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… sont des vacances  
à la mesure de  
vos désirs,  

si belles
sur place que l’on n’a plus  
envie d’en repartir.
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Voyages
pour

vacanciers exigeants

Découvrir des vues fascinantes, loger dans des hôtels de première classe tout en appréciant un confort exclusif.
Jouer au golf, se détendre : être, tout simplement. Explorer des endroits cachés à son gré,  

être accueilli chaleureusement et succomber à la tentation d’une bonne table…

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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„

ITALIE | SARDAIGNE

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

“Sardaigne

Chênes-lièges noueux,  
pâturages à mouton au cœur  

d'un maquis dense et formations  
rocheuses mythiques, entourés  

d'une côte sauvage aux falaises escar - 
pées, de baies de sable paradisiaques  
bordant la mer émeraude: la Sardaigne  
réunit de nombreux trésors raffinés  
sur un petit espace. 
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8 jours/7 nuits // de/à Olbia // Sans guide // Circuit individuel en voiture de location

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
970

par pers.  
en chambre double, 
avec demi-pension,  
selon descriptif,  
départs du 7.5–27.5.16 
 
› globusvoyages.ch/circuits

Les trésors cachés de la Sardaigne
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Olbia
Castelsardo

Porto Cervo
Arcipelago La MaddalenaPalau

Arzachena

Nuoro

CAGLIARI

Tharros Barumini

Nora

Santa Margherita di Pula

MEDITERRANEAN SEA

TYRRHENIAN SEA

Guspini

Santa Teresa di Gallura

Alghero

Costa Smeralda

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
��› 1  // Olbia–Porto Cervo–Arzachena–Costa 

Smeralda (75 km) Arrivée à l’aéroport d’Olbia. 
Prise en charge de votre voiture de location et tra-
jet le long de la fameuse Costa Smeralda jusqu’à 
Porto Cervo. Flânez dans cette localité de la jet-set 
et son port pittoresque. Continuation jusqu’à 
 Arzachena. Une visite à la tombe des Géants est 
un incontournable. Nuit sur la Costa Smeralda.
��› 2 // Costa Smeralda–Nuoro–Tharros–Cagliari 

(345 km) En route pour Cagliari, arrêt à Nuoro où 
vous pouvez visiter le musée ethnographique et la 
petite église. Il vaut la peine de visiter les vestiges 
de l’amphithéâtre et des thermes de Tharros. 
Continuation jusqu’à Cagliari, capitale de la Sar-
daigne. L’après-midi, cap sur la côte sud. Vous 
 dépassez Monte Urpinu où vivent des flamants 
roses. Nuit sur la côte sud.
��› 3 // Côte sud–Nora-Santa Margherita di Pula–

côte sud (90 km) Excursion au site archéologique 
de Nora, avant d’effectuer un circuit le long de la 
fameuse côte sud jusqu’à l’île de Sant’Antico ou de 
San Pietro. Un paysage côtier et de petits ports de 
pêche vous accompagnent. Nuit sur la côte sud.

��› 4 // Côte sud–Campidano–Barumini–Giara di 
Gesturi–Alghero (300 km) Traversée de la plaine 
fertile du Campidanos. Vous longez des champs de 
céréales et des vignobles jusqu’à Barumini. 
L’après-midi, trajet en direction de Giara di Gestu-
ri, connu pour ses petits chevaux sauvages typiques 
aux yeux en amande. Continuation jusqu’à Alghero 
et nuit dans les environs.
��› 5 // Alghero Tour de cette ville où, on remarque 

encore l’influence espagnole, due à la fondation de 
la ville par les Catalans. Déambulez dans le port ou 
visitez la grotte de Neptune. Nuit dans les environs 
d’Alghero.
��› 6  // Alghero–Castelsardo–Santa Teresa di 

Gallura–Costa Smeralda (200 km) Cap sur l’est. 
Vous dépassez la petite cité de Castelsardo avec sa 
pittoresque vieille ville. Continuation le long de   
la côte jusqu’à Santa Teresa di Gallura, connue pour 
ses formations rocheuses bizarres. Nuit sur la  Costa 
Smeralda.
��› 7  // Costa Smeralda–Palau–Arcipelago La 

Maddalena–Costa Smeralda (70 km) Trajet en 
direction de la ville portuaire de Palau. Découvrez 
en bateau l’archipel protégé de La Maddalena 

 
›�POINTS FORTS  // 

Costa Smeralda // Tombes  
des Géants près d’Arzachena //  

Cagliari et la côte sud // Site de 
Su-Nuraxi // Chevaux sauvages  

à Giara di Gesturi // Tour en bateau  
à l’archipel de La Maddalena

SARDAIGNE | CIRCUIT EN VOITURE DE LOCATION

constitué de 7 îles. Continuation le long de la côte. 
Nuit sur la Costa Smeralda.
��› 8  // Costa Smeralda-Olbia (35 km) Trajet 

jusqu’à l’aéroport d’Olbia et restitution de la voiture 
de location.
›�REMARQUES  // Prestations: 7 nuits dans des 
hôtels 4 étoiles, demi-pension. Sous réserve de 
modifications.
Non compris: véhicule de location (informations  
à la page 93), entrées.
OLB 7003 RTP003

Découvrez les trésors du nord de la  
Sardaigne. Des endroits fréquentés par  

la jet-set aux sites historiques, églises  
et ruines, en passant par d’immenses  
paysages sans oublier les grottes im-

pressionnantes et les plages. 
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Valle dell ’ Erica Thalasso & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 252 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
171

par pers./nuit  
en double classic,  
avec demi-pension,  
du 14.5–17.6.16,  
min. 7 nuits 
› globusvoyages.ch/h-69738
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›�SITUATION  // Sur la côte septentrionale de 
l’île, à 12 km de Santa Teresa Gallura. L’emplace-
ment tranquille, au bord d’un tronçon côtier (long 
de 1400 m) sur le détroit de Bonifacio et face à   l’île 
inhabitée de Spargi, forme les atouts pour passer 
un séjour détendu en Méditerranée. À 55 km de 
l’aéroport d’Olbia.
›�INFRASTRUCTURE // Ce complexe luxueux 
abrite 2 réceptions, Internet sans fil dans l’établisse-
ment et coin Internet gratuits. Il a également 7 res-
taurants (dont un pour adultes uniquement «La 
Prua») proposant une délicieuse cuisine sarde et  
5 bars (les horaires d’ouverture des installations/ 
restaurants sont à la discrétion de la direction).   
3 piscines extérieures, chutes d’eau. Chaises lon-
gues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et sur le tronçon réservé aux hôtes de l’hôtel 
à la plage publique.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Clas-
sic ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs et 
serviettes de bain, lits doubles, Internet sans fil 
(gratuit) sur la terrasse, TV SKY, climatisation (gra-
tuite, réglage individuel). Terrasse avec vue mer sur 
demande. Les chambres doubles Superior Erica 
ont le même aménagement de base et peuvent 

accueillir un lit d’enfant en plus. Terrasse avec vue 
mer. Les suites Junior Erica, au même aménage-
ment de base que les chambres doubles, ont divan-
lit encastré dans le salon; terrasse. Vue mer sur 
demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Pen-
sion complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Golf: les enfants jusqu’à 13 ans peuvent suivre des 
cours sur le Pitch & Putt à 3 trous de l’hôtel (adultes 
payants).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de bateaux, pêche sportive et hauturière. 
Bien-être: thalassothérapie et spa «Le Thermae» 
de 1600 m2 avec 4 bassins extérieurs pour soins de 
thalassothérapie, bain turc, sauna, espace repos et 
salle de remise en forme cardio. Massages et soins 
de beauté. Accès autorisé pour les enfants à partir 
de 14 ans  accompagnés de leurs parents ou avec 
une autorisation écrite.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Régulièrement animation musicale, spectacles, 
cours de cuisine et excursions dans la contrée (gui-
dées ou non). 

›�POUR ENFANTS  // Babyclub payant pour 
les 12 à 36 mois, miniclub pour les 3 à 9 ans. Aire de 
jeu, minifootball, petit terrain de hockey, golf, 
 pataugeoire, water-polo, cours de natation, plon-
gée libre et excursions en canoë.
OLB 0107 VALERI

 
›�EN BREF  // 

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

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

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

Avec sa longue côte privée et ses 
nombreuses baies, cet hôtel exclusif 

offre maintes possibilités d’être en 
retrait et de se laisser choyer dans 

une nature magnifique.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

SARDAIGNE DU NORD | SANTA TERESA GALLURA
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Hôtel Capo d ’Orso Thalasso & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 84 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
201

par pers./nuit  
en double classic,  
avec demi-pension,  
du 14.5–17.6.16 
› globusvoyages.ch/h-9685
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›�SITUATION  // Capo d’Orso, l’une des plus 
belles régions de Sardaigne, se situe à proximité de 
la côte d’Émeraude, face au parc national de   
La Maddalena. Cet hôtel romantique et exclusif, au 
charme particulier, se cache derrière des oliviers 
sauvages et le grand parc de Cala Capra. À 
quelques pas de deux petites baies à l’abri du vent, 
Cala Capra et Cala Selvaggia (eaux cristallines,   
5 plateformes-solarium sur pilotis et port de plai-
sance). À 4 km du centre de Palau et à 40 km 
d’Olbia et de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce magnifique 
complexe dispose de: hall avec réception et bar, 
Internet sans fil gratuit. Restaurant central propo-
sant un service à la carte (terrasse vue mer), restau-
rant de spécialités à la carte avec terrasse ornée 
d’arbres centenaires, pizzeria, bar avec terrasse, 
piano-bar (les horaires d’ouverture des installa-
tions/restaurants sont à la discrétion de la direc-
tion). Thalasso et centre spa. Parc agrémenté d’un 
bain à remous et de 2 piscines d’eau de mer à dif-
férentes températures. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain gratuits à la piscine et à la 
plage.

›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont 
aménagées avec goût et dans le style typique de la 
région. Elles ont douche, WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir pour adultes, serviettes de plage; téléphone, 
TV par satellite, Internet sans fil (gratuit), coffre-
fort, minibar, climatisation (gratuite, réglage indivi-
duel); balcon ou terrasse avec table et chaises. 
Chambres doubles Classic avec lit double. Vue 
mer sur demande. Chambres doubles Deluxe 
avec lit double, canapé-lit, salon ouvert. Vue mer 
sur demande. Suites Junior avec salle de bain sé-
parée; lit double ou lits séparés (sur demande), 
canapé-lit; salon ouvert. Suites Junior Executive 
avec baignoire supplémentaire; lit double ou lits 
séparés (sur demande), 2 divans-lits; salon ouvert; 
vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Espace remise en forme cardio en plein air. Golf: 
les enfants jusqu’à 13 ans peuvent suivre des cours 
(12.6–4.9.16).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Pêche sportive. Bien-être: Thalasso & Spa Center 
avec piscine et bain à remous, bain de vapeur, 
 thalassothérapie, massages, soins pour le corps et 

le visage, soins de beauté (ouvert 6 jours par se-
maine). Golf: terrain privé 9 trous dans la partie 
arrière de l’établissement.
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit.
OLB 0134 CAPORS

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
plage de sable // piscine //  

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

restaurant à la carte // 

Blotti entre les oliviers et les  
genévriers, ce charmant hôtel  
vous offre beaucoup d’espace  

et d’intimité dans un cadre  
idyllique à souhait. Service  

très sélect!

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

SARDAIGNE DU NORD | PALAU
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L ’ Ea Bianca Luxury Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 31 chambres et suites

›�SITUATION  // Très calme, sur la côte d’Éme-
raude dans le nord-est de la Sardaigne, dans la 
petite baie Cala dei Ginepri et sa plage de sable 
blanc accessible par divers sentiers. Nombreux 
magasins exclusifs, restaurants, cafés, et port de 

plaisance à Porto Cervo (à 10 km). L’aéroport 
d’Olbia est à 32 km. 
›�INFRASTRUCTURE  // Ce petit hôtel cinq 
étoiles vous offre luxe et confort dans un magni-
fique paysage méditerranéen. La fraîcheur de son 
éclat et ses couleurs vives mêlées au bois et à la 
pierre naturelle confèrent à cet ensemble architec-
tural  un caractère très spécial. Hall avec réception 
et Internet sans fil (gratuit); restaurant avec am-
biance exclusive et terrasse vue sur mer proposant 
des spécialités de la mer. Bar au salon avec terrasse 
près de la piscine et vaste choix de cocktails et de 
vins. Boutique de luxe, bureau de change; petit 
centre spa, parc luxuriant avec piscine et terrasse. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols gra-
tuits à la piscine (de mai à septembre) et à la plage 
privée (de juin à septembre). 
›�LOGEMENT  // Réparties sur 3 étages, les 
chambres et suites offrent un confort moderne et 
sont décorées dans un style sarde aux influences 
extrême-orientales associé à un design personna-
lisé. Elles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir, mules; téléphone, TV par sat., Internet 
sans fil (gratuit), coffre-fort, climatisation (réglage 
individuel). Les chambres doubles Superior  
(28 m) ont le même aménagement de base avec 
balcon vue sur mer. Les chambres doubles 

 
›�EN BREF  // 

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

à�p.�de CHF 
332

par pers./nuit  
en double Superior  
vue mer,  
avec demi-pension,  
du 13.5–27.5.16 
› globusvoyages.ch/h-99931

 Deluxe (32 m ) ont le même aménagement de 
base et ont bain avec douche séparée; balcon vue 
sur mer. Les chambres doubles Garden Deluxe 
(34 m ) ont bain avec douche séparée; accès direct 
à la piscine par le jardin privé; vue sur mer. Les 
suites Junior (40 m ) ont salle de séjour supplé-
mentaire. Balcon vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: dans une atmosphère harmonieuse, 
calme et détente vous attendent dans le centre spa  
avec sauna et bain à remous. Massages et soins de 
beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
En soirée, régulièrement, piano au salon-bar.
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit.
OLB 0139 LEABIA

Avec seulement 31 chambres  
et suites, ce très élégant hôtel offre  
les conditions idoines pour passer  

des vacances fort agréables  
dans un des plus beaux endroits  

du monde.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

SARDAIGNE DU NORD | BAJA SARDINIA
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La Rocca Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 55 chambres et suites

