été, il fait très chaud 
et la cité est moins appropriée aux 
visites. Mais ceux qui veulent asso-
cier leurs vacances balnéaires à un 
peu de culture et de lèche-vitrines y 
trouveront leur compte

› REPAS & BOISSONS // Offrez- 
vous une soirée flamenco pleine d’en-
train au «Tablao Cordobés» renom-
mé en prenant un dîner de spécialités 
espagnoles ou un verre de cham-
pagne. Le spectacle a lieu tous les 
jours.

› LANGUES // Il y a deux langues 
officielles: l’espagnol et le catalan. 
On pense souvent que le catalan est 
un dialecte tiré de l’espagnol. En fait, 
c’est une langue à part entière. Les 
visiteurs qui se rendent à Barcelone 
ne rencontreront aucune difficulté 
en parlant français ou anglais.

› JOURS FÉRIÉS // Qu’il s’agisse 
de la fête du saint patron de la ville 
ou du début du printemps, les gens 
envahissent les rues de couleurs, 
musi que et attractions. La plus belle 
fête est Sant Jordi le 23  avril. Ce 
jour-là, la ville est inondée de roses 
et d’étals de bouquinistes. Mais ne 
manquez pas aussi les coureurs du 
feu (Correfoc), les Géants Gegants), 
une des nombreuses tours humaines 
(Castellers) et la sardane (danse 
folklorique catalane).

À Montjuic, haut de 173 m, se sont 
tenus l’Exposition universelle de 1929 
et les Jeux olympiques d’été de  
1992. Dans le centre historique, le 
Barri Gotic, se dressent de nom-
breux vestiges architecturaux de la 
ville moyenâgeuse royale. 
Pouvoir assister avec chance à un jeu 
au stade Camp Nou est une aven-
ture inoub liable pour tout fan de 
football.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Traversant presque toute la ville sur  
5 km, la «Barcelona Shopping Line» 
abrite de nombreux commerces, 
boutiques, grands magasins et 
centres commerciaux. Au cœur des 
Ramblas se trouve le marché de La 
Boqueria proposant tous les produits 
frais: poissons, fruits, légumes et 
douceurs, et ceci à perte de vue!
Tout noctambule trouvera chaussure 
à son pied à Barcelone. La cité abrite 
de nombreux bars, pubs et restau-
rants pour commencer la soirée. Les 
boîtes de nuit les plus connues sont: 
Razzmatazz, Pacha, Shoko, Elephant 
et Moog – elles sont tendance, va-
riées, exubérantes et trépidantes 
tout comme la ville!

› PLAGES // La plage de sable arti-
ficielle de Barcelone s’étire sur 4 km. 
Puis les plages se succèdent depuis 
le quartier de Barceloneta et s’éten-
dent sur 60�km jusqu’à Malgrat de 
Mar au nord. On atteint aisément la 
plage de Barcelone, à l’infrastructure 
excellente, en empruntant le métro 
et le tram. Derrière la plage, une pro-
menade bordée de palmiers invite à 
la flânerie.

› EXCURSIONS // Parmi les princi-
pales curiosités, citons les chefs-
d’œuvre du très célèbre artiste An-
toni Gaudi: le vaste Parc Güell, les 
maisons à l’architecture très fantai-
siste Casa Mila et Casa Batllo et bien 
sûr l’église inachevée Sagrada Fami-
lia. 
Déambulez de la Plaça de Catalunya 
vers l’avenue piétonnière, les Ramblas, 
pour vous rendre au port Port Vell. 
Si vous désirez découvrir quelque 
chose d’un peu spécial, suivez la pro-
longation des Ramblas en passant 
au-dessus de la mer jusqu’à l’île des 
divertissements «Barceloneta»: vous 
trouverez alors l’attrayant centre des 
loisirs avec magasins, bars, restau-
rants et autres attractions. Admirez 
la vue panoramique de la colline  
Tibidabo donnant sur la ville et dis-
trayez-vous dans le parc. 

 1 W Barcelona
 2 Hôtel Claris 
 3 Hôtel Omm
 4 H10 Urquinaona Plaza
 5 Le Meridien Ra Beach Hotel & Spa
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ESPAGNE | INFORMATIONS GÉNÉRALES 

“Espagne
› SUPERFICIE // 505 370 km2, dont 98�% sur la 
part continentale de la péninsule ibérique et 2�% 
répartis sur 4 îles aux Baléares (5014 km2) et 7 îles 
des Canaries (7242 km2).
› CAPITALE // Madrid
› HABITANTS // 47,7 millions env.
› LANGUE OFFICIELLE // Espagnol (castillan, 
74�%; catalan 17�%; galicien, 7�% et basque 2�%).Dans 
les régions touristiques, compréhension fréquente 
de l’allemand et de l’anglais. 
› RÉGIME POLITIQUE // Monarchie parle-
mentaire depuis 1978.
› RELIGION // Catholique (94�%); minorités pro-
testante, musulmane et juive.
› MONNAIE // Euro. 1 EUR (€)�=�100�centimes.
Moyens de paiement conseillés�// Swiss Bankers 
Travel Cash (EUR) et cartes de crédit courantes. 

› NIVEAU DES PRIX // Par rapport au niveau de 
la Suisse, les prix sont légèrement inférieurs sur le 
continent, tandis qu’ils sont similaires aux Baléares 
et aux Canaries. Par contre, selon l'hôtel, le bar ou 
le restaurant, ils peuvent être très élevés dans les 
destinations de la jet-set telles que Majorque,  
Ibiza ou Marbella.

› POURBOIRES // Sur les factures des repas et 
boissons, vérifiez si le pourboire est déjà inclus. 
Sinon, le personnel de service peut s'attendre à 
10–15% du montant total de la facture en cas de 
bonnes prestations. Il est toutefois considéré 
comme impoli de ne laisser que des petites pièces 
(centimes) sur la table.

› DÉCALAGE HORAIRE // Continent et Baléares: 
aucun. Canaries: -1 heure.

› DURÉE DES VOLS // Continent et Baléares: 
selon la destination, 1 h 30–2 h. Canaries: 4 h 30. 

› PRESCRIPTIONS D'ENTRÉE // Carte d’iden-
tité ou passeport valables pour les citoyens suisses. 
Les ressortissants d’autres pays se renseigneront 
auprès de leur agence de voyages ou de leur 
consulat.

› ÉLECTRICITÉ // 220 volts, pas d'adaptateur 
nécessaire.

L’Espagne est 
passionnée comme 

son flamenco, non appri-
voisée comme la côte sauvage 

de l’Atlantique et chaleureuse 
comme sa population. Plages et 
montagnes, châteaux et monas-
tères, fêtes animées, métropoles 

modernes dotées d’attraits culturels 
et artistiques de réputation mon-
diale; donc, les raisons ne man-

quent pas pour partir à la 
décou verte de ce pays.  

¡Hasta la vista España!
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PORTUGAL | ALGARVE

Privilégiée par la nature, l’Algarve  
est d’une beauté dont la grâce touche  

tout un chacun. Ces éléments de base se 
composent du soleil, de la mer et du sable  
aussi loin que le regard puisse aller. S’y ajoute  
la diversité culinaire, le fado mélancolique  
et une manière de vivre dénuée de  
complications.

“Algarve
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Cascade Wellness & Lifestyle Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 144 chambres, suites et appartements

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
144

par pers./nuit  
en double Classic,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.15 
› globusvoyages.ch/h-232554
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Au programme? Bien-être, art  
de vivre, grand spa et éventail 

d’offres sportives dans un cadre 
idyllique. Les clients exigeants  

se laisseront tenter!

›�SITUATION  // Au cœur de la réserve natu-
relle de Ponta da Piedade, sur une falaise offrant 
une vue magnifique sur le bleu profond de la mer. 
À 100 m de la plage de sable. À 3 km des restau-
rants, bars, commerces et divertissements du 
centre historique de la ravissante bourgade de 
 Lagos. À 85 km de l’aéroport de Faro.
›�INFRASTRUCTURE  // Il a hall avec récep-
tion, Internet sans fil (gratuit). Restaurant gastro-
nomique proposant une cuisine issue des produits 
de la Méditerranée, restaurant à la carte servant 
des spécialités locales, bar à tapas avec des en-cas 
exquis, cave à vins ayant une sélection des meilleurs 
crus portugais et proposant des dégustations. 
 Infrastructures sportives et de bien-être bien déve-
loppées. Vaste parc bien entretenu avec piscine 
(chauffable), bain à remous et terrasse. Sur le ter-
rain des appartements (près de l’hôtel et accessible 
par une rue) se trouve une autre piscine. Les deux 
sont à la disposition des hôtes. Chaises longues, 
serviettes de bain et parasols gratuits à la piscine et 
payants à la plage. 
›�LOGEMENT  // Les chambres et suites vous 
emmènent dans un voyage autour du monde. La 
décoration intérieure s’inspire de l’Asie, l’Afrique, 

l’Europe et l’Amérique du Sud. Chaque continent 
y est représenté. Les chambres doubles Classic 
(45–57 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir, mules; téléphone, TV par satellite, Inter-
net sans fil (gratuit), coffre-fort, minibar, climatisa-
tion (gratuite, réglage individuel); balcon ou ter-
rasse. Vue mer sur demande. Les suites (60–82 m2) 
ont le même aménagement de base que les 
chambres doubles, mais sont plus spacieuses et ont 
un salon séparé. Vue mer sur demande. Les appar-
tements 1 chambre (67–77 m2) a deux étages ont, 
en plus de l’aménagement de base des suites, un 
coin salle à manger dans le salon, un divan-lit, une 
cuisine, une salle de bain séparée, un emplacement 
privé au parking souterrain avec accès direct à l’ap-
partement via un ascenseur. Balcon ou terrasse 
avec vue campagne. Vue parc sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Chambres et suites: 
petit déjeuner. Demi-pension sur demande. Ap-
partements: sans repas. Petit-déjeuner ou demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, gymnastique aquatique.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
2 courts de tennis, pilates, yoga. Académie de foot-

ball et de golf avec infrastructure professionnelle. 
Bien-être: spa avec sauna, bain à remous, mas-
sages et soins de beauté. Accès au spa à partir de 
16 ans.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3 à  
12 ans. Aire de jeu, pataugeoire.
FAO 0211 CASRES

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // piscine //  
spa, centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // yoga // 
restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // 

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

ALGARVE | LAGOS
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Bela Vista Hotel & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 38 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
112

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.10–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-8696



163

|

›�SITUATION  // Cet hôtel de charme se trouve 
à Praia da Rocha. Accès direct à la plage publique 
de sable. À proximité des discothèques, restaurants, 
bars et commerces. À 1 km du port de Portimao, à 
25 km de Lagos. À 64 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel de pre-
mier ordre associe éléments des XIXe et XXe 
siècles et influences modernes. Hall, réception, In-
ternet sans fil et coin Internet (gratuits), salon; res-
taurant à la carte proposant des spécialités régio-
nales aux touches internationales, terrasse, bar; 
service de concierge. Parc avec piscine. Chaises 
longues, serviettes de bain et parasols gratuits à la 
piscine, payants à la plage. 
›�LOGEMENT  // Élégamment aménagées, les 
chambres et suites arborent des éléments orne-
mentaux du siècle passé. Situées dans la Blue 
House, la Garden House ou le Palace, elles se sin-
gularisent par leur propre association de couleurs. 
Les chambres doubles (18–31 m2) ont bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; Internet 
sans fil (gratuit), téléphone, TV par satellite, station 
d’accueil pour iPhone sur demande, bureau, coffre-
fort, minibar, climatisation (réglage individuel), 
piscine commune. Les chambres doubles Deluxe 

( jusqu’à 31 m2), à l’aménagement identique aux 
chambres doubles, ont un balcon ou une terrasse 
avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme, location de vélos. Bien-
être: spa avec sauna, hammam, bain à remous et 
massages, soins de beauté et du corps. Golf: à  
3 km du terrain de golf de 18 trous Pestana Alto 
Golf Club. Proposés par des tiers: ski nautique, 
scooter des mers.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
12 ans.
FAO 0172 BELVIS

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
à la plage // plage privée //  

plage de sable // en pente douce // 
piscine // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // 

Confort et luxe sont les maîtres 
mots pour des vacances  

dédiées au repos. La cuisine  
est délicieuse, le service  

attentionné sur toute la ligne.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

ALGARVE | PORTIMÃO
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Suites Alba Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 50 suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
182

par pers./nuit  
en suite,  
avec petit déjeuner,  
du 8.4–31.5.15 
› globusvoyages.ch/h-69392
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›�SITUATION  // Dans un endroit tranquille, sur 
une falaise de la baie de Praia de Albandeira. À  
150 m de la petite plage publique atteignable par 
un sentier. À 8 km des boutiques de souvenirs, des 
restaurants et de la vie nocturne animée de Car-
voeiro, un ancien village de pêcheurs. À 60 km de 
l’aéroport de Faro.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce complexe exclu-
sif abrite hall avec réception et Internet sans fil 
(gratuit). Restaurant principal où est servi le petit 
déjeuner avec une vue spectaculaire sur l’océan 
Atlantique. Le déjeuner et le dîner sont préparés 
par un chef très créatif proposant un mélange de 
spécialités portugaises et méditerranéennes. Cave 
à vins élégante pour dégustation de nectars sélec-
tionnés et dîners romantiques, bar «Chillout» (uni-
quement en été) au décor moderne et proposant 
une large gamme de cocktails appréciés également 
des clients étrangers à l’hôtel. 2 piscines avec ter-
rasse et vue sur mer dans le parc. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits aux piscines.
›�LOGEMENT  // Aux couleurs méditerra-
néennes, très spacieuses et impeccablement amé-
nagées, les suites (85 m2) sont idéales pour les 
familles. Elles ont bain, WC, peignoir, mules, 

sèche-cheveux; salle de séjour/salle à manger avec 
cuisinette et cheminée, 2 chambres à coucher sé-
parées, table de bureau, Internet sans fil (payant), 
téléphone, TV par satellite, lecteur DVD, coffre-
fort payant, minibar, bouilloire, climatisation (gra-
tuite, réglage individuel); balcon ou terrasse. Avec 
vue parc ou mer sur demande. Les suites Alba 
Superior (85 m2) conviennent parfaitement pour 
des couples. Elles ont les même aménagement de 
base que les suites, mais ont bain avec douche sé-
parée, bain à remous pour 2 personnes et chambre 
à coucher séparée. Balcon ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: sauna, bain de 
vapeur, bain à remous, piscine couverte.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Bien-être: «Alba Spa» moderne et luxueux avec   
6 salles de soins. Thérapies, douches Vichy et mas-
sages, bains chauffés. Proposés par des tiers: 
trekking, VTT, équitation, plongée sous-marine, 
planche à voile.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
L’hôtel organise des visites de caves payantes et sur 
demande.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans pendant les vacances d’été. Pataugeoire, aire 
de jeu, salle de jeu. Garderie payante sur demande. 
Menus spéciaux au restaurant.
FAO 0109 ALBRES

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à moins  
de 500 m de la plage // plage de 

sable // piscine // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

Parfaitement intégré dans la  
campagne de l’Algarve, cet hôtel per- 

 met de vivre des vacances balnéaires  
de qualité, car il offre un bon service  

et de nombreux agréments.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

ALGARVE | CARVOEIRO
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Vilalara Thalassa Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 104 suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
134

par pers./nuit  
en suite Junior vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 1.4–29.4.15 
› globusvoyages.ch/h-2098



167

|

›�SITUATION  // Surplombant la mer et la belle 
plage de sable: calme et jouissant d’une vue magni-
fique. La plage privée de Gaivotas est accessible 
par 80 marches. À 4 km d’Armacao de Pera abritant 
de nombreux magasins, bars et restaurants, à 12 km 
de Lagoa et 55 km de l’aéroport de Faro.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception 
avec fauteuils; Internet sans fil (gratuit). Le restau-
rant gastronomique B & G, avec vue imprenable 
sur l’océan Atlantique, aiguise vos papilles grâce à 
une cuisine portugaise innovante et des menus 
diététiques; d’avril à octobre, vous pouvez déguster 
du poisson frais, des fruits de mer ainsi que des 
grillades à la rôtisserie près de la piscine. Le sa-
lon-bar Tonic avec terrasse et un autre salon pro-
posent des collations et des boissons rafraîchis-
santes; 2 bars de piscine servent des repas légers 
durant l’été. Salon de coiffure, boutique. Bonne 
infrastructure sportive et de bien-être. Dans le 
grand parc s’insèrent 3 piscines d’eau salée dont 
une chauffée, une piscine d’eau douce et plusieurs 
terrasses avec chaises longues et parasols. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits aux 
piscines et à   la plage.