›�SITUATION  // Calme, légèrement en hauteur, 
à 800 m de la plage privée de l’hôtel. À 2 km de 
Baja Sardinia, qui abrite de nombreux commerces, 
restaurants et bars ainsi que la célèbre Piazzetta. 
Bus navette régulière et gratuite pour la plage et le 
centre. Porto Cervo, sur la Costa Smeralda, et son 
port de plaisance sont à 8 km, l’aéroport d’Olbia est 
à 33 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Établissement prin-
cipal dans le style typique de l’île et plusieurs bâti-
ments, piazzas, arcades et porches à la manière 
d’un village sarde. Réception élégant, salle de TV 
par satellite, Internet sans fil gratuit; restaurant prin-
cipal international avec terrasse, restaurant à la 
plage avec service à la carte, cuisine méditerra-
néenne et magnifique panorama, bar américain. 
Bureau de change, centre spa avec piscine cou-
verte. Parc soigné avec  piscine d’eau douce et 
terrasse. Chaises longues, serviettes de bain et 
parasols gratuits à la piscine et à la plage de  
l’hôtel.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles   
(23 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; 
téléphone, TV, Internet sans fil (gratuit), minibar, 
coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse vue 
parc. Vue mer sur demande. Les suites (35 m2) 
disposent du même confort, mais ont une chambre 

à coucher séparée ainsi qu’un salon/chambre à 
coucher combinés. Balcon ou terrasse vue parc. 
Vue mer sur demande. 2 adultes minimum, 4 maxi-
mum. Les suites Junior Deluxe (35-40 m2) situées 
dans une villa du parc comprenant 3 autres suites 
Junior Deluxe, ont, en plus de l’aménagement des 
chambres doubles, baignoire, douche, piscine pri-
vative à l’usage exclusif des hôtes des 3 suites 
 Junior Deluxe de la villa. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Bien-être: sauna, bain turc, bain à remous et bassin 
Kneipp.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de vélos et motos. Bien-être: massages 
et soins de beauté.
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire. Berceau 
gratuit.
›�REMARQUES  // Le soir, tenue correcte exi-
gée (pantalons pour les hommes). Accès à l’espace 
bien-être à patir de 16 ans.
OLB 0101 ROCCA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine // 
$p   iscine 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 
165

par pers./nuit  
en double vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 7.5–3.6.16,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-15787

Complexe élégant et confortable à 
l’architecture typiquement sarde 

dans un parc méditerranéen  
de 8 ha. L’endroit idéal pour tous 

ceux qui recherchent le calme.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

SARDAIGNE DU NORD | BAJA SARDINIA
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Grand Hôtel Porto Cervo oooo
Catégorie off. **** // 113 chambres

›�SITUATION  // Au calme, à 150 m d’une ma-
gnifique plage de sable fin, à 3 km du centre animé 
de Porto Cervo.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel quatre 
étoiles bien géré se compose d’un bâtiment princi-
pal et d’annexes de style méditerranéen niché dans 

le magnifique littoral sarde avec vue sur la baie de 
Cala Granu. Le grand parc soigné s’étend jusqu’à 
la plage. Ce charmant hôtel se caractérise par son 
grand confort et abrite l’un des restaurants les plus 
prisés de la région. Il dispose d’une entrée avec 
réception, bar, salle de TV par sat., Internet sans fil 
(gratuit). Dans le restaurant de spécialités avec vue 
sur mer vous dégusterez une cuisine méditerra-
néenne. Petit déjeuner continental au restaurant-
buffet ainsi que mets italiens et méditerranéens de 
viande et de poisson. Bar à la piscine et piano-bar. 
Salon de coiffure, boutique et bureau de change. 
Dans le parc s’insèrent une grande piscine, deux 
bains à remous et un salon. Vous pourrez déjeuner 
à l’«Orange Beach Club» de l’hôtel à la plage de 
Cala Granu, ouvert de mi-juin à mi-septembre. 
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et 
payants à la plage. Serviettes de bain gratuites.
›�LOGEMENT  // L’élégance et le confort s’har-
monisent ici avec naturel. Les chambres doubles 
Classic (22 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux; 
téléphone, TV par satellite, coffre-fort payant, 
minibar et climatisation (gratuite, réglage centra-
lisé). Balcon ou terrasse avec vue sur le parc. Sur 
demande, vue mer. Les chambres doubles Supe-
rior (26 m2) ont le même aménagement que les 
chambres doubles Classic, mais se trouvent dans 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 
plage de sable // en pente douce // 
piscine // massages // soins de beauté // 
sauna // yoga // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
102

par pers./nuit  
en double Classic  
vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 21.5–10.6.16 
› globusvoyages.ch/h-13462

l’aile Superior. Aménagement de style oriental. 
Balcon ou terrasse vue sur mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 2 courts de tennis (éclai-
rage payant). Bien-être: sauna.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de vélos. L’hôtel propose des cours de 
yoga en collaboration avec Sardinia Yoga. Bien-
être: massages ainsi que soins de beauté. Golf: à 
9 km du club de golf Pevero de 18 trous.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // Le 
soir, programme régulier de divertissement et 
musique au piano-bar.
OLB 0131 PORCER

Immense parc, piscine pano-
ramique et excellente gastronomie, 

tels sont les atouts de ce havre  
de détente surplombant la Cala 

Granu.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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Cala di Volpe ooooo
Catégorie off. ***** // 121 chambres et suites

›�SITUATION  // Ce refuge de luxe glamoureux, 
doté d’une plage de sable privée, se trouve à Porto 
Cervo, sur la côte septentrionale de l’île. À 8 km des 
boutiques exclusives du centre de Porto Cervo et 
à 9 km du port de cette cité. À 30 km de l’aéroport 
et à 25 km du port d’Olbia.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
cinq étoiles se trouve au-dessus de la baie de Cala 
di Volpe, l’une des plus belles de la côte d’Éme-
raude. L’hôtel fut construit en 1962 par l’architecte 
français Jacques Couelle à l’image d’un village de 
pêcheurs traditionnel. Il combine à merveille le 
charme du littoral sarde à l’architecture méditerra-
néenne. Il dispose d’une réception avec Internet 
sans fil gratuit, bar dans le hall. Restaurant gastro-
nomique servant des spécialités locales et inter-
nationales, restaurant de grillades avec plats régio-
naux de poissons et viandes à la carte. La cave de 
l’hôtel abrite plus de 400 sortes de vins raffinés 
italiens et du monde entier. Le snack-bar sert des 
rafraîchissements et offre vue sur la piscine. Bureau 
de change, magasins, salon de coiffure. Bonne 
 infrastructure de sports et de bien-être. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et à la plage privée.
›�LOGEMENT  // Le style sarde du complexe  
se retrouve aussi dans les chambres décorées 

d’œuvres d’art choisies avec soin. Les chambres 
doubles Superior (22 m2) ont douche, WC, sèche-
cheveux; TV par satellite, Internet sans fil gratuit, 
coffre-fort payant, minibar et climatisation (gra-
tuite, réglage central); balcon ou terrasse avec vue 
parc ou mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Pen-
sion complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Location de vélos.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (3 courts), salle de remise en forme, ski nau-
tique. Bien-être: soins revitalisants et de beauté, 
salon de massages. Golf: terrain 18 trous «Pevero 
Golf Club» à 2 km, l’un des parcours les plus appré-
ciés du monde. Possibilité de s’exercer sur le put-
ting-green de l’hôtel.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Parfois piano au bar salon avec vue sur mer et au 
bar dans le foyer.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub de plein air 
«Fox Club» pour les 3 à 12 ans. Aire de jeu. Garde-
rie sur demande et payante. Berceaux gratuits.
OLB 0133 CALVOL

 
›�EN BREF  // 

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

plage de sable // piscine //  
ski nautique, planche nautique // 

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

à�p.�de CHF 
592

par pers./nuit  
en double Superior  
vue parc ou mer,  
avec demi-pension,  
du 13.5–9.6.16 
› globusvoyages.ch/h-9450

Hôtel glamoureux ayant l’aspect 
d’un village de pêcheurs sardes 

et doté de restaurants de premier 
rang et de bars animés. Sports 
nautiques, golf et détente stylée 

garantis!

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Hôtel  Romazzino ooooo
Catégorie off. ***** // 100 chambres et suites

›�SITUATION  // Sur une plage de sable blanc 
dans le calme et la beauté de la côte d’Émeraude. 
À Porto Cervo sur la côte nord-est de la Sardaigne, 
près du terrain de golf. À 10 km du port de plai-
sance, des boutiques exclusives et des restaurants 
du centre pittoresque de Porto Cervo qui attire des 

hôtes du monde entier. À 27 km du port d’Olbia et 
à 30 km de son aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel cinq 
étoiles est l’endroit idéal pour des vacances 
 attrayantes en famille. Implanté dans le beau pay-
sage de la côte Émeraude, vous y apprécierez un 
confort de grande classe, un excellent service et un 
vaste programme d’activités. Il a été conçu en 1965 
par l’architecte Michele Busiri Vici et ressemble à 
un village insulaire historique. Il abrite hall avec 
 réception, concierge, Internet sans fil (gratuit); res-
taurant principal avec terrasse et spécialités locales 
et internationales. Au restaurant de la plage on 
vous servira des produits frais de la mer, mais aussi 
des grillades, des pizzas et des pâtes maison. Bois-
sons rafraîchissantes au piano-bar et bar de plage. 
Salon de coiffure, bijouterie, boutique, bureau de 
change, centre spa. Dans le parc tropical déga-
geant l’atmosphère typique de la Sardaigne s’insère 
une piscine d’eau de mer entourée de genévriers, 
d’hibiscus et d’oliviers odorants. Chaises longues, 
serviettes de bain et parasols gratuits à la piscine et 
la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Supe-
rior (24 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir; téléphone,  TV LCD par satellite, lecteur CD 
et DVD, Internet sans fil (payant), coffre-fort 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
 à la plage // plage privée // plage  
de sable // piscine // centre de 
plongée // planche à voile // voile, 
catamaran // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
restaurant à la carte // bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
583

par pers./nuit  
en double Superior  
vue parc,  
avec demi-pension,  
du 27.5–9.6.16 
› globusvoyages.ch/h-20593

payant, minibar et climatisation (réglage indivi-
duel). Balcons avec vue parc.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Pen-
sion complète sur demande
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, location de vélos, tennis 
(gazon synthétique, cours payants).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Minigolf. Bien-être: massages et soins de beauté. 
Golf: à 5 km, parcours de 18 trous du club de golf 
Pevero. Avec boutique, club, bar, piscine, putting-
green. Par 72. Voitures électriques. Bus navette 
gratuit de l’hôtel. Proposés par des tiers: plongée 
sous-marine, ski nautique, voile, planche à voile et 
canoë.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale de temps à autre au piano-bar.
OLB 0142 ROMAZZ

Hôtel de luxe mondialement  
connu sur la Costa Smeralda 
avec superbe vue panoramique. 

Une oasis de repos, qui sé- 
duira les amateurs de golf et  

les hôtes exigeants.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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Hôtel Pitrizza oooop
Catégorie off. ***** // 65 chambres et suites

›�SITUATION  // Calme, au bord d’une plage 
privée dans une crique de la fameuse Costa Sme-
ralda, sur la côte nord-est de la Sardaigne. À 5 km 
du centre de Porto Cervo et ses boutiques de luxe, 
restaurants, et  port de plaisance pittoresque. À  
2 km du port d’Olbia et à 35 km de son aéroport .
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel de pre-
mière classe se compose d’un bâtiment principal et 
de plusieurs villas en pierre Gallura et toits sur les-
quels poussent des plantes, qui s’intègrent harmo-
nieusement dans le paysage côtier. Conçu en 1963 
par l’architecte Luigi Vietti, l’hôtel se caractérise 
aujourd’hui par son style sarde. Il abrite hall avec 
réception, service de concierge, Internet sans fil 
(gratuit). Élégant restaurant proposant des spécia-
lités méditerranéennes et internationales au buffet 
ou à la carte tout en admirant la vue sur la baie de 
Liscia di Vacca et la piscine. Bar à cocktails. Salon 
de coiffure, boutique, magasins, bureau de change, 
petit centre spa. Vaste parc soigné avec espace 
piscine niché dans les falaises, tel un lac. Chaises 
longues, serviettes de bain et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Comme l’hôtel, les chambres 
sont dans le style typique de l’île. Des éléments 
décoratifs exécutés par des artistes locaux s’in-
sèrent entre le précieux granit et le carrelage en 

terre cuite pour parfaire l’ensemble. Les chambres 
doubles Superior (24 m2) ont douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir; téléphone, Internet sans 
fil (gratuit), TV par satellite, coffre-fort payant, 
minibar, climatisation (gratuite, réglage individuel). 
Balcon vue parc. Les chambres doubles Premium 
(26 m2) sont identiques aux chambres doubles 
Superior, mais ont en plus coin salon; balcon avec 
vue mer. Les suites Deluxe (31 m2) sont identiques, 
mais sont un peu plus grandes et ont une chambre 
à coucher avec salon séparé. Terrasse avec vue 
parc.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Sur 
demande, réservation possible en pension com-
plète.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Planche à voile et ski nautique. Bien-être: mas-
sages et soins de beauté. Golf: situé à 11 km, le 
parcours 18 trous Pevero Golf Club est l’un des 
terrains de golf les plus prisés du monde.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale de temps à autre au piano-bar.
OLB 0141 PITRIZ

 
›�EN BREF  // 

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

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

planche nautique // spa, centre  
de bien-être // massages // soins  
de beauté // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
644

par pers./nuit  
en double Superior, 
avec demi-pension,  
du 28.5–9.6.16 
› globusvoyages.ch/h-19113

Un joyau dans une nature intacte 
et au bord d’une mer d’azur: 

meubles sardes faits à la main, 
pierre naturelle et marbre se 

combinent à merveille avec des 
agréments de haute technologie.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Hôtel Cervo ooooo
Catégorie off. ***** // 80 chambres et suites

›�SITUATION  // Cet hôtel de luxe est situé 
dans le centre-ville de Porto Cervo près du pitto-
resque port et donne sur la célèbre Piazzetta. Bou-
tiques exclusives, restaurants et cafés, dans une 
ambiance jet-set, sont une invitation à la flânerie. 
La plage privée de l’hôtel à 3 km est accessible par 

navette bateau (gratuite) En tant qu’hôtes de 
l’hôtel Cervo, vous pouvez vous installer (transfert 
non compris) sur les plages des hôtels de luxe  
Pittriza (6 km), Cala di Volpe (14 km), Romazzino 
(16 km).  À 25 km du centre de la ville d’Olbia et ses 
curiosités et à 30 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall avec réception, 
Internet sans fil gratuit, concierge. Au restaurant 
principal, plats méditerranéens à la carte. Dîners 
italiens dans un cadre romantique à la rôtisserie. 
Restaurant brésilien. Après avoir traversé le pont 
en bois qui relie la Piazzetta au port, vous atteignez 
le restaurant de poissons. Plusieurs bars élégants, 
bar à la piscine et snack-bar. Bureau de change, 
boutiques et salon de coiffure. Centre de bien-être 
moderne et piscine couverte. Cour intérieure avec 
2 piscines (chauffables) et terrasses. Chaises lon-
gues, serviettes de plage et parasols gratuits aux 
piscines et la plage privée et payants sur   les plages 
des hôtels partenaires.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Clas-
sic (16 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir; téléphone, TV LCD par satellite, radio, Inter-
net sans fil (gratuit), coffre-fort payant, minibar, 
climatisation (réglage individuel); balcon ou ter-

rasse avec vue parc. Chambres doubles Superior 
(18 m2): comme les chambres doubles Classic, mais 
un peu plus grandes; balcon ou terrasse avec vue 
parc ou piscine. Les chambres doubles Premium 
(21 m2) ont le même aménagement mais sont plus 
grandes et ont, pour certaines, un accès direct à la 
piscine; balcon ou terrasse avec vue piscine ou mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme, 5 courts de tennis avec 
éclairage, squash, ping-pong. Bien-être: sauna, 
massages et soins de beauté. Golf: le parcours de 
golf de 18 trous du club Pevero est à 8 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
De temps à autre, piano au bar.
OLB 0135 CERSHE

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
plage privée // plage de sable // 
piscine // piscine couverte // spa, 
centre de bien-être // massages // 
sauna // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
147

par pers./nuit  
en double Classic  
avec vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 1.3–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-10272

Cet établissement 5 étoiles propose 
un service de haut niveau et un  

luxe de bon aloi au cœur du superbe 
Porto Cervo.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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Hôtel exclusif idéalement situé  
au cœur de la célèbre  

côte d’Émeraude. Ici, vos  
sens seront à la fête et vous  

aux petits soins!