›�LOGEMENT  // Suites Junior spacieuses  
(45 m2) dans les tons clairs avec bain, douche, WC, 
téléphone, TV par satellite, radio, Internet sans fil 
gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation (gratuite, 
réglage centralisé), séjour avec coin salon, balcon 
ou terrasse avec vue parc. Avec vue piscine sur 
demande. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.  Bien-être: sauna et bain 
turc.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
4 courts de tennis avec éclairage (leçons privées 
possibles), 2 terrains polyvalents pour football, bas-
ket, handball et volley. Ping-pong, billard, cours de 
remise en forme, instructions de body-building, 
 tai-chi chuan pour débutant, yoga. Bien-être: grâce 
à des équipements modernes et un personnel qua-
lifié, le Vilalara fait partie des meilleurs centres de 
thalassothérapie d’Europe. L’hôtel est spécialisé dans 
l’ostéopathie et les conseils médicaux. La cuisine 
légère du restaurant B & G complète l’offre. Spa 
séparé avec toute une gamme de massages et 
 traitements de beauté. Golf: terrain à 10 km. 

›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3 à 12 
ans sur demande et payant. 2 pataugeoires. Garde-
rie payante sur demande.
FAO 0404 SOFVIL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
en bord de mer // plage de sable // 

piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 

bain turc, hammam // yoga // restaurant 
à la carte // restaurant gastronomique // 

Un hôtel de luxe avec un nom à 
belle résonance: Vilalara. Avec 

une atmosphère et un excellent 
service. Notre coup de cœur pour 

des vacances que l’on n’oubliera 
pas de sitôt!

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

ALGARVE | PORCHES
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Vila Vita Parc ooooo
Catégorie off. ***** // 180 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
164

par pers./nuit  
en double Deluxe  
vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.15 
› globusvoyages.ch/h-23757
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›�SITUATION  // Juste au-dessus de la mer et 
d’une baie atteignable par un escalier. À 2 km de la 
plage de sable d’Armacao de Pera (bus-navette 
gratuit de juin à septembre). À 10 km des nom-
breux restaurants, bars, commerces et divertisse-
ments du centre de Lagoa. À 60 km de l’aéroport 
de Faro.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet immense com-
plexe se compose d’un bâtiment principal et de 
plusieurs annexes. La résidence, une maison de 
maître de style mauresque, se trouve dans un en-
droit calme. Le parc Oasis comprend plusieurs 
bâtiments de 2 étages également construits dans 
le style mauresque. Hall avec réception, Internet 
sans fil (gratuit), coin Internet (payant). Restaurant 
gastronomique, rôtisserie, 4 restaurants à la carte, 
cave à vins, snack-bar, bar à cocktails. Salon de coif-
fure, boutiques, bibliothèque. Parc subtropical de 
22 hectares et très bien entretenu, avec 4 piscines, 
terrasses, 3 bars. Chaises longues, parasols et ser-
viettes de bain gratuits à la piscine et à   la plage. 
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles 
Deluxe (env. 40 m2) sont situées dans le bâtiment 
principal ou la résidence, elles ont bain ou douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV par satellite, 

lecteur CD, radio, Internet sans fil (gratuit), coffre-
fort payant, minibar, coin salon accueillant, climati-
sation (gratuite, réglage individuel), balcon ou 
terrasse avec vue jardin. Vue mer sur demande. Les 
suites sont situées dans le parc Oasis. Les suites 
Premium (env. 80 m2) ont le même aménagement 
de base que les chambres doubles Deluxe, mais 
sont plus grandes et ont coin salon spacieux avec 
divan-lit en plus, balcon ou terrasse et vue parc. 
Avec terrasse privée sur le toit sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS //  
Salle de remise en forme, football, volley, minigolf, 
ping-pong, pétanque. Bien-être: sauna, bain turc, 
bain à remous, piscine couverte, grotte glacée. 
Golf: terrain à 18 trous, putting-green et pitch & 
putt à 9 trous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
3 courts de tennis (sable quartzeux et gazon artifi-
ciel) avec éclairage et leçons, location de bicy-
clettes, yoga, Pilates, tai-chi, stretching, gymnas-
tique aquatique, location du yacht du l’hôtel. 
Bien-être: massages et soins de beauté. Golf: 
nombreux parcours dans un rayon de 50 km.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale, fado et soirées dansantes.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à 11 
ans. 3 pataugeoires, aire de jeu.
›�REMARQUES  // Au restaurant gastrono-
mique, hôtes bienvenus à partir de 12 ans.
FAO 5020 VILVIT

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
en bord de mer // plage de sable // 

piscine // voile, catamaran // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // yoga //  
restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // bar à la plage // 

Une oasis de luxe conçue pour une 
clientèle exigeante. Grâce à un 

service personnalisé et à la chaleu-
reuse hospitalité portugaise, on s’y 

sent très à l’aise!
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Sheraton Algarve Hotel & 
Pine Cliffs Resort ooooo

Catégorie off. ***** // 369 chambres

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
122

par pers./nuit  
en double Deluxe  
vue hôtel,  
avec petit déjeuner,  
du 1.10–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-2081
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›�SITUATION  //  Cet établissement cinq étoiles 
se trouve sur une falaise surplombant la plage de 
Falesia, dans une pinède tout en offrant une  
vue magnifique sur la mer. Accès à la plage de Fale-
sia par un ascenseur panoramique ou un escalier.  
À 10 km d’Albufeira, à 12 km de Vilamoura et à   
30 km de l’aéroport de Faro.
›�INFRASTRUCTURE  //  Cet élégant hôtel 
abrite réception, Internet sans fil (gratuit), bar dans 
le hall. 6 restaurants vous invitent à un voyage culi-
naire: buffets à thème et plats à la carte (cuisine 
portugaise et internationale), rôtisserie portugaise 
spécialités méditerranéennes du grill, snack-bar avec 
terrasse et bar à cocktails en plein air. Service de 
concierge, salon de coiffure, boutiques, magasins et 
spa. 5 piscines extérieures avec un bar (poissons et 
fruits de mer). Chaises longues, serviettes de bain et 
parasols gratuits aux piscines et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Confortables, les chambres 
doubles Deluxe (34 m2) ont bain, douche, WC, 
peignoir, mules; téléphone, Internet sans fil (payant), 
TV par satellite avec TV à péage et films à la de-
mande, minibar, coffre-fort payant et climatisation 
(gratuite, réglage individuel). Balcon avec vue hôtel. 
Vue parc ou vue mer sur demande. 

›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner. Demi- 
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Tennis: Tennis Academy avec 5 courts éclairés dont 
3 en dur et 2 en terre battue, leçons de tennis et 
tournois. Billard, ping-pong, jeux vidéo; voile, 
planche à voile, scooter des mers en haute saison. 
Bien-être: «Health Club» avec piscine couverte 
(chauffable), sauna, bain à remous, remise en forme 
aquatique, cours de natation, salle de remise en 
forme et entraîneur personnel. Spa avec massages 
et soins du corps et de beauté. Golf: parcours de 
minigolf à 18 trous au miniclub Porto Pirata; terrain 
à 9 trous le long de la falaise avec vue mer, 
 driving-range, chipping-green et putting-green. 
Plusieurs terrains à 18 trous dans les environs, 
comme le Golf Club Oceanico (à 8 km).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale dans le bar du hall.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 6 mois 
à 8 ans avec 2 bateaux de pirates multifonctions, 
pataugeoire et minigolf. Juniorclub pour les 8 a 12 
ans avec activités quotidiennes. Garderie payante 
sur demande.
FAO 0147 SHEALG

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
en bord de mer // plage de sable // 

piscine // planche à voile //  
voile, catamaran // piscine couverte // 

spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // restaurant  
à la carte // bar à la plage // 

Diversité garantie dans cet hôtel 
familial maintes fois primé,  

très bien situé et ayant une vaste 
palette de jeux, sports et amuse-

ments pour tous les âges.
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Epic Sana ooooo
Catégorie off. ***** // 229 chambres, studios, suites et appartements

›�SITUATION  // Entouré d’un magnifique es-
pace vert de 8 hectares et d’une forêt de pins, à env. 
200 m de la plage de Praia da Falesia. Restaurants, 
cafés, bars et boutiques dans la localité d’Albufeira 
(à 8 km). L’aéroport de Faro est à 35 km.

›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil avec 
réception, bar, Internet sans fil (gratuit). Restaurant 
principal (cuisine locale sous forme de buffet); res-
taurant gastronomique de spécialités à la carte 
doté d’une terrasse (cuisine moderne et spécialités 
portugaises); rôtisserie ouverte durant la belle 
 saison (plats traditionnels et à base de poisson); 
boutique. Parc bien entretenu avec 3 piscines et 
aires de détente, ainsi que 2 bars et snack-bars. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits à la piscine et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles (32 m2) 
aménagées dans le bâtiment principal, elles ont 
bain et douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, 
TV par satellite, Internet sans fil (gratuit), système 
de son intégré avec lecteur MP3; minibar, coffre-
fort, machine à café Nespresso, climatisation (gra-
tuite, réglage central), coin-salon; balcon ou ter-
rasse avec vue campagne; vue piscine ou vue mer 
sur demande. Suites (73-110 m2) dans l’annexe 
 réservée aux suites elles ont une chambre à coucher 
à porte coulissante avec salon/chambre combinés 
avec canapé-lit. Aménagées comme les chambres 
doubles avec en plus une douche séparée. Balcon 
ou terrasse, vue jardin. Les suites Deluxe (175 m2) 
ont le même aménagement que les chambres 
doubles mais sont disposées sur deux étages avec 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 
plage de sable // en pente douce // 
piscine // piscine couverte //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // yoga // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
131

par pers./nuit en 
double vue campagne, 
avec petit déjeuner,  
du 6.4–31.5.15 
› globusvoyages.ch/h-295776

deux chambres à coucher à l’étage supérieur avec 
balcons séparés et à l’étage inférieur le salon avec 
terrasse vue jardin.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis, terrain de volley.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme, salle d’aérobic et de yoga. 
Bien-être: spa Sayanna (1500 m2) avec 9 salles de 
soins, douche «Vichy», sauna, hammam et piscine 
couverte; pavillons de soins aménagés dans le parc, 
avec bain à remous; tentes de massages. Golf: 
 réduction spéciale sur les green-fees à plusieurs 
endroits.  Proposé par des tiers: sports nautiques 
à la plage.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme d’animation pour grands et petits. 
 Orchestre au bar.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Babyclub de 6 mois à 3 ans (sur demande et 
contre paiement). Aire de jeu, 2 pataugeoires.
FAO 0170 FAO 0170 EPICSA

Élégant hôtel à la situation privi-
légiée, au bord d’une des plus 

belles plages de l’Algarve, propo-
sant un magnifique centre de 

bien-être et une cuisine exquise.
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Grande Real Santa Eulalia oooop
Catégorie off. ***** // 344 chambres et suites

›�SITUATION  // Calme, au bord de la belle 
plage de sable de Santa Eulalia. À 5 km des nom-
breux commerces du centre d’Albufeira (bus- 
navette gratuit de l’hôtel). À 40 km de l’aéroport de 
Faro. 
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel est réparti 
sur 3 établissements de cinq étages. Hall avec 
 réception. Restaurant principal (buffet et à la carte) 
avec terrasse, 3 restaurants avec spécialités à la 
carte (ouverts en saison pendant les mois d’été) 
servant des spécialités locales et des fruits de mer 
ainsi que des spécialités italiennes et méditerra-
néennes ( juin à septembre); café-bar avec en-  
cas et repas légers, 2 autres bars. Salle TV, salle de 
jeux, supérette/kiosque, salon de coiffure. Bonne 
infrastructure sportive et de bien-être. Vaste es-
pace extérieur avec 3 piscines d’eau douce et un 
bassin d’eau de mer, aires et pelouse de repos;   
3 bars aux piscines. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits aux piscines. Chaises 
longues et parasols payants et serviettes de bain 
gratuites à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles (28 m2) 
avec bain, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par 
satellite, radio, Internet sans fil (gratuit), coffre-fort 
payant, minibar (sur demande), climatisation (gra-
tuite, réglage individuel); balcon ou terrasse. Avec 

vue sur mer sur demande. Spacieuses, les suites 
(54 m2) ont, en plus de l’aménagement de base des 
chambres doubles, lit «Kingsize», chambre à cou-
cher/salon combinés avec divan-lit et deuxième 
salle de bains avec bain à remous; balcon ou ter-
rasse. Existe aussi avec vue sur mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Sur 
demande avec demi-pension ou pension complète.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
2 courts de tennis avec pelouse synthétique, salle 
de remise en forme, aérobic. Bien-être: centre 
moderne de thalassothérapie (1200 m2) avec bain, 
bains à remous, douches Vichy, sauna, hammam, 
salle de repos  ainsi qu’un grand choix de soins du 
corps et de beauté, massages. Le thalasso spa est 
gratuit pour les hôtes à partir de 16 ans. Golf:  
8 terrains se trouvent dans un rayon de 15 km. 
Green-fees spéciaux par l’hôtel sur demande. Pro-
posés par des tiers: sports nautiques à la plage.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale en soirée (en saison).
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3 à  
12 ans, aire de jeu, pataugeoire, garderie payante 
sur demande.
FAO 0620 SANTA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // piscine couverte //  
spa, centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
89

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–31.5.15 
› globusvoyages.ch/h-21070

Proche d’Albufeira, ce luxueux 
complexe balnéaire se trouve au bord de 

la plage de sable de Santa Eu lalia, 
de quoi pouvoir profiter pleine  ment de 

ses nombreux agréments.
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The Lake Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 192 chambres

›�SITUATION  // À proximité du port de Vila-
moura. À 500 et 700 m se trouve une plage situées 
à l’est et à l’ouest de la marina. À 3 km du centre de 
la ville. À 30 km de l’aéroport de Faro.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, Internet 
sans fil (gratuit), bar dans le hall; 3 restaurants 

(buffet et à la carte) avec cuisine méditerranéenne 
et asiatique ainsi que spécialités du barbecue (pois-
son, viande, fruits de mer); bibliothèque, boutique, 
salon de coiffure. Le parc abrite 3 piscines dont  
1 chauffable et 1 avec fond en sable, bar et snack-
bar ainsi que terrasses et lac marin. Chaises lon-
gues, serviettes de bain et parasols gratuits à la 
piscine, payants à la plage. 
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles 
Deluxe (32 m2) ont bain, douche, WC, sèche-che-
veux; TV par satellite, radio, téléphone, Internet 
sans fil (gratuit), table de bureau, minibar, coffre-
fort, climatisation (réglage individuel); balcon ou 
terrasse avec vue parc. Sur demande avec vue mer 
ou panoramique.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Sur 
demande, demi-pension ou pension complète.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: piscine et  
2 bains à remous (1 d’eau douce et 1 d’eau salée) au 
spa où les hôtes à partir de 16 ans sont les bien-
venus.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
plage de sable // en pente douce // 
piscine // piscine couverte // 
 spa, centre de bien-être //  
massages // soins de beauté //  
sauna // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
112

par pers./nuit  
en double Deluxe  
vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–29.4.15 
› globusvoyages.ch/h-62296

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis, billard, ping-pong, football, basket, volley, 
arérobic, location de vélos; Kayak. Bien-être: mas-
sages, soins du corps et de beauté. Golf: plusieurs 
terrains 18 trous à l’Oceanico Golf Club (3 km) 
dont le Victoria Course, Millennium Course et Old 
Course.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3 à  
12 ans, aire de jeu. Garderie sur demande et payant.
FAO 0336 LAKRES

Situé dans un superbe parc, cet 
hôtel de première classe plaira aux 

hôtes exigeants. Les familles et  
les amateurs de golf apprécieront 

cet établissement à la mesure  
de leurs besoins.
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Ria Park  Hotel oooop
Tivoli  Marina 
Vilamoura ooooo

Catégorie off. ***** // 175 chambresCatégorie off. ***** // 383 chambres et suites

›�SITUATION  // À l’entrée du 
port de plaisance. Petite plage de 
sable privée. À 100 m du centre de la 
station animée de Vilamoura et de 
ses nombreux lieux de divertissement. 
L’aéroport de Faro est à 25 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall 
de réception, Internet sans fil dans les 
espaces communs (payant). Restau-
rant-buffet avec terrasse donnant sur 
le parc et servant une cuisine portu-
gaise et internationale, grillades et 
poissons au restaurant près de la pis-
cine; restaurant à la carte; bar pour 
amateurs de golf avec vue panora-
mique sur la marina, bar avec terrasse 

›�SITUATION  // Ce vaste établis-
sement est situé dans une pinède 
dans la Vale do Lobo. À 800 m de la 
belle plage de sable de Praia do Gar-
rão. Navette bus gratuite. À 10 km de 
la localité de Quarteira et sa vie noc-
turne animée, de ses magasins, res-
taurants et bars.  20 km de l’aéroport 
de Faro.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall 
avec réception, concierge, Internet 
sans fil (gratuit) et coin Internet 
(payant), bar. Excellent restaurant à la 
carte avec spécialités portugaises et 
vins exclusifs. Bar à la piscine et bar à 
cocktails. Salle de jeux, piscine cou-
verte, bonne infrastructure de sport 
et de bien-être. Piscine dans le parc 
tropical luxuriant planté de palmiers. 
Chaises longues, serviettes de bain et 
parasols gratuits à la piscine, payants 
à la plage.

(pendant la journée, repas légers et 
en-cas). Durant l’été, le bar près de la 
piscine propose des boissons rafraî-
chissantes. Galerie marchande, salon 
de coiffure. Joli parc avec piscine et 
terrasses. Chaises longues, serviettes 
de bain et parasols gratuits à la pis-
cine.
›�LOGEMENT  // Les chambres 
doubles (34 m2) aux 1er, 2e et 7e 
étages ont bain, douche, WC, sèche- 
cheveux; Internet (payant), télé-
phone, TV par satellite, radio, 2 sofas, 
coffre-fort, minibar, bouilloire, clima-
tisation (gratuite, réglage individuel), 
balcon. Les suites Junior (46 m2) 
sont composées d’une chambre avec 
porte coulissante et d’un salon avec 
sofa et 2 fauteuils. En plus de l’amé-
nagement de base des chambres 
doubles, elles ont douche à effets de 
pluie, peignoir, vidéo à la demande 
(payante) et balcon.
›�REPAS/BOISSONS // Petit dé-
jeuner. Demi-pension sur demande.
FAO 0119 TIVMAR

›�LOGEMENT  // Toutes les 
chambres sont décorées dans des 
teintes douces et élégamment 
meublées. Les chambres doubles 
ont bain ou douche, WC, sèche-che-
veux, peignoir, mules; téléphone, TV 
par satellite; Internet sans fil (gratuit), 
coffre-fort, minibar, climatisation; 
balcon ou terrasse vue parc. Vue mer 
sur demande. Les chambres fami-
liales ont le même aménagement 
mais sont plus spacieuses et ont un 
coin salon.
›�REPAS/BOISSONS // Petit dé-
jeuner. Demi-pension sur demande.
FAO 0214 RIAPAR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
piscine // piscine couverte // spa, 

centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 

hammam // restaurant à la carte // 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée //  
plage de sable // piscine // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
108

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–31.5.15 
› globusvoyages.ch/h-2157

à�p.�de CHF 
112

par pers./nuit  
en double vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 1.4–31.5.15 
› globusvoyages.ch/h-6127
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Conrad Algarve ooooo
Catégorie off. ***** // 164 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
177

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 3.4–21.5.15 
› globusvoyages.ch/h-238256
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›�SITUATION  // Dans le magnifique paysage 
exclusif du golf et localité de vacances Quinta do 
Lago. À 5 km des plages dorées (bus navette gra-
tuit) et du site naturel protégé de Ria Famosa. À  
16 km de l’aéroport de Faro. 
›�INFRASTRUCTURE  // Luxueux hall avec 
réception, bar salon, Internet sans fil (gratuit). Res-
taurant principal avec cuisine portugaise, un restau-
rant gastronomique proposant des spécialités 
méditerranéennes, bar au salon et bar à cocktails. 
Bonne infrastructure de sport et de bien-être. 
Vaste parc avec piscine à débordement dans la cour 
intérieure et équipement de musique sous l’eau, 
piscine à sensations avec espaces salon, terrasses 
et restaurant à la piscine (spécialités sud-améri-
caines). Chaises longues et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles De-
luxe (38 m2) au design moderne ont baignoire avec 
TV, douche à jet de pluie, WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir et mules; téléphone, TV par satellite, système 
lecteur DVD, système audio MP3, Internet sans fil 
(gratuit), climatisation, coffre-fort, minibar et bouil-
loire; balcon. Vue sur piscine sur demande.

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Billard, salle de remise en forme avec appareils pro-
fessionnels et zone de détente en plein air. Installa-
tion sportive polyvalente pour le basket et le foot-
ball, activités de plage pour toute la famille.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis, circuits à vélo, entraîneur personnel, cours 
de remise en forme. Bien-être: spa moderne primé 
«World Luxury Spa 2014» avec piscine couverte, 
bain turc aromatique, sauna, douches à jets multi-
ples, fontaine de glace, piscine Vitality avec sta-
tions de massages, nombreux soins de beauté, 
massages et salon de coiffure. Golf: nombreux 
parcours à 18 trous à proximité. Proposés par des 
tiers: circuits en catamaran, tours en bateau, voile, 
planche à voile, ski nautique, surf.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Circuits guidés à travers le site naturel protégé Ria 
Formosa et circuits d’observation des oiseaux.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3 à  
12 ans (selon la saison) avec coin jeu, pataugeoire 
et aire de jeu. Garderie payante et sur demande.
FAO 0212 CONALG

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
piscine // piscine couverte //  

spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 

hammam // restaurant gastronomique // 

Ce luxueux complexe est très 
apprécié par les golfeurs et  

les hôtes suisses les plus exigeants. 
Nombreux aménagements pour  

le sport et les loisirs, service  
de haut niveau et excellente table.
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Cet hôtel de première classe diffu-
sant un charme particulier, séduit 

par sa situation exceptionnelle, 
son service attentif et sa gastro- 

nomie de haut niveau.

Quinta Do Lago ooooo
Catégorie off. ***** // 141 chambres

›�SITUATION  // L’établissement se trouve au 
cœur du parc naturel Ria-Formosa, l’une des 7 mer-
veilles du Portugal. Un pont en bois vous mène à la 
belle plage de sable fin située à 800 m. À 10 km du 
centre de Faro, ses nombresux magasins, distrac-

tions, curiosités, restaurants et bars. À 20 km de 
l’aéroport de Faro.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel s’insère à 
merveille dans la beauté naturelle du paysage et 
fait partie des «Leading Hotels of the World». 
 Élégant hall avec Internet sans fil (gratuit) et coin 
Internet (gratuit). 2 excellents restaurants à la carte 
avec terrasse et très belle vue proposent des spé-
cialités italiennes, portugaises et internationales. 
Boutique, kiosque, salon de coiffure, bibliothèque, 
bureau de change, bonne infrastructure de sport et 
de bien-être. Vaste parc avec piscine, bain à re-
mous, terrasse et bar. Chaises longues, serviettes 
de bain et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres et suites aux 
tons chauds sont luxueusement aménagées avec le 
goût du détail. Les chambres doubles (44 m2) ont 
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; peignoir, 
mules; téléphone, TV par satellite, Internet sans  
fil (payant), coffre-fort payant, minibar, climati-
sation; balcon ou terrasse vue parc. Les chambres 
doubles Select (50m2) ont le même aménage-
ment mais sont plus spacieuses, avec salon intégré 
ainsi que bain et douche; balcon ou terrasse vue 
parc. Vue sur mer sur demande.

à�p.�de CHF 
198

par pers./nuit  
en double vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–31.5.15 
› globusvoyages.ch/h-6126

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.  Bien-être: spa avec 
 sauna et bain turc.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
2 courts de tennis, équitation, location de vélos. 
Bien-être: beau spa avec massages et soins de 
beauté. Golf: à 10 km de 4 terrains à 18 trous avec 
bonne infrastructure. Proposés par des tiers: 
sports nautiques.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
De temps à autre, orchestre.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 2 à  
12 ans. Pataugeoire. Garderie payante sur demande.
FAO 0213 QUIDO

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
piscine // piscine couverte //  
spa, centre de bien-être //  
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // 

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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Pousada Convento  
da Graça oooo

Pousada  
do Infante oooo

Catégorie off. **** // 36 chambres et suites Catégorie off. **** // 51 chambres et suites

›�SITUATION  // Au sud du Por-
tugal, sur le versant ouest de l’Al-
garve. Perché sur une falaise, le Pou-
sada jouit d’une vue imprenable sur 
l’océan Atlantique et la forteresse de 
Sagres. C’est à partir de cet endroit 
que des explorateurs se sont aventu-
rés de par les mers à la conquête de 
nouveaux territoires. La plage est à  
1 km, et le centre de Sagres à environ 
650 m. L’aéroport de Faro est à en-
viron 120 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Inau-
guré en 1960, cet hôtel bénéficie d’un 
emplacement privilégié sur l’une des 
plages les plus courues de la région. 
Son infrastructure comprend: récep-
tion avec Internet sans fil (gratuit). 
Restaurant proposant une cuisine 
portugaise traditionnelle sous forme 
de buffet ou de menus à la carte. Bar 
agrémenté d’une terrasse. Parc et 
piscine. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine 
et payants à la plage.

›�SITUATION  // Centrale, dans la 
vieille ville historique de Tavira. La 
bourgade a des curiosités dignes 
d’intérêt et chargées d’histoire. Res-
taurants, bars et magasins accessibles 
à pied. À un petit trajet en bac des 
dunes de sable de Tavira et de sa 
longue plage dépourvue d’ombre.   
À 35 km de la ville de Faro. À 40 km 
de son aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet 
établissement est situé dans les murs 
d’un ancien monastère du XVIe 
siècle et combine savamment les as-
pects historiques du bâtiment avec 
des meubles modernes et contempo-

rains. Il a hall avec réception, coffres-
forts payants, Internet sans fil (payant); 
salle de séjour. Restaurant à la carte 
(spécialités locales et cuisine portu-
gaise) et bar avec sièges sur la terrasse. 
Parc avec piscine et terrasse. Chaises 
longues, serviettes de bain et parasols 
gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les chambres 
doubles sont modernes et ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux; TV 
par satellite, téléphone, minibar, ac-
cès internet (payant), climatisation. 
Les chambres doubles Superior ont 
le même aménagement de base  
mais sont plus spacieuses. Les suites,  
au même aménagement que les 
chambres doubles Superior, sont en-
core plus grandes et portent des 
noms en relation avec l’histoire. La 
suite Select est plus spacieuse que 
les autres suites et a hall d’entrée, 
 espace séjour, chambre à coucher 
séparée et un jardin privé.
›�REPAS/BOISSONS // Petit dé-
jeuner. Demi-pension sur demande.
FAO 0203 POUGRA

›�LOGEMENT  // Les chambres 
doubles (15 m2) ont bain ou douche, 
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV 
par câble, minibar, coffre-fort, se-
crétaire, climatisation. Balcon. Les 
chambres doubles Superior (18 m2) 
ont le même aménagement de base, 
mais sont un peu plus spacieuses. Les 
suites (39 m2) offrent également le 
même confort que les chambres 
doubles, mais disposent en plus d’une 
salle de séjour.
›�REPAS/BOISSONS // Petit dé-
jeuner. Demi-pension sur demande.
FAO 0202 POUSAG

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine // 
massages // restaurant à la carte // 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
en bord de mer // plage de sable // 

piscine // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
116

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 3.5–8.5.15 
› globusvoyages.ch/h-68563

à�p.�de CHF 
91

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 7.6–12.6.15 
› globusvoyages.ch/h-14786

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Fly & Drive Pousadas

Lors de ce voyage, vous ne logez que 
dans des pousadas, une très belle 

manière de découvrir les côtes sau-
vages de l’Algarve, les vastes plaines 
de l’Alentejo et les espaces verdoyants 

du Portugal septentrional.