Colonna Pevero Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 99 chambres

›�SITUATION  // En lieu calme au cœur de la 
côte d’Émeraude, à 250 m de la plage de sable en 
pente douce de Piccolo Pevero et à 500 m de 
Grande Pevero. Porto Cervo, localité prisée par la 
jet-set pour ses boutiques très sélectes, ses restau-
rants, bars et clubs branchés ainsi que son port de 
plaisance, est à 2 km. Navette gratuite à intervalles 
réguliers. À 30 km de l’aéroport d’Olbia.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
cinq étoiles séduit par ses intérieurs modernes, ses 
beaux patios ornés de fontaines et de cascades.  
Le bon mélange entre tradition locale et raffine-
ment! Il dispose de: hall d’accueil avec réception, 
salle de TV, coin Internet et Internet sans fil (gra-
tuits). Restaurant de spécialités à la carte (le meil-
leur de la cuisine méditerranéenne combiné à une 
excellente cave, le tout dans un cadre soigné),   
restaurant buffets et grillades (petit déjeuner, dé-
jeuner composé de spécialités internationales et 
locales). Bar avec terrasse en plein air pour siroter 
une boisson tout en admirant le coucher du soleil 
au rythme des accords en provenance du piano-
bar; snack-bar et bar à la piscine (rafraîchissements 
et plats légers). Vaste parc agrémenté de 5 piscines 
(dont 1 avec bain à remous intégré) et terrasses. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain  

gratuits aux piscines ainsi qu’à la plage privée de 
l’hôtel sur la plage publique de Piccolo Pevero.
›�LOGEMENT  // Couleurs chaudes, sols en 
céramique et meubles en bois caractérisent la  
décoration des chambres et leur ajoutent ainsi une 
touche d’intimité. Chambres doubles Classic  
(22 m2) disposant de bain ou douche, WC, sèche-
cheveux et peignoir; téléphone, TV par satellite, 
Sky et à péage, Internet sans fil (gratuit), minibar, 
coffre-fort payant, climatisation (réglage indivi-
duel); balcon ou terrasse. Sur demande: chambres 
familiales Classic pour 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme équipée d’appareils  
modernes avec vue sur la fontaine dans la cour  
intérieure. Parcours Vita de 800 m.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages, soins corporels revitalisants 
et soins de beauté, ayurvéda et reiki. Golf: parcours 
18 trous «Golf Club Pevero» à 4 km. Bus-navette 
de l’hôtel (gratuit).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale au piano-bar à intervalles réguliers.
OLB 0137 COLPEV

 
›�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 // Ayurveda //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
224

par pers./nuit  
en double Classic,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–28.5.16 
› globusvoyages.ch/h-78946

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Forte Village Resort

| strandferien 2016/17 | globusreisen.ch

SÜDSARDINIEN | PULA

›�LAGE  // Direkt am langen Sandstrand an der 
Südküste Sardiniens verbringen Sie Ferien in einer 
riesigen, parkähnlichen, 47 ha grossen Ferienanlage 
mit Pinienwäldern und schönen Gartenanlagen. 
Pula mit seinen Restaurants, Cafés und Einkaufs-

möglichkeiten ist etwa 10 km entfernt. Zum Flug-
hafen Cagliari sind es ca. 50 km.
›�INFRASTRUKTUR  // Das Forte Village 
 Resort verteilt sich auf 8 Hotels mit einem breiten 
Angebot an Sport- und Unterhaltungsmöglichkei-
ten. Seit 1998 ist es jährlich zum «World’s Leading 
Resort» ausgezeichnet worden. Zur Einrichtung 
gehört eine Réception mit Lobby, WLAN (gegen 
Gebühr) und Conciergeservice. Auf der Piazza 
befindet sich eine grosse Bühne, um die sich Ge-
schäfte, ein Coiffeur und mehrere Bars gruppieren. 
Jedes Hotel verfügt über ein eigenes Hauptrestau-
rant, zudem gibt es zahlreiche Spezialitätenrestau-
rants und diverse Snackbars. Insgesamt 21 Restau-
rants und 14 Bars nehmen Sie mit auf eine 
kulinarische Reise um die Welt und servieren Ihnen 
feine Spezialitäten der sardischen, italienischen, 
mediterranen, brasilianischen, japanischen und in-
ternationalen Küche. Themennächte, Buffets und 
Herzhaftes vom Grill sorgen für weitere Abwechs-
lung. Inmitten eines tropischen Gartens bietet das 
Thaermae del Forte Thalasso & Spa Center ein 
vielfältiges Wellnessprogramm an. Zur Aussenan-
lage gehören 10 Pools, darunter 1 Meerwasserpool, 
2 Wasserrutschen und 2 Planschbecken. 2 Pools 
sind für Gäste der Hotels Castello, Le Dune und 
Villa del Parco reserviert.

›�GRATISSPORT UND -WELLNESS  // 
Aerobic, Fussball, Aquagym, Basketball, Beach-
volleyball, Joggingpfad.
›�SPORT UND WELLNESS GEGEN GE-
BÜHR  // 10 Tennisplätze mit Flutlicht, davon  
2 Hartplätze (gratis); Fitnessraum mit Techno-
Gym-Geräten und Personal Trainer; Fahrradver-
leih; Go-Kart, Bowling, Windsurfen, Wasserski, 
Jetski, Kanu, Kajak, Pedalo, Tauchen, Segeln.  
Wellness: Das Thaermae del Forte Thalasso & Spa 
Center ist weltweit eines der besten Thalasso-
therapie-Zentren. Zum umfangreichen Angebot 
gehören ein Türkisches Bad, Sauna, Fitness-Bar, 
 Ayurveda-, Kneipp-Behandlungen, Massagen und 
diverse Schönheitsbehandlungen. Golf: Das 
 Resort verfügt über ein eigenes Putting-Green. 
Der 18- und 9-Loch-Golfplatz Is Molas ist rund  
11 km entfernt.
›�UNTERHALTUNG/AKTIVITÄTEN  // 
Auf der Piazza laden Livemusik, Shows, Disco, Ge-
schäfte und Kunstausstellungen zu kurzweiligen 
Abenden ein.
›�FÜR KINDER  // In der Children’s City eröff-
net sich Kindern von 2 bis 12 Jahren eine eigene 
Welt mit einem vielfältigen Aktivitätenprogramm 
(gratis).

 
›�IN KÜRZE  // 

WLAN // Golf // Tennis // direkt 
am Strand // Sandstrand // flach 
abfallend // Pool // Tauchzentrum // 
Windsurfen // Segeln, Katamaran // 
Wasserski, Wakeboarding // Spa, 
Wellnesszentrum // Massage // 
Schönheitsanwendungen // Sauna // 
Dampfbad, Hamam // Ayurveda // 
A-la-carte-Restaurant // Gourmet-
restaurant // Disco, Nachtclub // 
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Forte Village – Hôtel Castello oooop
Catégorie off. **** // 177 chambres

›�SITUATION  // L’hôtel Castello se trouve  
à quelques pas d’une longue plage de sable sur la 
côte méridionale de la Sardaigne. À 10 km de Pula 
et de ses restaurants, cafés et magasins. À 50 km 
de l’aéroport de Cagliari.
›�INFRASTRUCTURE  // Le bâtiment de   
5 étages est niché dans une pinède, dans une zone 
calme du Forte Village Resort et offre un design 
traditionnel. Réception et Internet sans fil (payant). 
Le petit déjeuner et le dîner sont servis au buffet 
du restaurant principal. 20 autres restaurants et   
14 bars attendent également votre visite (réserva-
tion et supplément parfois nécessaires). Sur la 
Piazza sont regroupés sur une grande esplanade les 
magasins, un salon de coiffure et les bars. Au 
Thaermae del Forte Thalasso & Spa Center, nom-
breuses offres de bien-être. Deux piscines exté-
rieures (chauffantes) à proximité de la plage, réser-
vées exclusivement aux clients des hôtels 5 étoiles, 
sont une invitation à la baignade. Les autres pis-
cines du complexe sont aussi à votre disposition. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Supe-
rior (20 à 24 m2) se distinguent par leur design 
sarde et ont bain ou douche, WC, sèche- cheveux; 
téléphone, TV par satellite, Internet sans fil 

(payant), minibar, coffre-fort et climatisation (gra-
tuite, réglage individuel). Balcon vue campagne. 
Vue parc (25 à 29 m2) ou mer (20 à 24 m2) sur de-
mande. Les chambres doubles Executive Mare 
(30 à 34 m2) ont été récemment rénovées, avec le 
même aménagement de base mais disposent en 
plus d’un divan-lit et d’un balcon avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Voir page d’introduction Forte Village Resort.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Voir page d’introduction Forte Village Resort.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Sur la piazza, animations musicales, spectacles, 
disco, magasins et expositions d’art garantissent 
des soirées divertissantes.
›�POUR ENFANTS  // Voir page d’introduction 
Forte Village Resort.
CAG 1205 CASTEL

 
›�EN BREF  // 

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

en pente douce // piscine // centre  
de plongée // planche à voile //  

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

gastronomique // discothèque,  
club de nuit // 

à�p.�de CHF 
380

par pers./nuit  
en double Superior  
vue campagne,  
avec demi-pension,  
du 7.5–20.5.16 
› globusvoyages.ch/h-35314

Un lieu très exclusif offrant  
beaucoup d’intimité, juste  

à quelques mètres de la mer de 
Sardaigne, afin de profiter  

de privilèges tels que l’accès à  
la piscine chauffée.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Forte Village – Villa del Parco ooooo
Catégorie off. ***** // 47 bungalows

›�SITUATION  // Élégant petit hôtel situé der-
rière le Royal Pineta, à proximité de la piscine prin-
cipale et du centre spa. À 500 m de la longue plage 
de sable. À 10 km des restaurants, cafés et com-
merces de Pula. À 50 km de l’aéroport de Cagliari.

›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel 5 étoiles 
est un véritable petit bijou confortablement niché 
au cœur d’un jardin exotique. Il comprend: récep-
tion et Internet sans fil (payant). Accès direct au 
Thaermae del Forte Thalasso & Spa Center situé à 
proximité. Petit déjeuner et dîner au buffet du res-
taurant Belvedere. Le complexe abrite également 
20 autres restaurants ainsi que 14 bars (parfois sur 
réservation et contre supplément). Concentration 
de commerces, bars et salon de coiffure à la Piazza. 
2 piscines en plein air près de la plage (chauffables) 
exclusivement réservées aux clients du Villa del 
Parco. Les autres piscines du complexe sont égale-
ment à disposition. Chaises longues, serviettes de 
bain et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les bungalows Deluxe   
(35 m2) se trouvent dans les bungalows mitoyens 
de deux étages et ont bain ou douche, WC, sèche-
cheveux; téléphone, TV par satellite, lecteur DVD, 
Internet sans fil (payant), minibar, coffre-fort   
et climatisation (gratuite, réglage individuel). Au 
 rez-de-chaussée avec véranda privative (25 m2).
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Voir page d’introduction Forte Village Resort.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Voir page d’introduction Forte Village Resort.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Sur la piazza, animations musicales, spectacles, 
disco, magasins et expositions d’art garantissent 
des soirées divertissantes.
›�POUR ENFANTS  // Voir page d’introduction 
Forte Village Resort.
CAG 1206 VILPAR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 
plage de sable // en pente douce // 
piscine // centre de plongée //  
planche à voile // voile, catamaran //  
ski nautique, planche nautique //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // Ayurveda // restaurant  
à la carte // restaurant gastronomique // 
discothèque, club de nuit // 

à�p.�de CHF 
765

par pers./nuit  
en bungalow Deluxe, 
avec demi-pension,  
du 27.8–30.10.16 
› globusvoyages.ch/h-29934

Si le bien-être joue un rôle 
 important dans vos plans de 

vacances, c’est ici qu’il faut  
venir, juste à côté du centre de 

thalassothérapie et dans un  
magnifique parc.
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Forte Village – Le Dune ooooo
Catégorie off. ***** // 63 bungalows

›�SITUATION  // Cet hôtel cinq étoiles est situé 
sous les pins dans la partie nord du grand complexe 
Forte Village Resort. À 100–350 m de la longue 
plage de sable, selon l’emplacement du bungalow. 
À 10 km de Pula et de ses restaurants, cafés et 
magasins. À 50 km de l’aéroport de Cagliari.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel Le Dune se 
distingue par la proximité de la plage et du Child-
ren’s City. Réception et Internet sans fil (payant). 
Le petit déjeuner et le dîner sont servis au buffet 
du restaurant principal Le Dune avec vue sur mer. 
20 autres restaurants et 14 bars attendent égale-
ment votre visite (réservation et supplément par-
fois nécessaires). Sur la Piazza sont regroupés sur 
une grande esplanade les magasins, un salon de 
coiffure et les bars. Au Thaermae del Forte Tha-
lasso & Spa Center, nombreuses offres de bien-
être. Deux piscines extérieures (chauffantes) à 
proximité de la plage, réservées exclusivement aux 
hôtes des hôtels 5 étoiles, sont une invitation à la 
baignade. Les autres piscines du complexe sont 
aussi à votre disposition. Chaises longues, ser-
viettes de bain et parasols gratuits à la piscine et  
à la plage.
›�LOGEMENT  // Les bungalows Deluxe (22 à 
42 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; 
certaines avec canapé supplémentaire; téléphone, 