PORTUGAL

Beja

Lagos

Castelo 
de Vide

Fatima

Obidos

Queluz
Sintra

Manteigas

Aveiro

Vila de 
Sagres

Evora

Castello 
Blanco

Viseu

Coimbra

� 

� 

SPAIN

LISBOA

FAROATLANTIC OCEAN

Porto
Guimarães

Lamego

Guarda

Covilhã

11 jours/10 nuits // de/à Faro // Circuit en voiture de location individuel quotidien

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
��› 1 // Faro Arrivée à Faro et prise en charge de 

votre voiture. Nuit dans la Pousada de Faro.  
��› 2 // Faro–Beja–Evora Trajet en direction de Beja 

(160 km), une ville de province moderne. Conti-
nuation sur Evora (63 km), classée au patrimoine 

culturel mondial par l’UNESCO. Nuit dans la Pou-
sada d’Evora.
��› 3 // Evora–Castelo de Vide–Castelo Branco–

Covilhã Confortable trajet jusque Castelo del 
Vide (116 km). Cette petite ville pittoresque se 
découpe dans les vertes collines de l’Alentejo. 
Continuation sur Castelo Branco et Covilhã 
 (109 km). Nuit à la Pousada de Serra da Estrela.
��› 4  // Covilhã–Manteigas–Guarda–Gouveia–

Viseu (164 km) Visitez aujourd’hui le paysage mon-
tagneux de Serra da Estrela en passant par la jolie 
petite ville de Manteigas. Continuez sur Guarda 
jusque Viseu en passant par Gouveia. Nuit à la 
Pousada de Viseu.
��› 5  // Viseu–Lamego–Amarante–Guimaraes 

(189 km) Après la visite de la vieille ville de Viseu 
vous continuez sur Lamego, Amarante jusqu’à Gui-
marães, l’une des villes médiévales les mieux 
conservées. Nuit dans la Pousada de Guimarães 
��› 6 // Guimarães–Braga–Ponte de Lima–Viana 

do Castelo–Barcelos–Guimarães (172 km) Faites 
aujourd’hui une excursion dans le nord pour décou-
vrir ses localités chargées d’histoire: Braga, Ponte 
de Lima et Viana do Castelo. Nuit à la Pousada de 
Guimarães

��› 7 // Guimarães–Porto–Aveiro–Coimbra–Fa-
tima (281 km) Vous visiterez aujourd’hui les magni-
fiques villes de Porto et Aveiro avant de continuer 
sur Coimbra. Vous atteindrez Fatima en fin de 
journée. Nuit dans la Pousada de Ourem.
��› 8 // Fatima–Obidos–Sintra–Cascais–Queluz 

(224 km) Continuation sur Obidos par Batalha. À 
Sintra, visite du Palacio da Penha puis continuation 
sur Queluz en passant par Cascais, localité bal-
néaire très prisée de la côte lisboète. Nuit à la Pou-
sada de Queluz.
��› 9 // Lisbonne (30 km) Profitez de la journée pour 

visiter la ville. Nuit à la Pousada de Queluz.
��› 10 // Queluz–Sagres (337 km) Retour dans l’Al-

garve, continuation sur Vila Nova de Milfontes sur 
la côte Vicentine, Zambujeira do Mar et Odeceixe 
avant d’atteindre Sagres. Nuit dans la Pousada de 
Sagres. 
��› 11 // Sagres–Faro Vous vous rendrez à Faro  

(117 km). Remise de votre voiture de location ou 
continuation individuelle de votre voyage.
›�REMARQUES  // Prestations: 10 nuits dans 
des Pousadas sélectionnés avec petit déjeuner. 
Non compris: voiture de location (informations, 
voir page 206).
FAO 7714 RTP714

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

 
›�POINTS FORTS  // 

Evora, classée au patrimoine 
culturel de l’humanité par  
l’UNESCO // Porto, le nord // 
Lisbonne, capitale du pays //  
Alentejo, le grenier du Portugal

à�p.�de CHF 
995

par pers.  
en chambre double, 
avec petit déjeuner,  
selon descriptif,  
départs du 1.4–30.6.15 
› globusvoyages.ch/circuits

ALGARVE | CIRCUIT EN VOITURE DE LOCATION
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ALGARVE | GOLF

Plusieurs fois primée  
comme étant «Best Established  

Golf Destination», l’Algarve  
bénéficie d’une excellente réputation  

de par le monde. Un climat atlantique  
tempéré, beaucoup de soleil, des  
paysages pittoresques et des complexes  
très bien entretenus ont forgé la  
recette de ce succès.

› PENINA GOLF // Situé au cœur de l’Algarve, le 
Penina Championship Course est le terrain le plus 
brillant dessiné par Sir Henry Cotton. Un parc 
planté de 400 000 arbres, des plans d’eau, de 
nombreux bunkers et de vastes greens à perte de 
vue en font un terrain de prédilection pour les 
championnats.
18 trous, par 73, handicap 28 (messieurs), 36 (dames).

› PRIX ET RÉSERVATION  // Nous vous ren-
seignons avec plaisir des prix en cours pour les 
droits de jeu désirés (également pour les terrains  
non indiqués) et prenons vos réservations pour  
les heures de départ. Pour ce faire, il nous faut 
connaître le handicap, l’appartenance à un club, les 
dates et heures de départ souhaitées ainsi que les 
données de votre carte de crédit pour garantir la  
réservation. 
Les droits de jeu sont à payer sur place. Les heures 
de départ confirmées ne peuvent plus être chan-
gées sur place. L’étiquette internationale doit  
être respectée sur tous les terrains (code vesti-
mentaire/chaussures).

› PINE CLIFFS // Construit dans une pinède le 
long de la côte escarpée avec vue sur les belles 
plages de l’Algarve, le Pine Cliffs est un 9 trous qui 
n’est pas particulièrement long – seuls deux trous 
font plus de 360 mètres – mais il représente quand 
même un défi pour tous les golfeurs, quel que soit 
leur handicap. Après le cinquième trou, l’unique 
par 5 du parcours, le clou consiste en un par 3 de 
205 mètres de long qui se joue au-dessus d’un ra-
vin. La place de départ est située sur un rocher 
surplombant la plage. Le tir s’effectue dans un 
green profond et étroit.
9 trous, par 33, handicap 36.

› PESTANA VILA SOL GOLF  // Un des plus 
beaux terrains de l’Algarve ayant déjà accueilli 
deux fois l'Open du Portugal. Le terrain de 18 
trous situé dans un très beau paysage est très bien 
entretenu. Il se caractérise par ses pinèdes, la dif-
ficulté de ses obstacles d’eau et ses greens rapides. 
Un parcours attrayant, mais qui exige un jeu précis 
et discipliné.
18 trous, par 72, handicap 27 (messieurs),�35 (dames).

› PESTANA GRAMACHO  // Un parcours inté-
ressant de 2 x 9 trous, bien que le premier et le 
deuxième parcours soient principalement consti-
tués de fairways. Le jeu s’effectue à partir de dé-
parts différents dans différents greens. À la fin du 
parcours, on a vraiment l’impression d’avoir joué 
18 trous différents.
18 trous, par 72, handicap 28 (messieurs), 36 (dames).
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ALGARVE | INFORMATIONS GÉNÉRALES

 1 Cascade Wellness & Lifestyle Resort
 2 Bela Vista Hotel & Spa
 3 Suites Alba Resort & Spa
 4 Vilalara Thalassa Resort
 5 Vila Vita Parc 
 6 Sheraton Algarve Hotel & Pine Cliffs Resort
 7 Epic Sana
 8 Grande Real Santa Eulália
 9 The Lake Resort
 10 Tivoli Marina Vilamoura
 11 Ria Park Hotel
 12 Conrad Algarve
 13 Quinta Do Lago
 14 Pousada Convento da Graça
 15 Pousada do Infante

› GÉOGRAPHIE // L’Algarve a une 
superficie de 5000 km² et compte 
450�000  habitants. On y distingue  
3 types de paysages: la ligne du litto-
ral s’étend sur 155 km d’est en ouest 
et sur 52 km du sud au nord. Cette 
région qui vivait autrefois de la pêche 
et de la transformation de ses pro-
duits, vit aujourd’hui du tourisme. 
Barrocal, la région vallonnée à l’ar-
rière des côtes, est essentiellement 
agricole. La Serra couvre 50% de la 
superficie totale et est peu dévelop-
pée au niveau touristique, cependant, 
ses paysages sont très attrayants.  
Les très longues plages de sable et 
les baies idylliques protégées par  
des roches rougeâtres ont beaucoup 
contribué à la réputation de l’Algarve.

› SAISON IDÉALE // L’Algarve 
compte le plus grand nombre de 
jours d’ensoleillement de toute l’Eu-
rope. Sur la côte, la chaleur y est très 
agréable en été en raison des brises 
marines continues, mais plus on 
 s’enfonce dans l’arrière-pays, plus il 
fait chaud et sec. En hiver, le climat 
est également tempéré sur la côte, 
tandis qu’il faut compter avec des 
températures un peu plus basses à 
l’intérieur des terres. Les chaînes 
montagneuses du nord et du nord-
ouest forment une sorte de pro-
tection météorologique, protégeant 

ainsi l’Algarve des vents plus froids de 
l’intérieur du pays, cette contrée étant 
influencée par les courants  marins et 
lui offrant des conditions stables tout 
au long de l’année. Entre décembre et 
février, les températures descendent 
rarement en dessous de 10�°C, alors 
qu’en été, elles peuvent facilement 
atteindre plus de 30�°C, bien que les 
côtes béné ficient continuellement 
d’une brise agréable.
 
› REPAS & BOISSONS // La cuisine 
le long de la côte est bien sûr com-
posée de poissons et de fruits de mer, 
servis avec des légumes frais et des 
fruits de Barrocal. Des mets délicieux 
à base de viande ou de gibier pro-
viennent de l’intérieur des terres. La 
cuisine familiale traditionnelle joue 
toujours un rôle important dans la 
gastronomie locale, bien que le Por-
tugal doive sa prospérité d’autrefois 
au commerce international des épices. 
À ne manquer sous aucun prétexte: 
un bon verre de vin et une eau de vie 
que l’on nomme ici «Aguardente».

› LANGUES // La langue officielle 
est le portugais. Cependant, on parle 
l’anglais et souvent l’allemand dans 
les hôtels.

› JOURS FÉRIÉS // En Algarve, les 
jours de fête ne sont pas rares. Outre 

planche à voile ou de la bicyclette. 
L’Algarve compte aussi de magni-
fiques terrains de golf, des sites his-
toriques et des villages pittoresques. 
Ne manquez pas de visiter la vieille 
ville d’ Albufeira et Faro, d’observer 
des dauphins et d’explorer des 
grottes, de faire de la randonnée à 
São Bras de  Alportel ou de se laisser 
émerveiller par la beauté naturelle 
de la Ria Formosa à bord d’un ba-
teau de pêcheurs. À voir également, 
les parcs aquatiques («Silde�&�Splash», 
«Aquashow») et d’attractions («Zoo-
marine»), de quoi satisfaire petits et 
grands!

 › LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Ces dernières années, quelques 
grands centres commerciaux (ou-
verts tard le soir) ont été créés en 
Algarve. Les anciennes halles du 
marché de Lagos sont un bon en-
droit où trouver fruits, légumes et 
poissons frais. 
La vie nocturne d’Albufeira se dé-
roule dans les nombreux bars, clubs, 
discothèques et esplanades de la 
ville. Après les plaisirs balnéaires, on 
trouve également des nuits divertis-
santes dans les bars de Portimão; 
tandis qu’Alvor abrite moult divertis-
sements le long de l’allée Tomás 
Cabreira et de la promenade de la 
plage de Praia da Rocha.

les jours fériés officiels, chaque en-
droit célèbre ses saints, donnant lieu 
à des fêtes lors desquelles les pro-
duits de la région sont mis en avant, 
comme la fête de l’escargot à Parchal 
ou la fête du poulet à Guia. Parmi  
les autres festivités importantes, on 
compte le carnaval de Loule, la «Fes-
ta da Fonte Grande» d’Alte, la fête de 
la bière à Silves ou de la foire «Fatacil» 
de Lagoa connue loin à la ronde. Ces 
fêtes sont souvent annoncées par 
voie d’affiches posées dans les offices 
postaux ou les pharmacies, parfois 
par le biais de bannières dans les plus 
grandes artères de circulation. Il est 
clair que l’office du tourisme local 
fournit de plus amples informations. 

› PLAGES // Avec plus de 200 km 
de côtes, l’Algarve est riche en baies, 
falaises abruptes, rochers spectacu-
laires, ruisseaux cachés, grottes, et 
infinies plages de sable en pente 
douce, dont certaines sont proté-
gées par des dunes. La plupart des 
plages sont dotées du pavillon bleu, 
permettant ainsi de se baigner en 
tout quiétude dans une eau propre, 
claire et rafraîchissante. 

› EXCURSIONS // Sur les plages 
en pente douce, il est facile de 
bronzer en famille et selon son envie, 
mais aussi de faire, entre autres, de la 
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PORTUGAL | MADÈRE

Madère a tous les attraits d’un jardin 
flottant à l’exotisme méditerranéen.  

La perle verte de l’Atlantique dispose  
d’attraits se révélant sous leurs plus belles 
facettes à chaque saison. Dotée d’un  
charme urbain et d’attractions culturelles,  
Funchal est un lieu fort plaisant à visiter  
et pour faire du lèche-vitrine.