TV par satellite, lecteur DVD, Internet sans fil 
(payant), minibar, coffre-fort et climatisation (gra-
tuite, réglage individuel). Balcon ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Voir page d’introduction Forte Village Resort.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Voir page d’introduction Forte Village Resort.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Sur la piazza animations musicales, spectacles, 
disco, magasins et expositions d’art garantissent 
des soirées divertissantes.
›�POUR ENFANTS  // Voir page d’introduction 
Forte Village Resort.
CAG 1212 LEDUNE

 
›�EN BREF  // 

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

plage de sable // en pente douce // 
piscine // centre de plongée // planche  

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

restaurant gastronomique // 
discothèque, club de nuit // 

à�p.�de CHF 
1024

par pers./nuit  
en bungalow Deluxe, 
avec demi-pension,  
du 27.8–30.10.16 
› globusvoyages.ch/h-16061

Envie d’avoir un peu plus de 
confort? Alors, ces luxueux 

 bungalows et suites peuvent 
 correspondre à vos attentes  

tout en bénéficiant de l’excellent 
service de l’hôtel!
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“Golf
› PEVERO GOLF CLUB  // Le parcours est re-
marquablement varié et se faufile en plein maquis. 
Petits lacs naturels et étangs entourés d’arbres 
ornent le paysage. Grâce à ses vues panoramiques 
fantastiques, le Pevero Golf Club est considéré 
comme l’un des plus beaux terrains du monde! 
Ceci dit, ce parcours n’est pas sans donner du fil  
à retordre aux golfeurs, même les plus adroits.  
Divers obstacles requièrent constamment savoir-
faire, précision et concentration. 
18 trous, par 71, 6170 m, handicap 36 (hommes et 
femmes)

› IS ARENAS GOLF & COUNTRY CLUB  //  
Le terrain est ombragé et protégé du vent grâce à 
une belle pinède. Non loin de la plage, on peut y 
observe des tortues marines et maintes espèces 
d’oiseaux. Le club offre un driving range doté  
de 52 places ouvertes et de 8 couvertes ainsi que  
trois greens d’entraînement de distances variables. 
Le trou 17 est particulièrement beau avec une vue 
de rêve sur la côte occidentale. Le trou 14 relève 
du défi avec son dogleg à droite et ses bunkers 
placés astucieusement. 
18 trous (par 72) et 3 trous Executive (par 9),  
6300 m, handicap 36 (hommes et femmes)

› GOLF CLUB PUNTALDIA // Entouré de bois 
épais, ce parcours de faible distance se trouve en 
bord de mer. Les greens sont protégés par des 
bunkers retors demandant maints coups savants. 
On y jouit d’une vue fantastique sur le littoral 
 découpé et les baies isolées au sable blanc lequel 
fait un superbe contraste avec le turquoise de la 
mer. Le parcours semble se dérouler dans une 

prairie, mais qu’on ne s’y trompe pas: quand le 
mistral souffle, il faut sérieusement se battre pour 
atteindre son score.
18 trous, par 30, 1852 m, handicap 54 (hommes et 
femmes)

› TANKA GOLF CLUB  // Un chef-d’œuvre doté 
d’un magnifique panorama sur la mer turquoise 
devant Villasimius avec vue sur la zone maritime 
protégée de Capo Carbonara. Le parcours parfois 
raide présente des allées ondoyantes avec quel-
ques tees Downhill spectaculaires. Sur les 40 ha  
du parcours, il faut savoir faire preuve d’une  
bonne technique, de précision et de concentration. 
Driving range doté de 12 places couvertes.
18 trous, par 70, 5418 m, handicap 54 (hommes et 
femmes)

› PRIX ET RÉSERVATION  // Nous vous rens-
eignons avec plaisir sur les taxes de parcours (y 
compris pour les terrains ne figurant pas sur cette 
page) et prenons vos réservations pour les heures 
de départ. Pour ce faire, il nous faut connaître le 
handicap, la preuve d’affiliation à un club, les dates 
et heures de départ souhaitées ainsi que les don-
nées de votre carte de crédit permettant de garan-
tir la réservation. Les taxes de parcours sont à ré-
gler sur place. Les heures de départ confirmées ne 
peuvent plus être changées sur place. L’étiquette 
internationale, notamment code vestimentaire et 
chaussures, s’applique sur tous les terrains.

Entre les pins et la 
mer, quoi de plus plaisant 

que de lancer votre balle, 
admirer son envolée dans un 

environnement d’une beauté 
époustouflante pour la voir atterrir 
là où il faut: les greens et les allées 

se faufilent à travers des falaises aux 
formes bizarres érodées par le vent. 
L’élégance des clubs et la douceur 

du climat sarde s’unissent pour 
former un cadre frisant tout 

simplement le rêve.
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“Plongée
› PLONGÉE SOUS-MARINE EN SARDAIGNE // 
Les sites situés devant la côte de Sardaigne sont 
des lieux idéaux, et pour les pros de la plongée et 
pour les amateurs. Les récifs intactes de la région 
enthousiasment par leur richesse en poissons. 
Certaines écoles de plongée organisent des 
 excursions vers des sites abritant des vestiges 
archéologiques ou des traces de phénomènes 
naturels dramatiques. Fascination assurée à la 
rencontre de galères romaines englouties ou de 
grottes bizarres sous l’eau.

› SITES // À Villasimius dans le sud-est, il y a des 
centaines de bateaux engloutis. À la pointe sud  
de l’île se trouve une réserve marine naturelle 
Capo Carbonara, qui s’étend de Capo Boi jusqu’à 
la petite île de Serpentara à l’ouest. Bien que de 
nombreux plongeurs s’y rassemblent durant les 
mois d’été, le site est, d’un point de vue de biologie 
marine, pratiquement intact. On y touve de gigan-
tesques mollusques porcelaine ainsi qu’un grand 
nombre de poissons. De temps à autres, y nagent 
des tortues de mer et des dauphins. À Capo Spar-
tivento, juste devant la baie Chia intacte au sud-
ouest de la Sardaigne, on trouve un très grand 
nombre de vestiges provenant de bateaux anciens 
ainsi que des amphores. Un peu plus loin, sur des 
toits de récifs, on peut y admirer diverses sortes de 
poissons. Non loin de là, se trouve Cala Cipolla 
avec 7 récifs à 25 m de profondeur. Des rochers de 
granit où prospèrent les coraux sont habités de 
milliers de petits mollusques et poissons. 

Au nord-ouest de la Sardaigne, autour du Capo 
Caccia, il y a un labyrinthe sous-marin de grottes 
(p. ex. la Grotte di Nettuno) et de tunnels que l’on 
peut explorer. Beaucoup de ces grottes abritent 
de bizarres formes de stalactiques et des coraux 
aux couleurs somptueuses. 
À Capriccioli sur la Costa Smeralda il y a des 
centres de plongées qui organisent des sorties à 
l’archipel Maddalena tout proche de la côte nord. 
Cette réserve naturelle abrite à environ 10 m  
de profondeur de nombreux récifs et paysages 
 d’algues sur des fonds sableux. On le considère 
comme un fond idéal pour les plongeurs débu-
tants ou les plongeurs à tuba.
Dans le golfe d’Orosei des coulées de lave de 
temps anciens ont créé sous l’eau un décor qui 
semble provenir d’un autre monde. Les épaves de 
la Deuxième guerre mondiale y forment un cadre 
particulièrement attrayant. 

› SAISON DE PLONGÉE // Saison en Sardaigne 
de mai à octobre. Comme la température de l’eau 
ne tombe jamais à moins de 13°C, il est en principe 
possible de plonger durant toute l’année. Ceci  
dit, en raison du manque de touristes plongeurs  
en hiver, les bases de plongée sont souvent fer-
mées. 

Le monde sous-marin  
de la Sardaigne est  

aussi varié que celui des 
paysages de cette île: côtes 

sauvages, récifs colorés,  
galères englouties, rares sortes  
de crustacés et toute une  
cohorte de poissons. Un  
spectacle unique de couleurs 

et de formes vous ouvre  
ses portes. 
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› GÉOGRAPHIE // La Sardaigne 
est la deuxième plus grande île de 
l’Italie (270 km de long et 145 km  
de large, soit 24�090 km2). La Corse 
n’est qu’à 12 km de la côte nord. Le 
point culminant est la Punta La Mar-
mora (1834 m) et le plus long fleuve, 
qui se jette dans la mer près d’Oris-
tano, est le Tirso (150 km). Le lac 
Baratz près d’Alghero est le seul lac 
d’eau douce naturel; tous les autres 
sont des lacs de retenue. Le long de 
la côte, il y a quelques lagunes avec 
des zones humides peuplées d’es-
pèces rares d’oiseaux. L’île compte 
1,7 millions d’habitants, dont quelque 
500�000 vivent dans et autour de la 
capitale Cagliari, sur la côte sud.

› SAISON IDÉALE // La période 
de mi-mai à fin septembre est idéale 
pour des vacances à la plage, avec 
toutefois des températures pouvant 
grimper jusqu’à 40°C en août. En 
octobre, les températures peuvent 
parfois fortement diminuer. Avril est 
parfois un peu pluvieux, tandis que 
mai est idéal pour des randonnées. 

› REPAS & BOISSONS // En Sar-
daigne, le pain constitue la nourriture 
de base, avant les pâtes. La galette 
mince et croustillante appelée «pane 
carasau» ou «pane pistoccu» pro-
vient des villages de bergers. Sous 

forme de lasagnes farcies de viande, 
tomate, fromage et œufs pochés, 
c’est alors un «pane frattau» qu’on 
sert aux fêtes. La spécialité sarde la 
plus populaire est probablement le 
«carraxu», rôti cuit dans le sol sur des 
braises. Beaucoup de plats sont à 
base de poisson ou de fruits de mer 
tel le homard grillé ou les «calama-
retti alla sarda» (calmars farcis). À  
la fin d’un repas, on boit un mirto 
(liqueur de feuilles et de baies de 
myrte) ou un «fil de fer» (filu de fer-
ru), nom donné à la grappa sarde.

› LANGUES // La langue officielle 
est l’italien. Presque tous les habi-
tants de l’île parlent aussi le sarde, 
langue romane à part entière avec de 
nombreux dialectes. Dans les centres 
touristiques, on peut se faire com-
prendre en français ou en anglais.

› JOURS FÉRIÉS // Le 17.1, on cé-
lèbre la fête de Sant’Antonio Abate 
et de grands feux sont allumés la 
veille. En février, le Carnaval est cé-
lébré partout. À Paulilatino, Abba-
santa et Oristano, des jeux équestres 
sont organisés. En juillet, à Villasimius, 
a lieu une procession de bateaux dé-
corés en l’honneur de la Madonne 
des naufragés. Fin octobre, on fête  
à Aritzo la récolte des châtaignes et 
de noisettes. Et comme on ne sert 

époques sont les témoins d’une his-
toire mouvementée. À voir, le puits 
sacré de Santa Vittoria, la nécropole 
d’Anghelu Ruju, la ville en ruine  
de Tharros et les Domus de Janas 
(tombes). Un tour en chemin de fer 
à voie étroite Trenino Verde offre un 
aperçu fascinant de l’arrière-pays.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE //  
Les tapis sont encore tissés à la main 
en utilisant des méthodes tradition-
nelles et les bols, cruches, assiettes, 
chandeliers et boîtes de céramique 
sont ornés de motifs traditionnels. 
Dans les villages de montagne, on 
produit des ceintures, sacs à main et 
sacs à dos en cuir naturel.
À Porto Cervo, au Billionaires Club, 
on rencontre souvent des célébrités 
du monde entier. La discothèque 
culte Ritual construite dans un rocher 
séduit par son originalité. La vie noc-
turne ne commence souvent que 
vers 23 h, après un long dîner et de 
nombreux restaurants et bars sont 
ouverts jusque tard dans la nuit.

pas que les noix récoltées, les par-
ticipants peuvent s’attendre à une 
somptueuse fête pendant deux jours.

› PLAGES // Les plages de Sar-
daigne figurent parmi les meilleures 
de la Méditerranée et certaines sont 
élues régulièrement parmi les 10 plus 
belles plages du monde. On trouve 
de longues et larges plages de sable 
dans le sud et autour de Cagliari, 
 Villasimius, Chia, Pula et Costa Rei, 
sur la côte est près de Bari Sardo, 
Carded et Tortoli, dans les environs 
d’Orosei, Siniscola et San Teodoro, 
ainsi qu’à l’ouest sur la Costa Verde. 
De nombreuses plages de sable 
blanc du golfe d’Orosei ne sont ac-
cessibles qu’en bateau. De rochers 
de granit encadrent les plages de 
sable de la Costa Smeralda, tandis 
qu’on trouve principalement des 
plages rocheuses et de galets sur  
la Costa Paradiso, ainsi qu’à Bosa, 
Alghero, Carlo Fonte, Sant’Antioco 
et Marina di Gairo.

› EXCURSIONS // Partout il y a 
des grottes impressionnantes, telles 
celles de Blue Marino longues de  
12 km (accessibles uniquement par 
bateau) ou la Grotta di Ispinigoli 
avec des stalagmites pouvant at-
teindre 38 m de haut. Les nombreux 
monuments culturels de différentes 

 1 Valle dell’Erica Thalasso & Spa 
 2 Hotel Capo d’Orso Thalasso & Spa
 3 L’Ea Bianca Luxury Resort
 4 La Rocca Resort & Spa
 5 Grand Hôtel Porto Cervo
 6 Cala di Volpe
 7 Hôtel Romazzino
 8 Hôtel Pitrizza
 9 Hôtel Cervo
 10 Colonna Pevero Hotel
 11 Forte Village Resort
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“Sicile

Le sommet enneigé de l'Etna exerce  
une fascination sans égale, la vallée  

des Temples promet un voyage dans  
le temps et l'odeur envoûtante des oranges 
fraîches remplit l'air. Accompagnés  
des sons joyeux d'une tarentelle: la Sicile  
est toujours une somptueuse fête  

des sens!
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Luxueux hôtel au charme italien 
situé au cœur d’un magnifique 

paysage. Idéal pour les amateurs 
de golf et les amoureux de la 

nature. Excellent service!