“Madère
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Royal Savoy  Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 174 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
205

par pers./nuit  
en double vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 1.6–31.7.15 
› globusvoyages.ch/h-26419
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›�SITUATION  // Au bord de l’Atlantique et de 
la promenade de la plage avec accès direct à 
l’océan, ce luxueux établissement bénéficie d’une 
vue spectaculaire sur le port de Funchal. À 800 m 
des commerces et divertissements du centre histo-
rique. À proximité de l’arrêt de bus, d’une station 
de taxis, des restaurants et bars. À 17 km de l’aéro-
port.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel offre tous 
les agréments et le confort d’un établissement de 
première classe. Il abrite hall avec réception, Inter-
net sans fil (gratuit) et coin salon. Excellent restau-
rant avec buffet pour le petit déjeuner, le déjeuner 
et le dîner étant servis à la carte. Spa avec piscine 
couverte. Vaste espace piscine au cœur du com-
plexe, avec 2 bassins d’eau de mer en forme de 
 lagunes, bar, snack-bar et terrasse. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les chambres sont spacieuses 
et réparties sur 9 étages. Les chambres doubles 
(36 m2) ont bain ou douche, WC, radio, coffre-fort 
payant, TV par satellite, téléphone, Internet sans fil 
(payant), minibar, bouilloire, climatisation (gratuit, 
réglage individuel), balcon avec belle vue mer. Les 
suites Junior (36 m2), ont, en plus de l’aménage-

ment de base, divan-lit et cuisinette avec réfrigéra-
teur.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS //  
Billard, fléchettes, ping-pong, aérobic, centre de 
remise en forme bien équipé.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: vaste offre de massages, thalassothéra-
pie, Ayurveda et hydrothérapie, sauna et bain turc. 
Golf: terrain à 18 trous de «Palheiro Golf» à 13 km 
et «Golf Club Sanot da Serra» à 27 trous à 29 km. 
Proposés par des tiers: voile, excursions en cata-
maran, planche à voile, tennis et équitation.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
La journée, équipe d’animations ludiques et diver-
tissantes de l’hôtel avec activités sportives. Le soir, 
spectacles variés et animation musicale.
›�POUR ENFANTS  //  Miniclub pour les 3 à  
12 ans, pataugeoire et aire de jeu. Garderie payante 
sur demande. 
FNC 0145 ROYSAV

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
tennis // en bord de mer //  

piscine // piscine couverte //  
spa, centre de bien-être //  

massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
Ayurveda // restaurant à la carte // 

Un magnifique espace piscine avec 
vue sur l’océan Atlantique et  

un confort 5 étoiles. Le centre de 
Funchal est tout proche et convient 
idéalement pour faire des balades.
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Meliá Madeira Mare Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 220 chambres

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
81

par pers./nuit  
en double  
vue mer latérale,  
avec petit déjeuner,  
du 23.4–31.7.15 
› globusvoyages.ch/h-102374
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›�SITUATION  // Situé le long de la promenade 
côtière, dans la zone piétonne de Funchal, à 100 m 
du complexe balnéaire du Lido. Arrêt de bus et de 
taxis devant l’hôtel. La plage de pierre de Barreirin-
ha est à 2 km, la plage de gravier et de pierre de 
Formosa à 3 km. Le centre-ville de Funchal, avec 
ses nombreux restaurants, bars, commerces et 
 divertissements est à 3 km. L’aéroport de Funchal 
est à 25 km.
›�INFRASTRUCTURE  //  Hôtel moderne de 
première classe doté d’une réception, Internet sans 
fil gratuit, bar, salle TV par satellite; restaurant 
buffet international, restaurant à la carte italien, 
salle de lecture, service de concierge, salon de coif-
fure, kiosque. Parc avec piscine (chauffable) et bar, 
bain à remous et terrasse. Chaises longues, ser-
viettes de bain et parasols gratuits à la piscine, 
payants à la plage.
›�LOGEMENT //  Les chambres doubles (34 m2) 
ont bain ou douche, WC, bidet, sèche-cheveux, 
peignoirs; lit double ou lits jumeaux, TV par satel-
lite, téléphone, Internet sans fil gratuit, radio, table 
de bureau, minibar, machine à glace, bouilloire, 
coffre-fort, climatisation (gratuite, réglage indi-
viduel) et balcon avec vue mer latérale. Vue mer 

directe sur demande. Chambres doubles Supe-
rior (44 m2): même équipement de base, mais plus 
grandes et plus confortables et avec balcon et vue 
mer.
›�REPAS/BOISSONS  //  Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard, location de vélos. Bien-être: spa avec pis-
cine couverte chauffable, sauna, bain turc, ham-
mam, solarium, bain à remous, salle de relaxation, 
terrasse et douches à jets. En plus de divers mas-
sages, large éventail de soins de beauté exotiques 
ou holistiques tels que parcours thermal avec 
douche Vichy, différents bains ainsi que soins an-
tistress, élimination des toxines et soins du visage 
ultramodernes. Golf: parcours de 18 trous du 
 Palheiro Golf Club à 10 km. Proposés par des 
tiers: catamaran, voile et plongée. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //    
4 fois par semaine musique et spectacles en soirée. 
À 100 m de l’hôtel se trouve le grand complexe 
balnéaire du Lido avec jardin, piscines, restaurant, 
vestiaires et douches. 

›�POUR ENFANTS  //  Pataugeoire. Garderie 
payante sur demande.
FNC 0120 MELMAD

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // en bord de 
mer // piscine // piscine couverte // 

spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 

hammam // restaurant à la carte // 

Hôtel de première classe moderne  
et luxueux situé au bord de la 

promenade piétonnière de Funchal 
qui séduira les hôtes entre  prenants 

et exigeants.
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Reid’s Palace ooooo
Catégorie off. ***** // 163 chambres et suites

›�SITUATION  // Sur une falaise, au milieu d’un 
parc subtropical, offre une vue fantastique sur 
l’océan et Funchal. À 300 m du complexe balnéaire 
«Lido». Station de taxi devant l’hôtel et arrêt de bus 
à 50 m. À 2 km des nombreux restaurants, bars, 
commerces et divertissements du centre de Fun-

chal. À 6 km de la plage de galets de Praia Formo-
sa. À 25 km de l’aéroport de Funchal. 
›�INFRASTRUCTURE  // Hall avec réception, 
service de concierge, salon, coin internet (payant), 
Internet sans fil (payant). Des spécialités culinaires 
sont servies dans les 6 restaurants proposant une 
cuisine portugaise, internationale et italienne, 
bar-bistrot et bar à la piscine. Salon avec TV par 
satellite, magasins, bureau de change. Terrasse avec 
3 piscines chauffées. Chaises longues, serviettes de 
bain et parasols gratuits aux piscines et payants aux 
plages.
›�LOGEMENT  //  Les chambres doubles (env. 
20 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, mules, lit «Kingsize», Internet sans fil 
(payant), radio, TV par satellite, téléphone, minibar, 
coffre-fort payant, climatisation (gratuite, réglage 
individuel), balcon ou terrasse. Les chambres 
doubles Deluxe (31 m2) ont le même aménage-
ment de base, mais avec balcon ou terrasse plus 
grande avec vue mer. Les suites Junior (37 m2), au 
même aménagement de base, sont plus grandes 
que les chambres doubles et ont grand coin salon 
et grand balcon ou terrasse. Les suites Superior 
(43 m2) ont le même aménagement que les suites 
Junior, mais sont encore plus grandes et ont  
salon-chambre séparé, balcon ou terrasse.

à�p.�de CHF 
258

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–31.5.15 
› globusvoyages.ch/h-2201

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 2 courts de tennis, ping-
pong.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Football de table, leçons de tennis. Bien-être: spa 
avec bain de vapeur, sauna et terrasse. Choix   
de soins de beauté et du corps, massages. Golf: 
Palheiro Golf (18 trous) à 12 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // Le 
programme hebdomadaire de la maison destiné 
aux adultes informe sur les manifestations et acti-
vités de tous genres de l’hôtel, par exemple l’anima-
tion musicale, et d’ailleurs. 
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3 à  
9 ans. Aire de jeu.
FNC 0104 REIPAL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
en bord de mer // piscine // spa, 
centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

Fondé en 1891, ce grand hôtel se 
trouve au cœur d’un jardin  

botanique et propose un service de 
première classe, une élégance 

raffinée et des œuvres d’art 
contemporaines.
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The Vine ooooo
Catégorie off. ***** // 79 chambres et suites

›�SITUATION  //  Situé au cœur de Funchal, 
capitale de Madère, cet hôtel de luxe donne sur la 
mer, la ville et les montagnes. À 100 m d’un arrêt 
de bus et d’une station de taxi. À 300 m du centre 
et de la vieille ville avec ses nombreux restaurants, 
bars, parcs, curiosités, commerces et divertisse-
ments. À 1,5 km du grand complexe balnéaire 
«Lido». À 2 km de la plage de galets de Praia da 
Barreirinha. À 25 km de l’aéroport de Funchal.
›�INFRASTRUCTURE  // Cette confortable 
maison dispose des agréments suivants: hall de 
réception, Internet sans fil gratuit, bar dans le hall, 
salon TV par satellite, restaurant proposant une 
cuisine internationale, restaurant panoramique au 
6e étage servant des spécialités internationales  
 et locales; service de conciergerie; kiosque. Toit- 
terrasse comprenant une piscine (chauffable)  et un 
bar attenant avec vue imprenable sur Funchal. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols gra-
tuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Supe-
rior (30 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-che-
veux, peignoir; lit «kingsize» ou deux lits jumeaux, 
Internet sans fil (payant), téléphone, radio, TV par 
satellite, lecteur DVD, minibar, coffre-fort payant, 
climatisation (gratuite, réglage individuel). Les 
chambres doubles Deluxe (37 m2) ont le même 

aménagement que les chambres doubles Superior 
et sont plus grandes. Les chambres doubles 
Grand Deluxe (45 m2) ont le même aménagement 
que les chambres doubles Superior et offrent plus 
d’espace encore. Les suites Junior (55 m2), au 
même aménagement que les chambres doubles 
Superior, abritent un grand espace à vivre compre-
nant un coin travail et un salon avec divan-lit.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Bien-être: bain à remous, bain turc et terrasse.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Location de vélos. Bien-être: spa proposant mas-
sages et soins de beauté. Le vin est bon pour l’âme! 
Offrez-vous un moment de détente dans ce spa 
qui pratique la vinothérapie. Le vin n’est pas uni-
quement fait pour être bu. Golf: parcours de 18 
trous Palheiro Golf Club à 10 km.
›�POUR ENFANTS  // Garderie payante et sur 
demande.
FNC 0150 THEVIN

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine //  
spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté //  
bain turc, hammam // restaurant  

à la carte // restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
123

par pers./nuit  
en double Superior, 
avec petit déjeuner,  
du 23.4–16.7.15 
› globusvoyages.ch/h-136150

Le concept: un établissement de 
caractère, telle une bonne bouteille 
de vin! Cet hôtel design convainc 
par son style, sa vue fantastique  

et son service de qualité.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

MADÈRE | FUNCHAL



190

The Cliff Bay Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 200 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
107

par pers./nuit  
en double vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 18.5–26.7.15 
› globusvoyages.ch/h-2179
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›�SITUATION  // Dominant l’Atlantique, au 
sommet des falaises et avec une vue magnifique sur 
la mer et le port de Funchal. À quelques pas des 
restaurants et bars, d’un supermarché, d’une station 
de taxis et d’un arrêt de bus. À 3 km du centre ani-
mé de Funchal (bus-navette gratuit). À 21 km de 
l’aéroport de Funchal.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall avec réception, 
Internet sans fil (gratuit), salon TV et salon «Navi-
gator» avec vue imprenable sur l’Atlantique. 3 bars 
et 3 restaurants: restaurant-buffet proposant une 
cuisine internationale raffinée. Récompensé d’une 
étoile Michelin, le restaurant gastronomique sert 
une cuisine méditerranéenne subtile à base de pro-
duits locaux et des ingrédients les plus raffinés de 
la péninsule ibérique. Le restaurant à la carte près 
de la piscine a une carte de salades fraîches et de 
grillades. Le bar est l’endroit idéal pour déguster un 
cocktail au son de l’animation musicale. Salon de 
coiffure, piscine couverte, grande piscine d’eau de 
mer avec terrasse et bain à remous. Dans le parc, 
nombreux points de vue et lieux «chill-out». Accès 
direct à la mer. Chaises longues, parasols et ser-
viettes de bain gratuits à la piscine et payants aux 
plages.

›�LOGEMENT  // Aménagées avec goût, les 
grandes chambres doubles, (30–42 m2) ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, télé-
phone, TV par satellite, minibar, coffre-fort payant, 
climatisation (gratuite, réglage individuel), bouil-
loire, lecteur DVD, Internet sans fil (gratuit) et 
balcon ou terrasse avec vue parc. Avec vue mer 
latérale et frontale sur demande. Les chambres 
doubles Superior (30–42 m2), au même aména-
gement, se trouvent dans les étages supérieurs et 
ont, de ce fait, vue mer. Les suites Junior (40 m2) 
ont le même aménagement de base que les 
chambres doubles, mais sont plus grandes et avec 
espace séjour en plus. Balcon avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Courts de tennis (en dur, avec éclairage). Bien-
être: spa avec vaste offre de massages, salle de 
détente, sauna, bain turc, bain à remous. Golf: 
 terrain à 18 trous «Palheiro» à 18 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale chaque soir.

›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire. Garderie 
payante sur demande.
FNC 5002 CLIBAY

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
en bord de mer // piscine //  

piscine couverte // spa, centre  
de bien-être // massages //  

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

Située en un endroit très privilégié, 
cette maison traditionnelle offre un 

bon service, de nombreux agré-
ments et une élégance intemporelle. 

De quoi oublier le quotidien!
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Porto  Mare oooo
Catégorie off. **** // 198 chambres et suites

›�SITUATION  // La résidence se situe au centre 
de la zone d’hôtels de Funchal et n’est séparée de 
la mer que par la promenade. Vous atteignez le 
centre de la ville situé à 5 km par navette de bus 
gratuite. À 25 km de l’aéroport.

›�INFRASTRUCTURE  // Hall élégant avec 
réception et salon confortable, coin Internet et Inter-
net sans fil (gratuits). Restaurant-buffet portugais 
avec soirées à thème et cuisine ouverte, 3 délicieux 
restaurants à la carte proposant des mets italiens, 
méditerranéens et portugais. Snack-bar, bar à la pis-
cine et plusieurs bars. Magasin de souvenirs, piscine 
couverte, bonne infrastructure de sport et de bien-
être. Parc luxuriant et fleuri de 13 000 m2 avec orchi-
dées multicolores et nombreuses plantes. 2 piscines 
avec pataugeoire et terrasse. Chaises longues, ser-
viettes de bain et parasols gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les chambres spacieuses sont 
aménagées dans des tons chauds et offrent tout le 
confort. Les chambres Standard (30–35 m2) dis-
posent de bain, douche, WC, sèche-cheveux; télé-
phone, TV par satellite, Internet sans fil (payant), 
radio, lecteur DVD, station d’accueil iPod, minibar, 
bouilloire, coffre-fort payant et climatisation. 
Balcon ou terrasse avec vue jardin. Sur demande 
avec vue sur mer. Les chambres doubles Superior 
(35–40 m2) ont le même aménagement mais sont 
plus spacieuses; balcon ou terrasse vue sur mer. Les 
suites Junior (56 m2) ont le même aménagement 
avec en plus un salon séparé par une porte coulis-
sante. Balcon ou terrasse vue sur mer. Pour maxi-
mum 3 adultes.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
en bord de mer // piscine // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
100

par pers./nuit  
en double vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 18.5–12.7.15 
› globusvoyages.ch/h-245359

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis en dur, salle de remise en forme, ping-pong, 
yoga, Pilates, aquagym.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard, fléchettes, minigolf. Bien-être: zone spa 
avec sauna, bain turc, bain à remous, douche à jets 
multiples et massages.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation ludique et sportive dans la journée, le 
soir orchestre et de temps à autre soirées à thème.
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire, aire de jeu. 
Garderie payante et sur demande.
FNC 5004 PORMAR

Si vous appréciez un confort  
de première classe et des activités 

variées, vous serez comblé  
en choisissant le Porto Mare. 
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The Residence oooo
Catégorie off. **** // 99 studios et appartements