Donnafugata Golf  Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 202 chambres et suites

›�SITUATION  // En lieu calme, dans un paysage 
verdoyant, au cœur d’une région naturelle proté-
gée à côté des terrains de golf de l’hôtel. À 25 km 
de Ragusa, localité historique, et à 40 km de Mo-
dica, Noto et Scicli, villes classées au Patrimoine 

culturel de l’humanité par l’UNESCO. À 100 km de 
l’aéroport de Catane.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce vaste et impres-
sionnant établissement de style baroque sicilien se 
situe un domaine de 500 hectares entouré d’une 
nature verdoyante. Le cœur de cet hôtel de luxe 
consiste en deux merveilleux terrains de golf. 
 L’hôtel dispose d’un hall d’entrée avec réception, 
coin TV par satellite, Internet sans fil gratuit. Res-
taurants de spécialités à la carte dans la vaste et 
lumineuse salle à manger avec vue sur le parc et le 
golf (plats régionaux et méditerranéens). Restau-
rant proposant un service à la carte avec menus 
plus légers et collations au club de golf, salle de 
petit déjeuner avec copieux buffet ainsi que bar à 
vins, snack-bar et bar à la plage au beach club. 
 Bureau de change, centre spa élégant et piscine 
couverte. Piscine dans le parc agrémentée d’une 
terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage privée.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux et peignoir; télé-
phone, TV par satellite, Internet sans fil (gratuit), 
coffre-fort payant, minibar, bouilloire électrique, 
climatisation. Chambres doubles Classic (38 m2) 
situées au 1er étage et disposant d’un balcon vue 
parc en plus de l’aménagement de base. Chambres 

 
›�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 // 

à�p.�de CHF 
138

par pers./nuit  
en double Classic  
vue parc, avec  
petit déjeuner,  
du 1.4–28.7.16 
› globusvoyages.ch/h-227487

doubles Superior (38 m2) de plein pied; terrasse 
(22 m2) avec vue parc. Chambres doubles Deluxe 
(38 m2) de plein pied luxueusement aménagées; 
terrasse (22 m2) avec vue parc.
›�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: sauna, bains turcs, hammam, bain à re-
mous, massages et soins de beauté. Golf: deux 
terrains 18 trous: le terrain nord est une création 
signée Gary Player, et le terrain sud Franco Piras. 
Practice, putting/pitching/chipping-green, bou-
tique, club. Par 72. Académie de golf dotée de  
70 places de départ.
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit.
CTA 0101 DONGOL
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Scala dei Turchi Resort & Spa oooo
Catégorie off. **** // 45 chambres et suites

›�SITUATION  // Emplacement exceptionnel et 
paisible, dans l’un des plus beaux sites de la côte 
sud de la Sicile, sur la plage de sable blanc de 
Scala dei Turchi, près des célèbres et impression-
nants rochers de marne blanche. Le centre de Real-
monte avec boutiques, restaurants et cafés est à  
3 km, Agrigente à 12 km et l’aéroport de Catane  
à 177 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception, 
bureau de change et Internet sans fil (gratuit). Le 
restaurant élégant avec terrasse sert une cuisine 
créative traditionnelle et les meilleurs vins siciliens. 
Restaurant à la carte avec spécialités méditerra-
néennes raffinées et magnifique vue sur la mer. Bar, 
café servant un espresso italien typique. Parc bien 
entretenu avec piscine, bain à remous et terrasse. 
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, 
payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres élégantes et mo-
dernes, aux couleurs claires. Les chambres doubles 
(25 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; 
téléphone, TV par satellite, Internet sans fil gratuit, 
minibar, coffre-fort payant, climatisation (de mi-juin 
à mi-septembre). Aussi disponibles: chambres 
doubles Superior (38 m2) avec terrasse et vue parc 
ou chambres doubles Deluxe (58 m2) avec balcon 
et vue mer latérale. Les suites Junior (58��m2) tout 

confort sont composées de 2 chambres séparées et 
d’un salon; balcon avec vue mer latérale. Chambres 
doubles Deluxe et suites Junior pour min. 2 et max. 
4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: sauna, hammam, bain à remous.
›�POUR ENFANTS  // Berceau sur demande et 
payant.
CTA 0111 SCATUR

 
›�EN BREF  // 

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

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

à�p.�de CHF 
80

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 17.10–31.10.16,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-412950

Bel hôtel de classe moyenne 
supérieure à l’atmosphère soignée. 

Emplacement fantastique avec 
superbe vue panoramique. 

Idéal pour ceux qui recherchent  
la tranquillité.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Grand  Hôtel  Mazzaro Sea Palace ooooo
Catégorie off. ***** // 88 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord d’une plage de sable 
et de galets dans la magnifique baie de Mazzarò. 
L’hôtel dispose d’une plage privée. Commerces et 
restaurants à proximité immédiate. Un service de 
funiculaire dessert le centre de Taormine tous les 
quarts d’heure (situé à 100 m, nombreux com-

merces et lieux de divertissement). À 51 km de la 
petite ville de Catane, à l’architecture baroque. 
L’aéroport est à 64 km. 
›�INFRASTRUCTURE  // Blotti entre deux 
falaises, cet hôtel de luxe à la décoration élé- 
gante se singularise par son cadre idyllique et son 
 hospitalité typiquement sicilienne. Il propose les 
agréments suivants: hall de réception, coin TV par 
satellite, Internet sans fil (payant).  Excellent restau-
rant au décor élégant proposant un copieux buffet 
(le soir, dîner aux chandelles alliant tradition et in-
novation sur la terrasse, qui offre une vue épous-
touflante sur la baie). Délicieux cocktails dans une 
ambiance décontractée au bar. Terrasse panora-
mique agrémentée d’une piscine d’eau de mer. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage privée.
›�LOGEMENT  // Chambres tout confort dotées 
d’un mobilier classique. Chambres doubles avec 
salle de bain en marbre et baignoire ou douche, 
WC, sèche-cheveux et peignoir; téléphone, TV par 
satellite, Internet sans fil (payant), coffre-fort 
payant, minibar et climatisation (réglage indivi-
duel); balcon ou terrasse donnant sur la mer. Suites 
Junior (35 m2) disposant d’un espace salon-
chambre combinés en plus de l’aménagement de 
base d’une chambre double; balcon ou terrasse 

 
›�EN BREF  // 

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

à�p.�de CHF 
167

par pers./nuit  
en double vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–29.4.16 
› globusvoyages.ch/h-17164

donnant sur la mer. Suites (50 m2) offrant les 
mêmes commodités de base qu’une suite Junior, 
avec salon en plus; balcon ou terrasse meublée 
donnant sur la mer.
›�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 proposant divers massages, soins 
de beauté et cures ayurvédiques.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale régulièrement proposée au 
piano-bar.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et contre paiement. Berceau gratuit.
CTA 0106 MAZSEA

Situé dans un cadre idyllique au 
bord de la mer, cet hôtel 5 étoiles 
élégant et confortable propose un 

service digne de son rang.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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Hôtel San Domenico Palace ooooo
Catégorie off. ***** // 105 chambres et suites

›�SITUATION  // En lieu calme, idéalement situé 
au cœur de la vieille ville historique de Taormine, 
surplombant la mer, avec magnifique vue panora-
mique sur la mer et l’Etna. Nombreux magasins, 
boutiques, restaurants et bars à 300 mètres à peine. 
À une dizaine de minutes de marche du téléphé-
rique reliant la vieille ville au quartier Mazzaró en 
bordure de mer. À 67 km de l’aéroport de Catane.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce luxueux établis-
sement se trouve dans les murs d’un couvent domi-
nicain du XVe siècle. Il fait partie des «Leading 
Hotels of the World» et compte parmi les établis-
sements les plus renommés d’Italie. Entouré d’un 
magnifique parc en fleurs, cet élégant hôtel cinq 
étoiles séduit par son charme et son atmosphère 
inhabituels, par son cloître historique et par ses 
nombreuses antiquités. La tradition et l’éclat du 
style classique s’harmonisent avec le confort le plus 
moderne. Élégant hall d’entrée avec réception, 
 Internet sans fil (gratuit). Le restaurant principal   
(2 étoiles au guide Michelin) propose des menus 
de haute cuisine avec une touche sicilienne. Le 
restaurant à la carte sert des spécialités siciliennes 
et des plats classiques internationaux. Repas en été 
sur la terrasse avec vue sur mer et en hiver dans 
l’atmosphère historique de l’ancien réfectoire du 
cloître. 2 bars dont un avec cheminée, snack-bar et 

bar à la piscine. Boutique, bureau de change et 
salon de beauté. Parc soigné avec piscine et ter-
rasse. Chaises longues et parasols gratuits à la pis-
cine et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles (20 à  
26 m2) dotées de meubles classiques et d’un 
confort moderne, avec bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux et peignoir; téléphone, TV par sat. 
LCD, Internet sans fil (gratuit), coffre-fort payant, 
minibar, climatisation (réglage individuel). 
Chambres doubles Superior (18 à 20 m2) iden-
tiques, jolie vue parc. Chambres doubles Deluxe 
(20 à 26 m2) simples et élégantes, décorées dans 
des tons chauds; coin salon en plus; balcon ou ter-
rasse 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 // 
Bien-être: massages et soins de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Concerts au piano-bar de temps en temps.
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit.
CTA 0107 SANDOM

à�p.�de CHF 
194

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-20936

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine // 
massages // soins de beauté // 

Ayurveda // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

Idéalement situé, cet hôtel  
de première classe est à même  
de satisfaire aux plus hautes  

exigences. La vue est fan- 
tas tique, le service excellent,  

le décor original.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Belmond Grand Hotel Timeo ooooo
Catégorie off. ***** // 70 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
250

par pers./nuit  
en double Classic,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–28.4.16 
› globusvoyages.ch/h-23154
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›�SITUATION  // Au cœur de Taormina, dans les 
collines de la côte orientale de la Sicile, en-dessous 
du théâtre grec déployant une vue magnifique sur 
le littoral et le majestueux volcan Etna. À 5 km de 
la plage de galets privée (navette régulière). Com-
merces, restaurants et cafés sont  en quelques mi-
nutes accessibles à pied. À 66 km de l’aéroport de 
Catane.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel de luxe his-
torique datant de 1873, composé du Grand Hotel 
et d’une  maison de campagne pittoresque, est 
entouré d’un parc abondant de 25 000 m2. L’amé-
nagement offre un hall d’accueil élégant avec ré-
ception et Internet sans fil. Restaurant exceptionnel 
proposant des plats italiens et méditerranéens. Du 
bar, situé sur la terrasse, se déploie une vue excep-
tionnelle sur Taormina et la mer. Salon de coiffure 
et centre de bien-être. Piscine avec grande terrasse 
ensoleillée dans le parc. Chaises longues et para-
sols gratuits à la piscine et à la plage privée.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres, élé-
gantes et calmes, sont dotées de précieux meubles 
de style italien. Les chambres doubles Classic  
(20 à 24 m2) disposent de bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, lecteur 

DVD, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort et 
climatisation. Chambres doubles Superior (20 à 
24 m2) avec balcon et vue mer latérale sur demande. 
Les chambres doubles Deluxe sont plus spa-
cieuses (22 à 26 m2) et offrent le même aménage-
ment que les chambres Superior.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Centre de remise en forme. Bien-être: sauna et 
bain turc.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
3 courts de tennis à 200m. Bien-être: massages et 
soins de beauté. Proposées par des tiers: sports 
nautiques divers à la plage.
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit.
CTA 0108 BELTIM

 
›�EN BREF  // 

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

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

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

Hôtel réputé de première classe 
dans un cadre époustouflant, 

cuisine excellente, service excep-
tionnel et discret. Un pôle  

d’attraction pour vedettes inter-
nationales et VIP.
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Belmond Villa San’ Andrea ooooo
Catégorie off. ***** // 64 chambres
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à�p.�de CHF 
198

par pers./nuit  
en double Classic  
vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 8.4–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-1596
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›�SITUATION  // En situation exceptionnelle, 
l’hôtel de luxe se trouve au bord d’une plage de 
galets privée dans la baie de Mazzarò, au cœur de 
Taormina. La vieille ville de Taormina s’étend sur un 
plateau rocheux déployant une vue époustouflante. 
Elle est facilement accessible en navette (gratuite) 
ou en funiculaire (à 200 m). À 64 km de l’aéroport 
de Catane.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel élégant de 
première classe, ancienne résidence privée d’une 
famille aristocrate britannique, datant de 1830, situé 
au cœur de jardins abondants subtropicaux, a su 
garder le charme d’une villa de la noblesse. L’amé-
nagement élégant offre un espace d’accueil avec 
réception et Internet sans fil. Le restaurant excep-
tionnel, servant une cuisine classique italienne, pro-
pose des plats modernes et innovateurs. Savourez 
un cocktail au bar-terrasse avec une vue mer fan-
tastique, au bar à la piscine ou à la plage. La piscine 
à débordement avec terrasse ensoleillée se trouve 
en situation exceptionnelle au bord de la baie. 
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et 
à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres claires et élé-
gantes sont aménagées individuellement avec un 

note personnelle, étoffes douces, œuvres d’art 
délicats et design distingué. Les chambres 
doubles Classic disposent de bain ou douche, 
WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, lec-
teur DVD, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-
fort et climatisation; vue parc. Chambres doubles 
Superior avec balcon ou terrasse et vue mer sur 
demande. Les chambres doubles Deluxe sont 
plus spacieuses et dotées d’éléments de meilleure 
qualité; balcon ou terrasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Remise en forme. Bien-être: sauna et bain turc.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages et soins de beauté. Proposés 
par des tiers: tennis, sports nautiques divers.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Berceau gratuit.
CTA 0109 BELSAN

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // piscine // spa,  

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

bain turc, hammam // restaurant  
à la carte // bar à la plage // 

Hôtel cinq étoiles dans un cadre 
majestueux, doté de peintures 

précieuses, d’antiquités choisies, 
d’un service exceptionnel, restau-

rant et chambres jouit d’une  
ré putation à ne plus faire.
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Grand  Hôtel  Minareto ooooo
Catégorie off. ***** // 99 chambres et suites

›�SITUATION  // Calme et spectaculaire sur un 
piton rocheux, en face de la presqu’île d’Ortygia, 
avec vue sur la mer Ionienne et la vieille ville de 
Syracuse, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Merveilleuse petite crique avec plage 
de sable fin en contrebas de l’hôtel. À 32 km de 

Nota, capitale du baroque, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, à 67 km de l’aéroport de 
Catania.
›�INFRASTRUCTURE  // Surplombant la mer, 
au cœur de l’aire marine protégée de Plemmirio, 
cet hôtel de luxe de grand style se compose d’un 
bâtiment principal et de plusieurs petits cottages 
disséminés dans le parc somptueux. Il comprend: 
hall d’entrée raffiné en marbre et boiseries, récep-
tion, bar, Internet sans fil gratuit. Restaurant médi-
terranéen offrant des spécialités locales, rôtisserie 
et bar à la piscine proposant des plats du jour. Les 
hôtes peuvent découvrir des plats typiques siciliens 
dans divers autres endroits splendides du com-
plexe. Bar à vin convivial et moderne, salon de 
coiffure, bureau de change. Le parc soigné abrite 
piscine et terrasses. Surplombant la mer, on trouve 
sur plusieurs niveaux diverses magnifiques terrasses 
creusées dans la falaise. Chaises longues, serviettes 
de bain et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir et pan-
toufles; téléphone, TV LCD par satellite, connexion 
Internet gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation à 
réglage individuel. Les chambres doubles Classic 
(17 à 21 m2), au même aménagement de base, ont 
balcon ou terrasse. Les chambres doubles Supe-

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à moins de  
500 m de la plage // plage privée // 
plage de sable // piscine //  
massages // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
110

par pers./nuit  
en double Classic,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-209976

rior (21 à 26 m2), plus spacieuses, ont balcon ou 
terrasse. Vue mer sur demande. Les suites (35 à  
75 m2) sont situées à l’extrémité du piton rocheux, 
directement au-dessus de la mer. Toutes aména-
gées de façon individualisée, elles offrent un design 
moderne et ont en plus un salon séparé et une 
grande terrasse avec vue mer. 2 adultes minimum, 
4 adultes maximum.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Prêt de vélos. Bien-être: bain à remous, massages.
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit.
CTA 0105 MINARE

Hôtel de cinq étoiles jouissant d’un 
site exceptionnel au cœur d’une 

réserve naturelle proche des locali- 
tés historiques et donnant  

sur une magnifique baie avec  
vue fantastique.
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Therasia Resort Sea & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 97 chambres

›�SITUATION  // Idyllique, en bordure de mer, 
calme au cœur d’une nature vierge et offrant une 
vue panoramique sur les îles Éoliennes voisines. Ce 
luxueux hôtel se trouve sur la pointe nord de l’île 
volcanique Vulcano, une des îles Lipari au large de 
la côte nord de la Sicile. À 1 km du centre de Vul-
cano et de la plage de sable. Navette gratuite. À 
182 km de l’aéroport de Catania (2 h 30 de transfert, 
ferry rapide inclus). 
›�INFRASTRUCTURE  // L’établissement de 
style méditerranéen d’un blanc éclatant contraste 
avec l’île en pierre volcanique noire mais s’intégre 
respectueusement à la nature. Il se distingue parti-
culièrement par son intérieur en matériaux typiques 
du pays comme les carrelages en terre cuite ou le 
bois de cèdre et d’olivier et diffuse l’élégance sici-
lienne dans une atmosphère soignée. Hall stylé 
avec réception, salon confortable vue sur mer, 
 Internet sans fil (gratuit). Au restaurant à la carte, 
vous pourrez déguster des spécialités siciliennes et 
de la région dans une ambiance élégante avec ter-
rasse et vue sur mer. Dans le restaurant gastrono-
mique, dîner aux chandelles (de juin à septembre) 
au cours duquel vous seront servis de délicieux 
menus avec cuisine méditerranéenne et locale. 
Rafraîchissements et collations au bar à la piscine. 
Dans le parc soigné planté de palmiers et de cactus, 

2 piscines à débordement et terrasses avec accès 
direct à la mer. Chaises longues, serviettes de bain 
et parasols gratuits aux piscines.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir et mules; 
2 téléphones, TV par sat., Internet sans fil (gra- 
tuit), coffre-fort payant, minibar, climatisation (ré-
glage individuel). Les chambres doubles Classic  
(20 m2) ont le même aménagement de base avec 
un balcon ou terrasse vue parc. Les chambres 
doubles Comfort (22 m2) ont un balcon vue sur 
mer. Les chambres doubles Deluxe (21 m2) ont 
une vaste terrasse meublée avec vue sur mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: piscine d’eau 
de mer couverte, sauna, bain turc, bain à remous 
extérieur.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa avec massages et soins de beauté. 
Proposés par des tiers: location de vélos, scooter, 
bateaux et canots pneumatiques.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
De temps à autre, orchestre le soir au bar.
ZIP 0104 THERES

 
›�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 // 
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
142

par pers./nuit  
en double Classic,  
avec petit déjeuner,  
du 23.4–3.6.16,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-80004

Cet élégant hôtel de luxe situé sur 
un plateau rocheux offre une vue 

magnifique sur la mer. Il séduira 
les romantiques, les gourmets et 

les hôtes exigeants.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

SICILE | LIPARI



36

|

TYRRHENIAN SEA

MEDITERRANEAN SEA

Etna

PALERMO
Cefalu

Bagheria
Trapani

Marsala

CastelvetranoMazara
del Vallo

Sciacca

Agrigento

Licata
Gela

Ragusa

Pachino

Avola

Siracusa

Augusta

Catania

Adrano

Enna

Caltanissetta

Taormina

Messina

Milazzo

Lipari

Stromboli

Capo
d’Orlando

SICILY

AEOLIAN ISLANDS

N

20 KM

2

1

7

8

65

3

4

� 

SICILE | INFORMATIONS GÉNÉRALES
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 1 Donnafugata Golf Resort & Spa
 2 Scala dei Turchi Resort & Spa 
 3 Grand Hôtel Mazzaro Sea Palace
 4 Hôtel San Domenico Palace
 5 Belmond Grand Hotel Timeo
 6 Belmond Villa San’Andrea
 7 Grand Hôtel Minareto
 8 Therasia Resort Sea & Spa

› GÉOGRAPHIE // Avec 25�709�km2, 
la Sicile est la plus grande île de la 
Méditerranée et elle est à seule- 
ment 3 km de la péninsule italienne. 
Le point culminant, le mont Etna 
(3345�m), est également le plus 
grand volcan actif d’Europe. Sur les 
îles Éoliennes situées au nord-est se 
trouvent aussi deux volcans actifs: le 
Stromboli et le Vulcano. Le plus long 
fleuve est le Salso (144 km), qui se 
jette dans la mer à Licata. Quant à 
l’Alcantara, il a creusé des canyons 
impressionnants dans la lave de 
l’Etna. La Sicile compte 5 millions 
d’habitants, dont la plupart vivent 
dans les zones densément peu - 
plées autour de la capitale Palerme 
(680�000), Catane (320�000), Mes-
sine (245�000) et dans la région de 
l’Etna.

› SAISON IDÉALE // Le climat 
est méditerranéen avec des étés 
chauds et secs et des hivers doux et 
humides. Il pleut le plus entre octobre 
et février. De mai à septembre, il y a 
peu de précipitations et le sirocco 
peut faire grimper les températures 
jusqu’à 40°C dans le sud.

› REPAS & BOISSONS // Un repas 
commence par un antipasto (fruits 
de mer, champignons, olives, légumes 
marinés, fromage et salami). Le pre-

mier plat (primo piatto) est presque 
toujours un plat de pâtes ou un risot-
to. Le plat principal (secondo piatto) 
se compose de fruits de mer ou de 
viande avec, en accompagnement 
(contorno), une salade ou des lé-
gumes, souvent mangés froids en 
Sicile. L’espadon (pesce spada), gril-
lé au charbon de bois, est très appré-
cié. À l’intérieur de l’île, on trouve 
généralement au menu agneau, la-
pin, poulet et saucisses typiques 
(salsiccia). Le repas est complété par 
des fruits ou des friandises aux 
amandes (martorana). En été, on 
consomme volontiers une «granita» 
(sorbet), un lait aux amandes (latte 
di mandorla) ou un vin aux amandes 
glacé (vino alla mandorla).

› LANGUES // La langue officielle 
est l’italien, mais la population parle 
aussi le sicilien qui provient directe-
ment du latin. Dans les zones touris-
tiques, on peut généralement se faire 
comprendre en anglais.

› JOURS FÉRIÉS // Pour les Sici-
liens, la semaine de Pâques (settima-
na santa) est l’événement religieux le 
plus important de l’année. En février, 
on fête la floraison des amandiers 
avec des défilés à Agrigente. Février 
et mars sont consacrés au Carnaval. 
En juin, des drames antiques sont 

Royal et le Teatro Massimo. Syra-
cuse, dans les environs de laquelle  
se trouve la nécropole de Pentalica, 
est historiquement importante. Les 
temples doriques d’Agrigente sont 
également d’importants témoins de 
l’Antiquité. L’excursion en téléphé-
rique ou en jeep jusqu’au sommet  
de l’Etna est impressionnante. De 
Cefalu, une vedette rapide conduit 
en deux heures à Stromboli où, avec 
un peu de chance, on peut assister à 
l’activité du volcan au coucher du 
soleil. 

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
L’artisanat connaît une grande tradi-
tion et est proposé sur les marchés de 
rue populaires. Les célèbres marion-
nettes siciliennes sont confection-
nées par des artistes qui excellent 
dans l’expression des figurines. Dans 
les rues commerçantes des villes,  
le design et la mode italienne sont  
partout.
Dans les villes côtières, discothèques, 
bars, restaurants et cafés se suc-
cèdent, les terrasses sont peuplées 
de gens joyeux, on entend de la 
 musique de tous les coins et il règne 
une grande animation jusqu’au petit 
matin.

joués dans les mêmes lieux qu’il y a 
2500 ans. En juillet, on célèbre la 
sainte Rosalie à Palerme avec un 
marché annuel et des concerts, tan-
dis qu’en août Messine fête la libéra-
tion des Arabes avec une grande 
procession.

› PLAGES // La plage proche de la 
falaise Scala dei Turchi (escaliers 
turcs) est connue. Celle en pente 
douce de Torre Salsa, au nord 
d’Agrigente, est entourée de dunes 
et idéale pour les enfants. La plage 
de Cava d’Aliga au sud est bordée de 
falaises saisissantes dans lesquelles 
se trouvent de nombreuses grottes. 
Celle de Mondello, près de Palerme, 
est la plage la plus populaire et, en 
conséquence, très fréquentée en  
été. La côte nord possède de hautes 
falaises avec de charmantes baies  
et plages de galets. Giardini Naxos 
et Taormine sont connus pour leurs 
piscines de plage et les plages de 
gravier de l’île Belle sont très pitto-
resques. La «Riviera dei Ciclopi», 
près de Catane, tire son nom des 
blocs de lave émergeant de l’eau 
qu’un cyclope, selon la légende, au-
rait jetés à Ulysse.  

› EXCURSIONS // La capitale 
 Palerme possède de nombreuses 
attractions, notamment le Palais 
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„

ITALIE | LIGURIE & TOSCANE

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

Les charmants contrastes  
de la Ligurie se reflètent dans  

la «Riviera des fleurs» et les  
villages de montagne idylliques  

des Cinque Terre; la Toscane  
se distingue par ses sites artistiques  
grandioses et sa vie culturelle.  
Toutes deux ont en commun la  
magnifique côte pittoresque  

de la Méditerranée.

“Ligurie & Toscane
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Royal Hotel Sanremo ooooo
Catégorie off. ***** // 126 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
177

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–22.5.16 
› globusvoyages.ch/h-20653
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›�SITUATION  // Ce magnifique hôtel de luxe se 
situe dans un cadre de rêve, à 100 m de la plage des 
sable, à 200 m des boutiques exclusives et du casino. 
Le centre de Sanremo avec commerces, restaurants, 
cafés et curiosités historiques est à 500 m.
›�INFRASTRUCTURE  // Datant de 1872  
et faisant partie des célèbres Leading Hotels of  
the World, cet hôtel traditionnel de première  
classe impressionne par son ambiance élégante, 
son service personnalisé, la fantastique vue mer 
panoramique et son superbe parc subtropical de  
16 000 m2. Hall d’accueil élégant avec réception, 
Internet sans fil (gratuit) et salon de coiffure. Profi-
tez des délices culinaires de la cuisine ligure, médi-
terranéenne et internationale servis dans le restau-
rant principal avec terrasse et vue fantastique sur la 
mer ou d’un dîner romantique aux chandelles et 
d’un vin italien de haute qualité au restaurant gas-
tronomique. Piano-bar et snack-bar à la piscine. 
Dans le parc fleuri, piscine d’eau de mer chauffable 
et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à 
la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres lumineuses et ac-
cueillantes, meublées individuellement et avec 
beaucoup de style, à l’atmosphère harmonieuse, 

charmante et luxueuse. Les chambres doubles  
(28 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoirs et pantoufles; téléphone, TV LCD par 
satellite, Internet sans fil (payant), minibar, coffre-
fort et climatisation. Aussi disponibles avec balcon 
et vue sur la mer. Les spacieuses suites Junior  
(48 m2) disposent en plus d’un coin salon. Aussi 
disponibles avec balcon et vue sur la mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong, minigolf. 
Bien-être: hammam et bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis avec éclairage. Bien-être: massages et soins 
de beauté. Golf: terrain de golf 18 trous Degli 
Ulivi à 5 km.
›�POUR ENFANTS  // Coin jeux et pataugeoire. 
Berceau gratuit.
›�REMARQUES  // Le soir, tenue correcte exi-
gée (pantalon pour les messieurs). 
GOA 0108 ROYAL

 
›�EN BREF  // 

golf // tennis // à moins de 500 m 
de la plage // plage de sable // 

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

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

Cet élégant hôtel 5 étoiles est  
une oasis de luxe et de calme  

avec restauration haut de  
gamme et un véritable paradis  

de bien-être. Idéal pour les  
clients exigeants.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

LIGURIE | SANREMO
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Hôtel  Excelsior Palace ooooo
Catégorie off. ***** // 127 chambres et suites