›�SITUATION  // Le complexe de studios et 
d’appartements est intégré dans le Resort Vila Por-
to Mare et se trouve dans la zone hôtelière de Fun-
chal. L’hôtel est séparé de la mer par l’esplanade.  
À 5 km du centre de Funchal et ses restaurants, 
bars, magasins et distractions. Bus navette gratuite. 
À 25 km de l’aéroport. 
›�INFRASTRUCTURE  // Élégant hall d’entrée 
avec réception, coin Internet et Internet sans fil 
(gratuits) et salon. Restaurant-buffet portugais 
avec démonstration culinaire et soirées à thème.  
3 excellents restaurants à la carte avec cuisine por-
tugaise, méditerranéenne et italienne, snack-bar, 
bar à la piscine, plusieurs bars. Magasin de souve-
nirs, piscine couverte, bonne infrastructure de sport 
et de bien-être. Magnifique parc en fleurs sur   
13 000 m2 avec innombrables orchidées. 2 piscines, 
pataugeoire, terrasse. Chaises longues, serviettes 
de bain et parasols gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les studios et appartements 
modernes reflètent l’atmosphère exotique et   
méditerranéenne du complexe. Les studios (30–  
35 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux; 
 téléphone, TV par satellite; Internet sans fil 
(payant), radio, lecteur DVD, cuisinette, bouilloire,  
coffre-fort payant, salon intégré, climatisation; 
balcon ou terrasse. Les appartements (70 m2) ont 

le même équipement de base mais sont plus spa-
cieux avec en plus un salon avec divan-lit séparé  
par porte coulissante. Les appartements avec  
2 chambres (100 m2) ont le même équipement de 
base que les appartements mais ont une deuxième 
chambre et une deuxième salle de bain.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis en dur, salle de remise en forme, 
ping-pong, yoga, Pilates, aquagym.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Minigolf, billard, fléchettes. Bien-être: spa avec 
sauna, bain turc, bain à remous, douches à jets mul-
tiples et massages.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Dans la journée, animation sportive et ludique. Le 
soir de temps à autre soirées à thème et orchestre.
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire, aire de jeu. 
Garderie payante sur demande.
›�REMARQUES  // Toute l’infrastructure du Porto 
Mare Resort peut être utilisée.
FNC 0121 RESIDE

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
en bord de mer // piscine //  

piscine couverte // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 

beauté // sauna // bain turc, hammam // 
yoga // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
111

par pers./nuit  
en studio,  
avec petit déjeuner,  
du 1.6–14.7.15 
› globusvoyages.ch/h-245362

The Residence séduira les  
amateurs de calme tout comme  

les sportifs par sa situation  
privilégiée, son confort et son  

service prévenant.
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Choupana Hills Resort & Sea Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 62 chambres, suites et bungalows

›�SITUATION  // Cet hôtel luxueux se trouve sur 
l’un des plus beaux sites de l’île, sur les hauteurs de 
la ville de Funchal, au milieu de magnifiques forêts 
et jouit d’une vue spectaculaire sur la ville et l’océan. 
À 10 km du centre de Funchal avec ses nombreux 
restaurants, bars, magasins et divertissements.  

La «Levada dos Tornos» passe par l’établissement. 
Navette de bus gratuite de l’hôtel pour Funchal 
plusieurs fois par jour. À 18 km de l’aéroport de 
Funchal.
›�INFRASTRUCTURE  // Le luxe et l’exotisme 
prédominent partout dans l’aménagement. Dans le 
bâtiment principal, hall d’entrée avec réception, 
salon, Internet sans fil (gratuit), bibliothèque, ma-
gasins et bureau de change. L’excellent restaurant 
à la carte (cuisine portugaise, internationale, asia-
tique, méditerranéenne) et le bar spacieux ainsi que 
le bar à la piscine ont été décorés, comme les bun-
galows, dans un style exotique privilégiant les bois 
nobles et la pierre. La grande piscine chauffée se 
trouve dans le vaste parc bien entretenu avec ter-
rasse. Chaises longues et parasols gratuits à la 
 piscine.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles De-
luxe (40 m2) confortables sont décorées avec des 
couleurs chaudes, un goût discret et beaucoup 
d’attention donnée aux détails. Bain ou douche, 
WC, sèche-cheveux, Internet sans fil (gratuit),  
radio, TV, lecteur DVD, minibar, bouilloire, climati-
sation (gratuite, réglage individuel). Balcon ou 
terrasse vue parc. Sur demande également avec 
vue sur mer. Les suites (50 m2) ont le même amé-

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine // 
piscine couverte // spa, centre  
de bien-être // massages //  
soins de beauté // sauna //  
bain turc, hammam // Ayurveda //  
yoga // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
106

par pers./nuit  
en double Deluxe  
vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–30.6.15 
› globusvoyages.ch/h-26418

nagement de base mais disposent en plus d’une 
chambre et d’un salon séparés ainsi que d’une 
chaîne stéréo; balcon ou terrasse également. Les 
bungalows se composent de 2 chambres doubles 
avec porte de communication et ont le même amé-
nagement que les chambres doubles.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: le spa est équipé d’une piscine couverte, 
bain à remous, sauna, bain turc, salle de détente et 
terrasse. Divers massages et soins de beauté 
comme shiatsu, pierres chaudes, aromathérapie, 
exfoliation corporelle, divers soins du visage, manu-
cure, pédicure, yoga et ayurveda.
FNC 2002 CHOHIL

Au coeur de ce complexe, à  
même de satisfaire les plus  

hautes exigences d’un 5 étoiles, 
passe la «Levada dos Tornos»  

à suivre jusqu’à Monte afin  
de mieux découvrir Madère.
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Quinta da Casa Branca ooooo
Catégorie off. ***** // 43 chambres et suites

›�SITUATION  // Tranquille et un peu en retrait, 
entre les jardins luxuriants d’un beau complexe, 
 légèrement en surplomb à Monte, le célèbre quar-
tier des hôtels de Funchal. À 100 m d’un arrêt de 
bus. À 200 m des prochains restaurants et bars, à 
800 m du Lido. À 3 km du centre, de la cathédrale 
et du «Mercado dos Lavradores» de Funchal. À  
22 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Membre des «Small 
Luxury Hotels of the World», la Quinta da Casa 
Branca convainc avec la combinaison réussie d’un 
nouveau bâtiment moderne au design contempo-
rain s’alliant aux lignes de la maison de maître du 
XIXe siècle. Elle abrite hall à coupole de verre avec 
réception, bureau de change, Internet sans fil (gra-
tuit), salon, élégant bar avec terrasse, salons ac-
cueillants avec bibliothèque et coin Internet (gra-
tuit). L’élégant restaurant à la carte, une des 
meilleures adresses de l’île, sert une cuisine inno-
vante et contemporaine. Le restaurant-snack est 
situé dans le nouveau bâtiment et a une terrasse 
confortable où l’on sert le petit déjeuner. Grand 
centre spa. Beau parc avec piscine (chauffable). 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits à la piscine.

›�LOGEMENT // Les chambres doubles (37 m2) 
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
mules; 2 lits simples, téléphone, TV par satellite, 
minibar, bouilloire, coffre-fort, Internet sans fil (gra-
tuit), climatisation (gratuite, réglage individuel), 
terrasse avec vue parc. Les chambres doubles 
Premium (55 m2) ont le même aménagement  
de base, mais ont lecteur de  CD/DVD ainsi qu’un 
coin salon. Balcon ou terrasse. Les suites Deluxe 
(110 m2) ont le même aménagement de base que 
les chambres doubles Premium, mais avec bain et 
douche. En outre, elles ont baignoire à hydromas-
sages, salon séparé et balcon.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme moderne et bien équipée.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa «Phytocéane» moderne avec sauna, 
bain à remous, bain turc, vaste offre de massages 
et soins. Golf: à 11 km du terrain à 18 trous «Pal heiro 
Golf» (handicap 36 pour dames et messieurs exigé).
›�POUR ENFANTS  // Garderie payante sur 
demande.
FNC 2005 QUICAS

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
piscine // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam // 

restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // 

à�p.�de CHF 
101

par pers./nuit  
en double vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 1.6–31.7.15 
› globusvoyages.ch/h-12250

Un remarquable petit hôtel de pre - 
mière classe dont l’architecture, réso-

lument moderne, a beaucoup de caractère: 
toute de verre et de bois clair, des lignes 

épurées, à l’extérieur comme à l’intérieur.
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Vidamar Resort  Madeira ooooo
Catégorie off. ***** // 300 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de l’océan Atlantique, 
sur une falaise avec vue magnifique sur la mer. Un 
endroit idéal pour profiter du soleil et se relaxer.   
À 2 km du centre de Funchal et ses nombreux res-
taurants, magasins et distractions. Un arrêt de bus 

se trouve juste devant l’hôtel. L’aéroport de Funchal 
est à 25 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception, 
Internet sans fil (gratuit), bar, salon, salon TV par 
sat., 3 restaurants à la carte avec spécialités japo-
naises, italiennes et de poissons. Restaurant-buffet 
avec démonstration culinaire, café; service de 
concierge, bureau de change, bibliothèque, salle de 
jeu, salon de coiffure. Du parc, 2 ascenseurs mènent 
aux 2 piscines (dont une chauffée) situées au 
 niveau de la mer, bain  remous, bar et snack-bar. 
Grande terrasse avec accès à la mer. Chaises lon-
gues, parasols et serviettes gratuits aux piscines.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles (39 m2): 
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, canapé-lit, 
téléphone, TV par satellite, coffre-fort, minibar, 
bouilloire, Internet sans fil (payant), climatisation 
(réglage individuel, gratuite) et balcon ou terrasse 
avec vue mer latérale. Chambres doubles Supe-
rior (39 m2): aménagement identique aux 
chambres doubles, sans balcon mais avec vue sur 
mer. Chambres familiales Superior (51 m2): amé-
nagement identique aux chambres doubles, balcon, 
en bord de mer. Suites Executive (51 m2): aména-
gement identique aux chambres doubles, à l’étage 
supérieur.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
tennis // en bord de mer //  
piscine // plongée libre // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
128

par pers./nuit  
en double vue  
mer latérale,  
avec demi-pension,  
du 1.5–29.6.15 
› globusvoyages.ch/h-11006

›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, tennis, squash, , basket, 
volley, ping-pong, billard; plongée libre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Aérobic, badminton, minigolf, location de vélos, 
circuits guidés à vélo. Bien-être: spa avec terrasse, 
sauna, piscine couverte (chauffable), bain à remous, 
bain turc, salle de repos et massages ainsi que soins 
de beauté et thalasso. Golf: putting-green de l’hô-
tel. À 10 km du parcours à 18 trous Palheiro Golf 
Club. Navette gratuite de l’hôtel. Proposés par 
des tiers: planche à voile, plongée (cours de plon-
gée SSI/PADI), voile, ski nautique, parachute 
 ascensionnel, pêche en haute mer et excursions en 
bateau.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Orchestre chaque semaine.
›�POUR ENFANTS  // Babyclub pour les 0-3 ans, 
miniclub pour les 4-12 ans. Pataugeoire, aire de jeu.
FNC 2001 CS MAD

Situé dans un cadre privilégié, 
à deux pas de Funchal et proposant 

de nombreuses activités sportives,  
cet hôtel séduira les hôtes actifs et 

exigeants de tout âge.
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Ce luxueux mas de campagne au 
charme certain offre un service haut de 

gamme et une gastronomie de haut 
niveau dans un magnifique environne-

ment et est un endroit prédestiné pour 
un séjour paisible et relaxant.

Casa Velha do Palheiro ooooo
Catégorie off. ***** // 37 chambres et suites

›�SITUATION  // Au-dessus de Funchal, la capi-
tale de Madère. Ce charmant hôtel de campagne 
est situé à côté du célèbre jardin Palheiro avec 
 accès direct au magnifique terrain de golf de Pal-
heiro. À 9 km des eaux claires et des roches volca-
niques de la baie protégée Lido Galomar. À 10 km 
du centre de Funchal et ses restaurants, bars, 
 magasins et distractions. À 18 km de l’aéroport. 
›�INFRASTRUCTURE  // Cet ancien pavillon 
de chasse construit en 1801 par le comte Carvalhal 
comme résidence d’été, fait partie des Relais & 
Châteaux. Ce luxueux mas comprend un hall avec 
réception, salon et Internet sans fil (gratuit). Res-
taurant gastronomique reflétant l’élégance clas-
sique de l’établissement, avec choix de vins portu-
gais et internationaux. Repas légers au restaurant 
du club près du terrain de golf. Dans le magnifique 
parc, salon de thé et pâtisseries maison. Biblio-
thèque, salle TV, salle de jeux, bureau de change. 
Piscine. Chaises longues, serviettes de bain et 
 parasols gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT // Les chambres doubles (28 m2) 
se trouvent dans l’aile parc et ont bain ou douche, 
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par satellite; 
Internet sans fil (gratuit), coffre-fort, minibar, bouil-
loire, climatisation; balcon ou terrasse avec vue 
parc. Les chambres doubles Deluxe (32 m2)  

se trouvent dans l’aile golf et sont un peu plus spa-
cieuses que les chambres doubles mais ont le 
même aménagement; balcon ou terrasse avec vue 
parc. Les suites Junior (52 m2) situées elles aussi 
dans le bâtiment principal ont le même aménage-
ment que les chambres doubles Superior mais sont 
plus spacieuses et ont en plus un salon intégré; 
balcon ou terrasse avec vue parc.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis (éclairage payant), salle de remise 
en forme, ping-pong,  badminton, cricket, billard.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: luxueux spa Palheiro avec sauna, bain 
turc, piscine couverte, douches à jets multiples, 
massages et soins de beauté. Golf: golf Palheiro  
18 trous (par 72) à proximité de l’hôtel.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
L’hôtel met à votre disposition des informations sur 
les fameuses randonnées à travers les levadas. 
 Excursions avec le yacht de l’hôtel et pêche au gros.
›�POUR ENFANTS  // Garderie payante et sur 
demande.
FNC 0246 CASVEL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
piscine // piscine couverte // spa, 

centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 

hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
111

par pers./nuit  
en double vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 16.6–15.9.15 
› globusvoyages.ch/h-2176
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Quinta Jardins Do Lago ooooo
Catégorie off. ***** // 40 chambres et suites

›�SITUATION  // Entouré d’un jardin botanique, 
cet hôtel bénéficie d’un emplacement privilégié à 
l’ombre des arbres. Arrêt de bus devant l’hôtel. 
 Restaurants, bars et autres commerces et lieux de 
 divertissement dans le centre-ville de Funchal, le 
chef-lieu de l’île (2 km). À 20 km de l’aéroport. 