›�SITUATION  // Surplombant la route princi-
pale avec accès direct à la mer vers la plage de 
rochers de l’hôtel. À 500 m du centre de Rapallo, 
dans le quartier de San Michele di Pagana, avec 
vue sur le port de plaisance de Rapallo et le golfe 

de Tigullio. Accès au Beach club et à la plage par 
une passerelle couverte.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception, 
salon, coin Internet et Internet sans fil gratuits dans 
le hall; 2 restaurants à la carte dont l’un est ouvert 
toute l’année et l’autre de juin à septembre, salle à 
manger avec vue splendide sur la mer, 2 bars dont 
l’un avec vue panoramique et l’autre avec vue sur la 
piscine, snack-bar; ascenseur, piscine couverte. 
Beach club privé avec snack-bar (relié à l’hôtel par 
une passerelle), piscine à débordement de mai à 
septembre. Terrasses, dont l’une au bord de la mer, 
accessible par une échelle. Parking gratuit selon 
disponibilité. Garage payant. Utilisation gratuite 
d’un parasol, 2 chaises longues et 2 serviettes de 
bain par chambre sur les terrasses.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Supe-
rior (28 m2) ont bain ou douche, WC, sèche- 
cheveux; téléphone, Internet sans fil payant, TV, 
minibar, coffre-fort, climatisation de juin à sep-
tembre. Les chambres doubles Exclusive (28 m2), 
au même aménagement, ont en plus un balcon 
avec vue mer et Internet sans fil gratuit. Les suites 
 Junior (50 m2), au même aménagement que les 
chambres doubles Superior, ont Internet sans fil 
gratuit, une chambre et un salon séparé. Les suites 
Classic (50 m2), au même aménagement de base 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage privée // piscine //  
piscine couverte // massages //  
soins de beauté // sauna // bain turc,  
hammam // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
113

par pers./nuit  
en double Superior, 
avec petit déjeuner,  
du 9.10–31.12.16 
› globusvoyages.ch/h-12372

que les suites Junior, disposent d’un balcon. Les 
suites (60 m2), au 6e étage et au même aménage-
ment que les suites Classic, ont une chambre et un 
salon séparé par une porte coulissante.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: petit centre 
de beauté avec sauna, bain turc, bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Prêt de VAE et de scooters. Bien-être: massages 
et soins esthétiques. Golf: club Rapallo à 1 km.
›�POUR ENFANTS  // Aire de jeux au Beach-
club.
GOA 1003 EXCPAL

Ce grand hôtel traditionnel  
idéale ment situé est l’un  

des meilleurs établissements  
de la Riviera.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

LIGURIE | RAPALLO
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Grand Hotel Portovenere oooop
Catégorie off. ****(*) // 45 chambres et suites

›�SITUATION  // Au sud de Cinque Terre, l’une 
des plus belles régions du pays. En bordure de mer, 
à 300 m de la plage et en face de l’île Palmaria.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel est situé 
dans un bâtiment construit en 1600 et élégamment 
rénové en 1970. Hall d’entrée avec réception, ter-
minal Internet et Internet sans fil (gratuits), salon et 
salle de TV. Restaurant à la carte avec cuisine 
 italienne, salle de petit déjeuner, bar; terrasse 
 panoramique. Garage payant. Chaises longues et 
parasols payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres doubles 
(25 m2) ont bain en marbre avec douche, WC, sèche-
cheveux; peignoir, mules; téléphone, TV par sat., 
coffre-fort payant, minibar, climatisation, Internet 
sans fil (payant). Les chambres doubles Execu - 
tive (28 m2) ont le même aménagement avec  
en plus un coin salon; balcon ou terrasse vue mer. Les 
suites Junior sont plus spacieuses que les chambres 
Executive et ont une baignoire; balcon avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Proposés par des tiers: court de tennis (à 3 km), 
voile et centre de plongée.
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit.
GOA 0106 GHPORT

 
›�EN BREF  // 

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

en bord de mer // plage de sable // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
114

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–22.5.16,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-30341

Cet ancien monastère francis cain 
transformé en hôtel séduira  

les hôtes les plus exigeants. Calme 
et entièrement rénové, il  

combine avec bonheur l’ancien  
et le moderne.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

LIGURIE | PORTOVENERO
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Hôtel  Montecatini Palace ooooo
Catégorie off. ***** // 55 chambres et suites

›�SITUATION  // Ce magnifique hôtel de pre-
mière classe est situé au calme, au cœur de la 
 célèbre station thermale de Montecatini Terme, à 
200 m d’un parc public avec de superbes plantes 
séculaires de la région méditerranéenne. Le centre-
ville avec ses nombreux magasins, restaurants et 

cafés est à quelques minutes à pied. Pise est à  
50 km, Florence à 55 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Inauguré en juillet 
2014, cet hôtel cinq étoiles qui fut jadis un ancien 
palais allie le charme d’antan au design contempo-
rain et à l’infrastructure moderne. Hall d’accueil 
élégant avec réception, bar, coin TV par satellite, 
coin Internet (gratuit), Internet sans fil (gratuit), 
service de concierge. Restaurant servant une cui-
sine italienne et méditerranéenne raffinée. Petite 
piscine couverte et un centre spa géré par des 
 professionnels. Piscine avec snack-bar sur le fantas-
tique toit en terrasse avec vue panoramique 
 superbe sur les toits de la ville et les collines ver-
doyantes des environs. Chaises longues et parasols 
gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les chambres élégantes et aux 
couleurs claires sont modernes et agencées avec 
goût. Les chambres doubles Classic (18 m2) ont 
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs et 
pantoufles; téléphone, TV LCD par satellite, Inter-
net sans fil (gratuit), minibar, bouilloire, coffre-fort 
et climatisation. Aussi disponibles: chambres 
doubles Superior (20 m2) avec balcon. Suites 
Junior (25 m2): comme les chambres doubles 
 Classic, mais avec coin salon en plus; balcon. Min. 
2 adultes, max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. 

 
›�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 // 

à�p.�de CHF 
98

par pers./nuit  
en double Classic,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–22.4.16 
› globusvoyages.ch/h-14738

Suites spacieuses (30 m2) en attique avec chambre 
séparée et salon. Min. 2 adultes, max. 4 adultes ou 
2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: sauna, ham-
mam, douches émotionnelles, cabine de glace, 
zone de relaxation, massages et soins de beauté. 
Golf: parcours 18 trous Montecatini Golf à 10 km.
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit.
IFLR 0108 MONPAL

Cet hôtel de luxe à l’ambiance et 
au design modernes offre,  

malgré la proximité du centre- 
ville, tout pour se détendre en  

toute quiétude.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

TOSCANE | MONTECATINI TERME
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Mondial  Resort & Spa oooop
Catégorie off. ****S // 40 chambres

›�SITUATION  // Idéale et tranquille, à 200 m de 
la plage (nombreuses piscines privées) et à 1 km de 
la plage publique, à 300 m de la zone piétonne du 
centre et des restaurants et commerces.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception; restau-
rant à la carte moderne (cuisine italienne), bar; salle 
de séjour, Internet sans fil gratuit dans les espaces 
publics. Parc bien entretenu avec piscine (début 
mai à fin septembre, chauffable).  Parking et garage 
payants. Chaises longues et parasols gratuits à la 
piscine.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Classic, 
claires et modernes, avec bain, douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, mules; téléphone, TV par 
sat., Internet sans fil (gratuit), minibar, coffre-fort 
payant, climatisation/chauffage; balcon. Les 
chambres doubles Deluxe sont plus grandes et 
disposent d’une douche ou baignoire de massage. 
Réservation pour maximum 3 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension ou pension complète sur demande.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: centre de bien-être avec piscine cou-
verte, sauna, bain turc, douches «émotion», sièges 
de repos et maints soins de beauté.
IFLR 0920 MONRES

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // 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 // 

à�p.�de CHF 
98

par pers./nuit  
en double Classic,  
avec petit déjeuner,  
du 26.3–22.5.16,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-93046

Hôtel de première classe, très mo-
derne et agencé avec beaucoup de goût. 

L’accent a été mis sur le repos et la 
détente sans tout de même oublier des 

distractions pour les petits hôtes.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

TOSCANE | MARINA DI PIETRASANTA
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Hôtel  Hermitage ooooo
Catégorie off. ***** // 117 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
201

par pers./nuit en 
double vue montagne, 
avec petit déjeuner,  
du 23.4–31.5.16 
› globusvoyages.ch/h-29362



45

|

›�SITUATION  // Au bord de la plage ouverte 
de début mai à mi-octobre, dans la baie de La Bio-
dola, magasins à Procchio (3 km).
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, salons, 
Internet sans fil gratuit, 2 restaurants à la carte pro-
posant des spécialités locales et italiennes, bar à la 
piscine, restaurant à la plage avec terrasse. Coiffeur, 
bonne infrastructure de sport et de bien-être, pis-
cine d’eau de mer avec bain à remous intégré (de 
début avril à mi-octobre), parking gratuit surveillé. 
1 parasol et 2 chaises longues par chambre gratuits 
à la plage, serviettes de bain payantes (de début 
mai à mi-octobre).
›�LOGEMENT  // Réparties entre le bâtiment 
principal ou des petites maisons dispersées dans le 
parc, les chambres doubles (20 m2) ont bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux; Internet sans fil gra-
tuit, téléphone, TV par satellite, coffre-fort, minibar, 
climatisation; balcon ou terrasse, vue montagne. 
Vue mer sur demande. Les suites Junior (35 m2) 
et suites (45 m2) sont plus spacieuses et disposent 
d’une baignoire. Balcon ou terrasse vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, aquagym.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
8 courts de tennis en terre battue (1 avec éclairage), 
cours de tennis. Bien-être: massages, sauna, bain 
turc et soins de beauté. Golf: terrain de golf  
(6 trous), Driving range avec professionnel du golf 
( juillet et août). Proposés par des tiers: à la plage 
en haute saison, location de bateaux à moteur, 
plongée sous-marine, plongée libre, canoë.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Concerts occasionnels en soirée.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub de 4 à 12 ans 
(de mi-juin à mi-septembre). Pataugeoire. Restau-
rant sous surveillance. Garderie payante et sur 
demande. Berceau payant.
EBA 0402 HERMIT

 
›�EN BREF  // 

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

de sable // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 

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

Hôtel de première classe  
spacieux et réputé.  

Excellent service et belle  
vue sur la mer.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

TOSCANE | ÎLE D’ELBE
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Hôtel  Biodola oooo
Catégorie off. **** // 85 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de la plage, dans la 
baie de La Biodola, à 3 km de Procchio et à 8 km 
de Portoferraio.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception, 
Internet sans fil gratuit, fauteuils. Salle à manger,   
bar avec terrasse, snack-bar à la plage. Piscine (de 

début mai à mi-octobre). Parking gratuit surveillé. 
2 chaises longues et parasols gratuits à la plage, 
serviettes de bain payantes (plage ouverte de mai 
à septembre).
›�LOGEMENT  // Chambres doubles spa-
cieuses (18 m2) avec bain ou douche, WC, sèche-
cheveux; Internet sans fil gratuit, téléphone, TV par 
satellite, minibar, coffre-fort, climatisation, balcon 
ou terrasse. Vue montagne sur demade. Chambres 
doubles Classic (18 à 20 m2) au même aménage-
ment mais de la place pour un lit d’appoint; balcon 
ou terrasse avec vue montagne. Vue mer sur de-
mande. Suites Junior (30 à 35 m2) plus grandes, 
avec en plus coin salon et vue mer. 3 adultes maxi-
mum.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis à l’hôtel voisin Hermitage (selon disponi-
bilité). École de plongée PADI à l’hôtel Hermitage. 
Golf: à l’hôtel Hermitage. Bien-être: massages, 
sauna et soins de beauté. Proposés par des tiers: 
sports nautiques à la plage en haute saison (pédalo, 
motomarine).

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage  
de sable // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 
massages // soins de beauté // sauna // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
110

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 16.4–31.5.16 
› globusvoyages.ch/h-29364

›�POUR ENFANTS  // Miniclub de 4 à 12 ans 
(de mi-juin à mi-septembre). Garderie payante et 
sur demande. Berceau payant.
EBA 0401 BIODOL

Placé sous le signe de la  
mer, de la nature et de  

l’accueil chaleureux, cet hôtel 
symbolise le séjour parfait  

sur l’île d’Elbe.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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Hôtel del Golfo oooop
Catégorie off. **** // 119 chambres et suites

›�SITUATION  // Légèrement au-dessus de la 
plage privée, à 100 m du centre de Procchio avec 
quelques lieux de divertissement, à 12 km de 
 Portoferraio.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception, 
Internet sans fil gratuit. 2 restaurants (buffet et à la 
carte) proposant une cuisine italienne, vue panora-
mique, piano-bar. Piscine d’eau de mer avec bain à 
remous surplombant la plage, terrasse. Embarca-
daire. Parking gratuit non surveillé. 1 parasol,   
2 chaises longues gratuits à la plage, serviettes de 
bain payants (de mai à septembre). 
›�LOGEMENT  // Chambres doubles spa-
cieuses dans le bâtiment principal et dans 5 villas 
réparties dans le parc de l’ hôtel. Toutes les 
chambres ont bain ou douche, WC, sèche-che-
veux; Internet sans fil gratuit, téléphone, TV par 
satellite, coffre-fort, climatisation et balcon ou ter-
rasse. Sur demande, réservation aussi avec vue mer 
latérale ou face à la mer. Suites avec grand salon, 
balcon ou terrasse avec vue mer. 3 adultes maxi-
mum.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, aquagym.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
2 courts de tennis (gazon synthétique), tours en 
kayak et randonnées. Bien-être: divers massages 
et soins de beauté. Golf: parcours de 9 trous à 
l’hôtel Hermitage (à 7 km). Proposés par des tiers: 
Pédalo, centre de plongée, école de voile, location 
de bateaux.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Divertissement occasionnel en soirée, concerts, 
excursions organisées dans la région.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub de 4 à 12 ans 
(de mi-juin à début septembre) et excursions orga-
nisées. Garderie payante et sur demande. Berceau 
payant.
EBA 0103 GOLFO

 
›�EN BREF  // 

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

plage privée // plage de sable //  
en pente douce // piscine // centre  

de plongée // voile, catamaran // 
massages // soins de beauté //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
110

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–31.5.16 
› globusvoyages.ch/h-29361

Cet hôtel de première classe 
très apprécié des Suisses  
se trouve dans la superbe  

baie de Procchio.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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LIGURIE & TOSCANE | INFORMATIONS GÉNÉRALES 

› GÉOGRAPHIE // Située au nord-
ouest de l'Italie, la Ligurie (capitale 
Gênes) se trouve à l'est de la France, 
au sud du Piémont et de la Lombar-
die et à l'ouest de l'Émilie-Romagne 
et de la Toscane. La Toscane (capi-
tale Florence), au sud-est de la Ligu-
rie, jouxte au nord l'Émilie-Romagne, 
à l’est l’Ombrie et les Marches et 
enfin le Latium au sud.

› SAISON IDÉALE // En Ligurie, 
il fait particulièrement beau en prin-
temps et au début de l'été lorsque 
la végétation diversifiée est en fleur 
et que les températures sont clé-
mentes. En été, la mer est agréable-
ment chaude avec une moyenne de 
25 à 28°C. La Toscane se prête par-
faitement aux vacances balnéaires 
de juin à août, tandis que les tempé-
ratures douces dans les villes pen-
dant les mois d'avril, mai, sep-
tembre et octobre invitent aux 
voyages culturels.