›�INFRASTRUCTURE  // Cette construction 
du XVIIIe siècle attire par son jardin exotique orné 
d’un petit lac et planté d’arbres anciens. Les bâti-
ments, de style typiquement madérien, sont dissé-
minés à travers le parc. Le bâtiment principal com-
prend: élégant hall d’accueil avec réception, coin 
Internet (payant). Élégant restaurant avec spécia-
lités à la carte (plats traditionnels et internationaux), 
bar. Service de concierge, bibliothèque, salle de jeu. 
Parc avec terrasse, piscine, bar et snack-bar. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits à la piscine.
›�LOGEMENT  //  L’ancien bâtiment a été com-
plété par une nouvelle construction abritant des 
chambres. Les chambres doubles ont bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par 
satellite, radio, Internet sans fil (sur demande gra-
tuit), bouilloire, minibar, coffre-fort (payant), clima-
tisation (gratuite, réglage centralisé), balcon ou 
terrasse vue parc. Les chambres doubles Supe-
rior, au même aménagement, sont plus spacieuses. 
Balcon ou terrasse vue parc. Les suites Junior sont 
aménagées dans l’ancien bâtiment, elles ont plus 
d’espace que les chambres doubles et sont déco-
rées de meubles anciens. Balcon ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
tennis // piscine // massages //  
soins de beauté // sauna //  
bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
134

par pers./nuit  
en double vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 1.6–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-12255

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis, ping-pong et salle de remise en forme. 
Bien-être: sauna, bain de vapeur, bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard, croquet. Bien-être: petit choix de mas-
sages et de soins. Golf: à 10 km du parcours à  
18 trous du Palheiro Golf Club et à 25 km des par-
cours à 9 trous du Santo da Serra Golf Club. 
 Navette de bus gratuite de l’hôtel sur demande.  
30 % de réduction sur les green-fees pour les hôtes 
de l’hôtel. Proposés par des tiers: ski nautique, 
voile.
›�REMARQUES  // Restaurant à la carte pas 
avant 8 ans.
FNC 0105 QUIJAR

Cette quinta bicentenaire enchante 
ses hôtes par son charme et son 

confort. On peut ainsi profiter de 
la quiétude de son jardin botanique 

et de ses délices culinaires.
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Quinta das Vistas ooooo
Catégorie off. ***** // 71 chambres et suites

›�SITUATION  // Dominant la ville de Funchal, 
le quinta bénéficie d’une magnifique vue sur les 
montagnes et l’océan. À 2 km du centre de Funchal 
et ses restaurants, bars, magasins et distractions 
(arrêt de bus  à 100 m de l’hôtel). La ville est en 
outre desservie gratuitement et plusieurs fois par 
jour par un bus-navette. À 2 km de la plage de Praia 
Lido et à 20 km de l’aéroport de Funchal.
›�INFRASTRUCTURE  // Construit à l’image 
d’une ancienne maison de maître, cet hôtel de 
quatre étages est un havre de paix. Élégant hall 
d’accueil avec réception, joli salon, Internet sans fil 
et coin Internet (gratuit). Restaurant gastrono-
mique proposant des spécialités à la carte, terrasse 
panoramique, véranda, jardin d’hiver, piano-bar  
et bar à cocktails. Salle de lecture, service de 
concierge. Bonne infrastructure bien-être. Parc de 
12 000 m2 avec piscine (chauffable) et cascade, 
bain à remous et piscine couverte (chauffable) avec 
accès direct à une autre piscine en plein air. Chaises 
longues, serviettes de bain et parasols gratuits à la 
piscine.
›�LOGEMENT  // Élégantes, les chambres sont 
toutes décorées de bois précieux, de tapis de qua-
lité et de matériaux de premier choix, recréant  ainsi 
l’ambiance du siècle passé. Chambres doubles   
(30 m2): bain ou douche, WC, bidet, sèche-che-

veux, peignoir; téléphone, minibar, coffre-fort, TV 
par satellite, Internet sans fil gratuit, climatisation 
(réglage individuel). Balcon ou terrasse avec vue 
parc. Vue panoramique sur demande. Suites 
Junior (45 m2): aménagement identique de base, 
mais plus spacieuses. Balcon ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: spa avec sau-
na, bain à remous, bain de vapeur, hammam, bain 
aux pétales de rose, douches à jets, espace de 
 relaxation et terrasse.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Terrain de minigolf, location de vélos, circuits guidés 
à vélo. Bien-être: large éventail de soins (mas-
sages, réflexologie, litho, thalasso et aromathérapie, 
soins du visage, Reiki), soins corporels et soins de 
beauté. Golf: à 10 km du parcours à 18 trous 
 Palheiro Golf Club. Proposés par des tiers: plon-
gée, catamaran.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Une fois par semaine spectacles et orchestre en 
soirée. 
›�POUR ENFANTS  // Garderie et lit d’appoint 
sur demande et contre supplément. 
FNC 0101 QUIVIS

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine //  
piscine couverte // spa, centre  

de bien-être // massages //  
soins de beauté // sauna // bain turc, 

hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
94

par pers./nuit  
en double vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 1.7–31.10.15,  
min. 4 nuits 
› globusvoyages.ch/h-28214

Pour se plonger dans le charme 
d’antan, cette élégante maison de 

maître conjugue tranquillité  
et confort avec cuisine exquise et 

vue à couper le souffle.
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› SANTO DA SERRA GOLF // C’est à Santo da 
Serra que l’on a joué au golf pour la première fois 
à Madère. Situé à 500 m au-dessus du niveau de 
la mer, ce terrain est l’un des plus remarquables 
parcours de montagne d’Europe. Quant à la vue 
sur la mer, elle vaut à elle seule le voyage. L’Open 
de Madère comptant pour le tour européen PGA 
se déroule sur les terrains difficiles Machico et 
Desertas. Le terrain 9 trous Campo Serras est idéal 
pour s’entraîner.
3�x�9 trous, par 72, handicap 28 (messieurs), 36 
(dames).

› PALHEIRO GOLF // Le Palheiro Golf Club est 
situé au nord-est de Funchal et offre un merveil-
leux panorama sur la baie de Funchal et les mon-
tagnes. Le terrain dessiné par Cabell Robinson a 
été inauguré en 1993. Ce parcours de 6015 m de 
long conçu dans un paysage tantôt très vallonné, 
tantôt en pente, est une véritable gageure. Le par-
cours étant situé en altitude, les températures sont 
plus basses qu’au niveau de la mer. Par conséquent, 
n'oubliez pas d’emporter des vêtements chauds.
18 trous, par 72, handicap 28 (messieurs), 36 
(dames).

› PORTO SANTO GOLF // Ce terrain de golf 
est situé sur Porto Santo, au nord-est de Madère. 
C'est l'ancien champion de golf Severiano Balles-
teros qui a conçu ce superbe parcours.
18 trous, par 72, handicap 36.

› PRIX ET RÉSERVATION  // Nous vous ren-
seignons avec plaisir des prix en cours pour les 
droits de jeu désirés (également pour les terrains  
non indiqués) et prenons vos réservations pour  
les heures de départ. Pour ce faire, il nous faut 
connaître le handicap, l’appartenance à un club, les 
dates et heures de départ souhaitées ainsi que les 
données de votre carte de crédit pour garantir la  
réservation. 
Les droits de jeu sont à payer sur place. Les heures 
de départ confirmées ne peuvent plus être chan-
gées sur place. L’étiquette internationale doit  
être respectée sur tous les terrains (code vesti-
mentaire/chaussures).

Madère enthou-
siasme les golfeurs du 

monde entier: l’île ne connait 
que deux saisons, le printemps 

et l’été, c’est pour quoi les profes-
sionnels s’y retrouvent aussi pour 

s’affronter. Des espaces soigneuse-
ment conçus, un soleil éclatant, une 
splendeur florale permanente et un 

spectaculaire panorama parlent 
pour eux-mêmes.
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› GÉOGRAPHIE // L’île compte 
une population de près de 235�000   
habitants et couvre une superficie  
de 740 km². Des plateaux brumeux, 
chutes d’eau, gorges profondes, val-
lées d’un vert profond, bassins natu-
rels, forêts d’eucalyptus et belles 
 orchidées forment les atouts de la 
beauté de Madère. Funchal en est la 
capitale et se trouve au sud, sur la 
côte ensoleillée, entourée de bana-
neraies et parsemées de vastes parcs. 
Depuis 1420, le Portugal a marqué  
la culture et les traditions, autant  
de l’île que de son chef-lieu. On le 
remarque par la présence des azu-
lejos, ces magnifiques carreaux de 
faïence bleus et blancs qui ornent les 
façades des bâtiments et l’intérieur 
des églises.

› SAISON IDÉALE // Les mois de 
mai à octobre sont recommandés 
pour effectuer un séjour balnéaire 
car, à cette période, il est possible de 
nager dans l’océan Atlantique. Les 
doux mois hivernaux sont propices 
pour faire des randonnées. Madère 
doit son climat tempéré et uniforme 
toute l’année grâce à sa situation 
géographique et au Gulf Stream. À 
l’intérieur des terres et à haute alti-
tude, les températures tombent con-
sidérablement et les vents peuvent 
être très forts.

› REPAS & BOISSONS // Parmi 
les spécialités locales, on peut dé-
guster la «Caldeirada», une soupe  
de poissons; le «Bife de Atum e Mil-
ho Frito», un steak de thon servi avec 
du maïs grillé; le «Carne Vinho e 
Alho», une sorte de rôti de viande 
mariné à l’ail et, bien évidemment, 
les fameuses «Espetada», de déli-
cieuses brochettes de bœuf. Ne 
manquez pas de goûter à la réputée 
«Malvoisie»!

› LANGUES // La langue officielle 
est le portugais. Cependant, on parle 
l’anglais dans les plus importantes 
localités et lieux touristiques.

› JOURS FÉRIÉS // Outre les jours 
fériés officiels, le mois de février voit 
se dérouler le carnaval coloré. La 
fête des fleurs de Funchal a lieu à la 
fin avril-début mai; toute la ville est 
décorée de fleurs et des chars fleuris 
défilent lors d’une parade à travers 
les rues, tandis que les femmes sont 
vêtues avec des robes de fleurs. 

› PLAGES // À Madère même, on 
ne trouve presque aucune plage de 
sable, car elles se composent essen-
tiellement de galets et de rochers  
et offrent une bonne infrastructure.  
Il faut prendre le bac (liaisons régu-
lières) jusqu’à l’île voisine de Porto 

les propriétés thérapeutiques offer-
tes  par Madère. Aujourd’hui, les 
grands  établissements hôteliers pro-
posent des soins pour lutter contre le 
vieillissement et le stress, en plus de 
la thalassothérapie et des traite-
ments à base produits naturels et 
alternatifs.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Ces dernières années de nombreux 
grands centres commerciaux ont été 
créées et dans lesquels on ne trouve 
par seulement des grandes marques 
de mode, mais aussi des magasins 
d’électronique, des enseignes de res-
tauration rapide et des cinémas. Ils 
ont en général de longues heures 
d’ouverture (de 10 h 00 à 22 h 00) et 
sont même parfois accessibles en fin 
de semaine jusqu’à minuit. 
Pour qui veut faire sortir le soir, il faut 
se rendre à Funchal, on y trouve de 
nombreux restaurants, bars branchés 
et discothèques animées. Il vaut aussi 
la peine d’assister à une soirée de 
fado.

Santo pour se rendre sur des plages 
de sable, le trajet dure près de 2 
heures.

› EXCURSIONS // La randonnée 
fait partie des activités de plein air 
parmi les plus traditionnelles et ap-
préciées à Madère. En longeant les 
près de 1400  km de «levadas», on 
découvre des paysages époustou-
flants. Des promenades guidées sont 
également quotidiennement propo-
sées. En louant une voiture, il est  
aisé d’approcher la diversité colorée 
de l’île de manière indépendante. Le 
nord verdoyant permet de voir des 
falaises abruptes et l’exceptionnel 
haut-plateau de Paul da Serra, alors 
que le sud de l’île est baigné de soleil. 
À Funchal, il vaut la peine de visiter 
les beaux parcs et jardins, tels le «Jar-
dim Quinta Magnolia» ou le tropical 
«Monte Palace Garden».
Le golf tient une place d’importance 
à Madère. Le plus ancien parcours, le 
«Santo da Serra» se trouve à 29 km 
de Funchal, une ville qui se visite ai-
sément à pied. Il est également facile 
d’observer les dauphins et baleines 
en effectuant une excursion d’une 
jour en bateau au départ de Porto 
Santo. L’île a une longue tradition en 
tant que destination de repos.  
Même l’impératrice Élisabeth d’Au-
triche (Sissi) a beaucoup apprécié 

 1 Royal Savoy Resort
 2 Meliá Madeira Mare 
 3 Reid’s Palace
 4 The Vine
 5 The Cliff Bay Resort
 6 Porto Mare
 7 The Residence
 8 Choupana Hills Resort & Sea Spa
 9 Quinta da Casa Branca
 10 Vidamar Resort Madeira
 11 Casa Velha do Palheiro
 12 Quinta Jardins Do Lago
 13 Quinta das Vistas 
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MADÈRE | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› SUPERFICIE // 92�090 km2 avec les îles 
de �Madère et Porto Santo (786 km2), ainsi que 
celles des Açores (2335 km2).
› CAPITALE // Lisbonne
› HABITANTS // 10,8 millions
› LANGUE OFFICIELLE // Portugais. Dans les 
régions touristiques, en général bonne compré-
hension de l’allemand et de l’anglais.
› RÉGIME POLITIQUE //��République parle-
mentaire. Membre de l’UE depuis 1986.
› RELIGION //��Catholique (97%) et minorités 
diverses (3%).
› MONNAIE // Euro. 1 EUR (€)�=�100�centimes.
Moyens de paiement conseillés�// Swiss Bankers 
Travel Cash (EUR) et cartes de crédit courantes. 

› NIVEAU DES PRIX // Par rapport au niveau de 
la Suisse, les prix sont légèrement inférieurs sur le 
continent, tandis qu’ils sont similaires à Madère. 
Selon le restaurant, le bar ou le supermarché, les 
prix peuvent être légèrement inférieurs en dehors 
des centres touristiques.

› POURBOIRES // Sur les factures des repas et 
boissons, vérifiez si le pourboire est déjà inclus. 
Sinon, le personnel de service peut s'attendre à 
10% du montant total de la facture en cas de 
bonnes prestations. Il est toutefois considéré 
comme impoli de ne laisser que des petites pièces 
(centimes) sur la table.

› DÉCALAGE HORAIRE // -1 heure

› DURÉE DES VOLS // Lisbonne et côte: selon 
la destination, environ 3 heures. Algarve: 2,5– 
3 heures. Madère: 4 heures. 

PRESCRIPTIONS D'ENTRÉE // Carte d’identi-
té ou passeport valables pour les citoyens suisses. 
Les ressortissants d’autres pays se renseigneront 
auprès de leur agence de voyages ou de leur 
consulat.

› ÉLECTRICITÉ // 220 volts, pas d'adaptateur 
nécessaire.

Le Portugal 
fascine avec de belles 

plages situées entre 
falaises abruptes, villes ani - 
mées et villages pittoresques, 

mais aussi des monuments 
somptueux et palais historiques 

omniprésents. Partout, on voit des 
orangers en fleurs agrémentant l’air 

de leur parfum et des chênes-
lièges. Celui qui a succombé une 

fois aux charmes de ce pays,  
y revient toujours!
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GLOBUS VOYAGES | SERVICES

À nos yeux, votre 
satis faction est d’une impor-

tance capitale. Dans les pages de 
services suivantes, vous trouverez toutes 

les informations nécessaires afin que vous 
puissiez profiter de vos vacances du début  
à la fin. Votre agence de voyages de confiance  
se tient volontiers à votre disposition en ce  
qui concerne la réservation des vols, des trans-
ferts à l’hôtel, la location d’une voiture, etc. 

Ainsi, vous avez le sentiment d’être pris  
en charge tout en profitant pleinement 

de vos vacances balnéaires.

“Services
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SERVICES | INFORMATIONS DE VOL

“Nos vols
›�TRANSFERT // Nous vous organisons avec plaisir un 
transfert privé à votre arrivée et à votre départ. 

›�FORFAITS INDIVIDUELS // Notre brochure Globus 
Voyages contient tout un choix de destinations inspirantes et 
d'hôtels de haut niveau.
Si vous n'y trouvez pas le logement désiré ou si votre intérêt se 
porte plutôt sur un programme plus particulier, n'hésitez pas à 
nous le dire. Nous ferons tout pour donner une réalité à vos 
rêves!

›�ASSISTANCE // Toutes les destinations disposent d'un ser-
vice par téléphone, texto ou courriel 24 heures sur 24. De plus, 
des collaborateurs qualifiés se tiennent à disposition afin de 
s'occuper de vos intérêts. Les adresses de contact se trouvent 
dans vos documents de voyage.

Des vols relaxants, telle est la devise de tout voyage de rêve. C’est pourquoi nous attachons 
une grande importance au choix de nos recommandations de vol. Ainsi, nos hôtes pourront-ils 
vivre pleinement le rêve de voler et le temps à bord leur semblera passer bien vite.

Votre agence de voyages vous renseignera volontiers sur les prix du jour et autres liaisons 
aériennes. Nous avons accès à de nombreux partenaires aériens de renom et pouvons 
vous établir un large éventail d’offres sur mesure. 
Nous pouvons vous réserver votre siège (contre supplément) pour nos vols charters  
d’airberlin.

Pays Destination De Compagnies aériennes
Espagne, Baléares Ibiza Zurich airberlin (vol charter), mercredi, samedi

Mallorca Zurich airberlin (vol charter), mercredi, samedi

Espagne, Canaries Grande Canarie Zurich airberlin (vol charter), mercredi, dimanche

Bâle airberlin (vol charter), samedi

Tenerife Zurich airberlin (vol charter), samedi

Bâle airberlin (vol charter), vendredi

Lanzarote Zurich airberlin (vol charter), dimanche

Fuerteventura Zurich airberlin (vol charter), samedi

Espagne, part continentale Málaga Zurich SWISS, quotidien

Bâle easyJet, mardi, jeudi, vendredi, dimanche

Genève easyJet, quotidien

SWISS, lundi, mercredi, vendredi, dimanche

Alicante Zurich airberlin, lundi, mercredi, vendredi, dimanche

Bâle easyJet, lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, 
dimanche 

Genève easyJet, quotidien

Barcelone Zurich SWISS, quotidien

Bâle easyJet, quotidien

Genève SWISS, quotidien

Valence Zurich SWISS, quotidien

Genève SWISS, jeudi, dimanche

Portugal, Algarve Faro Zurich airberlin (vol charter), jeudi, dimanche

Portugal, Madère Funchal Zurich airberlin (vol charter), jeudi



Notrepartenaire:
P L U S I E U R S  F O I S  P A R  S E M A I N E
C A P  S U R  L E  S O L E I L !

a i r b e r l i n
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SERVICES | VOITURES DE LOCATION

“Voitures de location
En vacances, il n’y a pas mieux que  
la voiture de location pour explorer à 
son gré la destination choisie. Les 
avantages ne manquent pas: vous 
pouvez vous déplacer loin des sen-
tiers battus, découvrir de petites 
criques isolées, visiter les curiosités 
d’une ville qui vous tiennent à cœur 
et vous rendre dans les contrées les 
plus sauvages et authentiques du 
pays sans oublier, le restaurant dont 
on vous a tant parlé et les arrêts 
«shopping» quand l’envie vous en 
prend. 

›�EN CHEMIN EN TOUTE INDÉ-
PENDANCE  // La réservation pré-
alable d’une voiture de location vous 
permet à votre arrivée à destination 
de prendre aussitôt en charge le 
 véhicule désiré. Il ne vous reste plus 
qu’à y monter et démarrer!

›�CARXPRESS // En collaboration 
avec des partenaires de renom, 
Globus Voyages avec Carxpress 
vous proposent des tarifs de voiture 
de location attrayants. Vous profitez 
ainsi du savoir-faire de longue date 
de nos partenaires qui ne travaillent 
sur place qu’avec des loueurs de voi-
ture parfaitement compétents et 
fiables.

›�MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-
PRIX // Avec Carxpress, vous avez 
non seulement le plus grand choix de 
véhicules neufs dans la  plupart des 
destinations mais aussi la garantie 
que vous bénéficiez du meilleur rap-
port qualité/prix.

›�GARANTIE DE PRIX BAS // 
Nous vous remboursons la diffé-
rence de prix si vous pouvez  réserver 
à meilleur prix que chez Carxpress et 
à des conditions de location iden-
tiques (durée de location, lieu de 
prise en charge et de restitution), la 
même voiture de location chez le 
même loueur auprès d’un autre 
voyagiste suisse.

›�TOUT COMPRIS // 
› Kilométrage illimité
›  Assurance responsabilité civile, 

casco complète et vol
› Taxes locales et autres redevances
› Service d’urgence 24 h/24

›�ASSURANCE «AUCUNE FRAN-
CHISE» // Cette assurance com-
plémentaire de l’EUROPÉENNE  
est comprise. Elle réduit à «zéro»  
la franchise de l’assurance casco, 
couvrent les dégâts aux pneus 
( jusqu’à CHF 1000) et pare-brise 

›�CONSEILS // Avant de partir pour 
votre destination, achetez une carte 
 routière afin de préparer votre itiné-
raire (travelstore.hotelplansuisse.ch). 
En outre, il convient de se familiariser 
au préalable avec les règles de circu-
lation propres à chaque pays pour 
éviter tout désagrément en cours de 
voyage.

( jusqu’à CHF 2000) et augmente la 
couverture RC à CHF 5 mio. Cepen-
dant les dégâts doivent être couverts 
par l’assurance du loueur de voiture. 
Le remboursement de la franchise se 
fait ensuite en Suisse. Sur place, au-
cune autre assurance de réduction 
de franchise ne doit être conclue; 
celle-ci ne pourrait être remboursée 
en Suisse.

›�RÉSERVATION RAPIDE ET 
SOUPLE // Nous disposons d’un 
raccordement direct aux systèmes 
de  réservation de nos partenaires. 
Votre avantage: la demande de ré-
servation se fait en temps réel et,   
en cas de disponibilité du vé hicule 
souhaité, vous pouvez tout de  
suite emporter vos documents de 
voyage!

›�PRIX ET CONDITIONS // Votre 
agence de voyages vous fournira à 
tout moment des  informations dé-
taillées ainsi que les prix du jour. 
Nous vous renseignons personnelle-
ment sur d’autres conditions telles 
que l’âge minimal autorisé, le permis 
de conduire, la caution à déposer, les 
conducteurs supplémentaires, la 
prise en charge et la restitution du 
véhicule.
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SERVICES | VOYAGE DE NOCES

“Voyage de noces
cette journée spéciale baignant dans une atmos-
phère festive. Nous vous conseillons volontiers.

› LES CLÉS DU BONHEUR //  Contactez-nous, 
nous vous offrons les clés du bonheur! Nous vous 
proposerons les lieux les plus romantiques et les 
meilleures adresses et élaborerons une offre sur 
mesure assortie de nombreux avantages.
Nous veillerons à une parfaite organisation de 
votre lune de miel ou de votre mariage qui restera 
un événement inoubliable.

› HÔTELS RECOMMANDÉS // 
Majorque
› The St. Regis Mardavall
› Protur Biomar Gran Hotel & Spa

Grande Canarie
› Seaside Palm Beach & Residencia
 
Tenerife
› The Ritz-Carlton Abama
› Sheraton La Caleta Resort & Spa
 
Fuerteventura
› Gran Hotel Atlantis Bahia Real
 
Costa del Sol
› Kempinski Hotel Bahia Estepona
› Villa Padierna Palace Hotel
 
Algarve
› Cascade Wellness & Lifestyle Resort
› Vila Vita Parc
 
Madère
› Vidamar Resort Madeira

› ENFIN DU TEMPS POUR SOI // Après les 
jours palpitants du mariage, mettez le quotidien 
aux oubliettes et commencez votre nouvelle vie à 
deux en toute décontraction dans une atmosphère 
romantique. Une lune de miel qui vous permettra 
de savourer intensément votre complicité. Que 
diriez-vous donc d’un voyage de noces au cours 
duquel vous ne verrez pas le temps passer?
Nous connaissons quelques magnifiques lieux 
d’une grande diversité quant aux paysages et à la 
culture. Des plages de sable fin baignées par les 
flots turquoise aux impressionnants ouvrages  
architecturaux en passant par des bourgades au 
style de vie mondain, il ne manque rien pour vous 
satisfaire. Sans oublier, en point d’orgue, un vaste 
choix d’excellents logements de tous les genres à 
même de ravir tout un chacun.

› ORGANISATION REMARQUABLE, PLAI-
SIRS INCOMPARABLES // Que vous aimiez 
entreprendre des promenades romantiques à deux 
sur la plage, découvrir d’autres cultures, vous 
 détendre dans un spa bienfaisant, affiner votre 
swing lors d’un plaisant parcours de golf ou établir 
des plans de votre futur dans une suite «Honey-
moon», nous avons le cadre approprié et les 
événe ments idoines pour chaque envie.

› LE PLUS BEAU JOUR // Désirez-vous fêter 
votre mariage dans un endroit extraordinaire ou en 
faire un événement pareil à nul autre? Nous orga-
nisons à votre intention une cérémonie roman-
tique à votre destination préférée, assortie d’une 
fête exclusive. Vous ne devrez vous occuper de 
rien et pourrez ainsi savourer comme il se doit 

Une lune de miel se  
doit d’être un moment  

inoubliable: un magnifique  
coucher de soleil, le murmure  

de la mer et un dîner aux  
chandelles à la plage. Savourez  
l’instant présent et envolez-vous  
vers le septième ciel. Dévoilez- 
nous votre rêve que nous nous  

ferons un plaisir de concrétiser.



|

208 | balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

SERVICES | NOTRE QUALITÉ 

“ Notre qualité
›�BULLE GLOBUS VOYAGES // Êtes-vous à la 
recherche d'un hôtel ayant une spécificité particu-
lière afin de passer de parfaites vacances bal-
néaires? Notre bulle de Globus Voyages vous aide 
dans votre recherche en vous offrant un résumé 
des plus importantes particularités d'un établisse-
ment en un coup d'œil; chaque hôtel a sa bulle et, 
chaque circuit vous permet de connaître les points 
culminants du programme en un seul regard!

›�ÉVALUATION DES HÔTELS // Outre la dé-
signation officielle des catégories d’hôtels dans les 
pays concernés, nous en avons établi une autre selon 
nos propres critères qui sont parfois un peu plus 
 sévères afin de permettre une comparaison qui va 
plus loin que celle de la destination. Veuillez noter 
que l’infrastructure dans certains pays pourraient ne 
pas être à la mesure de vos attentes. 

´´´´´´
 Hôtel de classe grand luxe, remar-

quable à tout point de vue. Infrastructure, service, 
gastronomie et ambiance n’ont pas leur pareil. 

´´´´´
 Hôtel de luxe ou de première classe 

supérieure. L’infrastructure, les chambres, le ser-
vice répondent aux plus hautes exigences. 

´´´´
 Hôtel de première classe avec chambres 

confortables, bon service, cuisine soignée et belle 
infrastructure. Pour hôtes exigeants.

´´´
 Hôtel de classe moyenne. Les chambres 

sont agréablement aménagées et offrent un bon 
équipement général. L’ambiance y est générale-
ment conviviale et décontractée.

›�LOGEMENT À PROXIMITÉ DE L’AÉRO-
PORT // Si vous décollez très tôt le matin ou arrivez 
tard dans la soirée, nous vous réservons avec plaisir 
une chambre à des prix très attrayants dans l’un des 
hôtels proches des aéroports de Zurich ou Genève. 
Votre agence de voyages s'en chargera avec plaisir.

 
› BON À SAVOIR // 

Santé & vaccins
www.safetravel.ch ou

www.ofsp.admin.ch

Visa & passeport
www.globusvoyages.ch/faq

Sécurité
www.dfae.admin.ch

EUROPÉENNE Assurances Voyages SA
www.globusvoyages.ch/faq

Conditions générales de contrat
www.globusvoyages.ch/conditionsgenerales



Humanité et environnement
L’exploitation sexuelle des enfants se rencontre dans de nombreuses destinations 
du Sud-Est asiatique, en Amérique latine, Afrique et Europe de l’Est. En 2003  
déjà, nous avions signé le code de conduite «The Code» pour la protection des 
enfants sexuellement exploités dans le tourisme. Nous nous engageons à sensi-
biliser et informer de cette problématique les voyageurs, nos collaborateurs et 
partenaires commerciaux. Nous faisons appel à votre courage civique et vous 
demandons de signaler à votre guide ou à l’Office fédéral de la police (fedpol) 
tout fait observé vous paraissant suspect au moyen de ce formulaire en ligne sous: 
www.stopchildsextourism.ch

Nous nous engageons également pour l’humanité, la faune et la nature avec  
d’autres projets comme par exemple la formation professionnelle continue d’étu-
diants africains dans la gestion de la vie sauvage.

Autres informations concernant chacun des projets dans le cadre de notre engage-
ment durable sous: www.hotelplan-suisse.ch/fr/durabilite

Une nature et un environnement intacts sont les fondements de notre avenir. 
C’est aussi une base indispensable pour pouvoir vivre pleinement des vacances 
enrichissantes. Un comportement durable à l’égard des ressources naturelles 
auquel s’ajoute notre responsabilité sociale fait partie de notre engagement.

Voyager durablement
De nos jours la protection du climat constitue l’un des plus grands défis à relever. 
Les voyages aériens produisent des émissions nocives qui ont un impact sur notre 
environnement. C’est pourquoi il nous importe de sensibiliser notre clientèle en 
ce sens. Depuis 2006, la totalité des émissions de nos voyages d’affaires est égale-
ment compensée. Contribuez, vous aussi, à la protection du climat en compensant 
les émissions de vos vols: https://hotelplan-suisse.myclimate.org/fr

Que seraient les vacances sans un paysage intact, un personnel hôtelier atten-
tionné et satisfait et une population locale bien intentionnée? L’organisme  
de certification Travelife désireux d’offrir des vacances inoubliables et intègres, 
s’engage en définissant pour les hôtels les normes à suivre dans le domaine social 
et environnemental. Une liste des logements certifiés Travelife se trouve sous: 
www.hotelplan-suisse.ch/hotels-durables
Autres informations concernant Travelife sous: www.travelifecollection.com

tel est notre engagement.
Durabilité,
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