› REPAS & BOISSONS // Parmi les 
spécialités ligures se trouvent les 
 pansotti (ravioli farcis aux herbes et 
nappés d'une sauce aux noix) et le 
pesto genovese réputé (sauce froide 
composée de basilique, pins, ail et 
parmesan), provenant de Gênes. Les 
vignobles des Cinque Terre pro-
duisent le Sciachetrà, vin noble très 

prisé des connaisseurs. Le bistecca 
alla fiorentina (steak de 800  g de 
viande de bœuf chianina toujours très 
aromatique et fondant, car les ani-
maux sont élevés en plein air) est 
 typique de la Toscane, ainsi que la 
foccacia (pain plat, plus épais qu’une 
pizza, garni de tomates, olives et 
 fromage).

› LANGUES // La langue officielle 
est l'italien. Le ligure fait partie des 
dialectes du nord de l'Italie, difficile-
ment compréhensible même pour 
les Italiens. La Toscane est la mère 
patrie du poète Dante Alighieri, ap-
pelé le «père de la langue italienne». 
Son dialecte toscane s'est donc affir-
mé comme base de la langue ita-
lienne.

› JOURS FÉRIÉS // Les processions 
du Vendredi Saint ont lieu presque 
partout et, le dimanche de Pâques, 
un char décoré explose sur la place 
de la Cathédrale à Florence. Dans 
beaucoup d'endroits, des proces-
sions et fêtes de rue se déroulent le 
15 août lors de la Ferragosto (Ascen-
sion). Au mois d'août, un autre spec-
tacle se donne à Vintimille: l'Agosto 
medievale. De nombreux habitants 
participent à des jeux de chevaliers, 
des parades et des processions, 
 habillés dans de somptueuses tenues 

toscane, offre d’innombrables tré-
sors artistiques sur un territoire res-
treint; la tour penchée de Pise repré-
sente sans aucun doute l'une des 
attractions principales de la région. 
Entre Florence et Sienne se dé-
ploient les collines douces du terri-
toire du Chianti abritant châteaux 
historiques, forteresses imposantes 
et vignobles réputés. La cave «Anti-
nori nel Chianti Classico» à Bargino 
est une œuvre d'art architecturale et 
technique. En octobre, a lieu à 
Gênes l'un des plus grands salons de 
bateau du monde, le Salone Nautica.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE //  
Le basilique ligure joint d'un mortier 
de marbre toscan est un souvenir 
apprécié. Mais aussi chaussures, sacs 
à mains et accessoires sont souvent 
des occasions, bien que les prix 
puissent différer sensiblement: com-
parer en vaut la peine! 
En Ligurie, la vie nocturne animée se 
déroule principalement autour de la 
Piazza delle Erbe à Gênes, tandis 
qu'en Toscane, le centre des activités 
du soir se trouve clairement à Flo-
rence. Le long de la côte, sur les 
plages, les discothèques en plein air 
attirent toujours du public.

historiques. Lors du Palio de Sienne, 
chaque année pendant quelques 
jours en juillet/août, la Piazza del 
Campo se transforme en hippo-
drome.

› PLAGES // En été, la plupart des 
plages de Ligurie sont très fréquen-
tées. La plage de Monterosso est la 
plus spacieuse des Cinque Terre car 
le village n'est pas situé directement 
au bord de la côte rocheuse. Ces 
dernières années, la plage de Follo-
nica en Toscane a été primée à 
 plusieurs reprises pour sa propreté  
et son eau transparente. La lagune 
d'Orbetello, en partie classée ré-
serve naturelle, abrite de longues 
plages de sable s’étendant au-delà 
des superbes pinèdes. À Forte dei 
Marmi se retrouvent chaque été les 
célébrités d’Italie et de toute l’Eu-
rope. Le paysage enchanteur des 
côtes de l'île d'Elbe, doté de falaises 
escarpées et de baies merveilleuses, 
offre les meilleures conditions pour 
pratiquer des activités sportives 
telles que la plongée, la planche à 
voile, la natation et la voile.

› EXCURSIONS // Portofino et son 
port pittoresque, Sanremo aux oeil-
lets et roses en fleur et les villages 
des Cinque Terre valent absolument 
la visite. Florence, célèbre métropole 

 1 Hôtel Royal Sanremo
 2 Hôtel Excelsior Palace 
 3 Grand Hotel Portovenere
 4 Hôtel Montecatini Palace 
 5 Mondial Resort & Spa
 6 Hôtel Hermitage 
 7 Hôtel Biodola 
 8 Hôtel del Golfo
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ITALIE | CÔTE AMALFITAINE

“Côte amalfitaine

Les petits villages de pêcheurs,  
blottis presque verticalement  

contre la côte escarpée, constituent  
un ensemble pittoresque de ruelles  
étroites, dotées d'arcades et de balcons  
de charme. Le cadre grandiose baignée  
dans la lumière du soir, un Limoncello  
glacé à la main: la dolce vita à la  

perfection!
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TYRRHENIAN SEA

Capri

Sorrento Positano

AMALFI

Salerno

Pompeji

Mercato
San Severino

Napoli

Ravello

Paestum

Vesuvio

Circuit «Golfe de Naples»
8 jours/7 nuits // de/à Sorrente // guide parlant allemand // circuit en groupe guidé aux dates suivantes: 21.5.16, 4.6.16, 24.9.16 et 8.10.16

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
��› 1 // Naples Arrivée à Naples et accueil par le 

guide parlant allemand. Transfert à Sorrente. Dîner 
et 7 nuits à Sorrente.
��› 2 // Sorrente Visite à pied de Sorrente, perle du 

Golfe de Naples, dans un site enchanteur sur une 

large route de tuf dont les bords tombent à pic 
dans la mer. Traversée de nombreuses petites rues 
jusqu’au marché et à la Piazza Tasso. Puis circuit sur 
la péninsule de Sorrente avec villages de montagne, 
oliveraies et vergers d’agrumes. Déjeuner dans une 
ferme.
��› 3 // Capri Charmant traversée en bateau jusqu’à 

Capri avec vue sur les roches calcaires qui 
émergent de la côte. Promenade dans les jardins 
d’Auguste avec vue imprenable sur la mer Tyrrhé-
nienne. Après le déjeuner, visite de la villa blanche 
San Michele à Anacapri, qui est entourée d’un 
magnifique parc.
��› 4 // Pompéi et le Vésuve Départ pour Pompéi 

et visite des vestiges de la ville. En vous promenant, 
vous pourrez vous faire une idée de la vie quoti-
dienne de ses habitants. Continuation jusqu’aux 
environs du cratère du Vésuve, toujours actif. Après 
une promenade, une vue magnifique sur le golfe de 
Naples et dans le cratère rempli de vapeurs de 
soufre et de fumerolles vous attend.
��› 5 // Paestum Visite des temples et du musée 

archéologique de Paestum, témoins grandioses de 
la culture grecque dans le sud de l’Italie.
��› 6 // Naples Exploration de la métropole animée 

de Naples avec tour de ville à pied. Parmi les curio-
sités figurent la cathédrale, l’Opéra San Carlo, la 

Galleria Umberto de style Art Nouveau, le port   
et le musée archéologique national abritant des 
 trésors de l’Antiquité classique.
��› 7 // côte amalfitaine Une route en lacets longe 

la côte amalfitaine et offre une vue fantastique.   
La route panoramique serpente le long de nom-
breux canyons et falaises et offre en permanence 
de nouvelles perspectives. Vous dépassez Positano 
et Amalfi avec la cathédrale et le monastère Chios-
tro del Paradis et gagnez l’intérieur des terres 
jusqu’à Ravello, véritable havre de paix.
��› 8 // Naples Transfert à l’aéroport de Naples ou 

continuation de votre voyage.
NAP 7003 RTP003

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

 
›�POINTS FORTS  // 

Sorrente, perle du Golfe // 
Ravissante Capri // Pompéi  
et le Vésuve // Culture grecque  
à Paestum // Naples, métropole 
appréciée // Charmante côte  
amalfitaine

à�p.�de CHF 
1230

par pers.  
en double,  
avec demi-pension,  
selon descriptif,  
départ p. ex. le 21.5.16 
› globusvoyages.ch/circuits

Découvrez les hauts lieux cul- 
turels, le mode de vie et la  

gastro nomie de la fascinante  
région de Naples. Des  

coups d’œil vous attendent tout  
au long de votre voyage.

CÔTE AMALFITAINE | CIRCUIT EN GROUPE
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Grand  Hotel Convento di Amalfi ooooo
Catégorie off. ***** // 36 chambres

›�SITUATION  // Spectaculaire sur la falaise, à 
80 m au-dessus de la mer, avec vue panoramique 
fantastique sur la Méditerranée. À 400 m du cœur 
historique d’Amalfi et de son port, accessibles à 
pied. À 500 m de la  plage (rochers/galets) la plus 
proche. À 5 km de Ravello et à 15 km de Positano, 
petites localités pittoresques. À 75 km de l’aéroport 
de Naples. 
›�INFRASTRUCTURE  // Cet ancien monas-
tère du XIIe siècle avec petite chapelle, entière-
ment transformé en hôtel de première classe, est 
entouré de citronniers et de jardins luxuriants. Hall 
élégant avec réception, Internet sans fil (gratuit), 
service de concierge; excellent restaurant à la carte 
(spécialités locales et internationales), bar et ter-
rasse panoramique, snack-bar. Bureau de change et 
espace bien-être; piscine avec terrasse et bar. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols 
 gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Supe-
rior (16 à 21 m2) élégantes, dans les teintes claires, 
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; 
téléphone, TV LCD., Internet sans fil gratuit, mini-
bar, coffre-fort payant, climatisation (réglage indi-
viduel) et vue sur mer. Les chambres doubles 
Premium (16 à 25 m2) ont le même aménagement 
mais sont un peu plus spacieuses et ont pour cer-

taines un balcon à la française et vue sur mer. Les 
chambres doubles Deluxe (23 à 25 m2), comme 
les Premium mais plus spacieuses, certaines avec 
balcon à la française et vue sur mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Sur 
demande avec demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: sauna, bain turc, douche à jets multiples, 
massages et soins de beauté.
NAP 0102 CONAMA

 
›�EN BREF  // 

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

mer // plage privée // piscine //  
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 Superior  
vue mer, avec  
petit déjeuner, du  
1.4–21.4.16, min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-201516

Hôtel de haut niveau jouissant 
d’un emplacement original.  

Décoration intérieure simple et 
élégante, excellent restaurant et  
vue magnifique répondant aux  

plus hautes exigences.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

CÔTE AMALFITAINE | AMALFI
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Hôtel Villa Franca ooooo
Catégorie off. ***** // 38 chambres

›�SITUATION  // En surplomb avec une vue 
magnifique sur la côte d’Amalfi. À 1km des deux 
plages de sable et de galets de Spiaggia Grande et 
Fornillo ainsi que du joli centre de Positano et de 
ses magasins, restaurants et cafés. Navette régu-

lière gratuite (d’avril à octobre). À 60 km de l’aéro-
port de Naples.
›�INFRASTRUCTURE  // Petit établissement 
chic composé d’un bâtiment principal et d’une 
annexe de style typiquement italien. Hall avec ré-
ception, coin TV, coin Internet payant et Internet 
sans fil gratuit; excellent restaurant à la carte (cui-
sine méditerranéenne et italienne) avec vue sur 
mer; cave à vins, piano-bar et bar à la piscine. Salon 
de coiffure, boutique, bureau de change, petit 
centre spa et de bien-être. Terrasse panoramique 
sur le toit avec piscine d’eau douce. Chaises lon-
gues et parasols gratuits à la piscine, payants aux 
plages.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV 
LCD par sat., Internet sans fil (gratuit), coffre-fort 
payant, minibar, climatisation. Les chambres 
doubles Classic se trouvent dans le bâtiment prin-
cipal. En plus de l’amènagement de base, elles ont 
un petit balcon ou terrasse vue campagne. Les 
chambres doubles Superior se trouvent dans le 
bâtiment principal ou l’annexe, sont plus spacieuses 
et ont un ameublement plus exclusif avec petit 
balcon ou terrasse, vue mer ou campagne. Les 
chambres doubles Deluxe ont le même aména-
gement que les chambres doubles Superior mais 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine //  
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 
189

par pers./nuit  
en double Classic  
vue campagne,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–8.5.16 
› globusvoyages.ch/h-23878

avec un coin salon; balcon ou terrasse avec vue sur 
mer ou sur campagne. 
›�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: sauna, bain turc, massages et soins de 
beauté. Proposés par des tiers: équitation, tennis, 
centre de plongée Scuba.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
En soirée de temps à autre, orchestre au piano-bar.
NAP 0104 VILFRA

Avec sa vue pittoresque sur la 
mer, son élégant restaurant,  

son spa et son service d’exception,  
ce complexe hôtelier peut se  
targuer de combler chaque  

attente.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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Hôtel Corallo oooo
Catégorie off. **** // 54 chambres et suites

›�SITUATION  // Sur une falaise surplombant la 
mer, sur la côte de Sant’Agnello, entouré de citron-
niers et d’orangers et dominant le port de plaisance 
de Sant’Agnello. Le centre de Sorrente avec sa 
Piazza Tasso et ses ruelles caractéristiques est à  
2 km. La plage de Marinella en dessous de l’hôtel 
est desservie par un ascenseur. L’aéroport de 
Naples est à 56 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Élégant manoir 
transformé en 1910 en «Albergo Cappuccini», de-
venu le lieu de rencontre des intellectuels et des 
artistes. Aujourd’hui, c’est un hôtel de première 
classe. Hall d’accueil avec réception et Internet sans 
fil (gratuit). Restaurant panoramique avec excel-
lente cuisine à la carte composée d’ingrédients frais 
et locaux et de poisson frais. Le barman du bar 
américain vous servira des cocktails, long drinks et 
apéritifs sur les terrasses dominant la mer d’où vous 
pourrez assister, totalement détendu, aux couchers 
du soleil à l’un des endroits les plus fascinants de la 
Méditerranée. Sur la terrasse  se trouve un superbe 
bain à remous à débordement procurant des 
 moments interminables de pure détente pour le 
corps et l’esprit. Parasols et chaises longues gratuits 
à la piscine, payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Chaque chambre a ses propres 
caractéristiques avec un mobilier créé par des arti-

sans de Sorrente, des rideaux individuels et  
une salle de bains avec des carreaux de faïence  
de  Vietri. Les chambres doubles (16 m2) ont  
douche, WC, sèche-cheveux; TV par satellite, télé- 
phone, Internet sans fil (gratuit), minibar, coffre- 
fort payant, climatisation. Chambres doubles 
Classic (18��m2) identiques avec vue mer latérale. 
Chambres doubles Superior (20 m2): comme les 
doubles, mais avec balcon et vue sur la mer. Max.   
3 adultes et 1 enfant. Chambres doubles Deluxe 
(22 m2): comme les chambres doubles Superior, 
mais un peu plus grandes et pour max. 4 adultes et 
2 enfants. Suites Executive (25 m2) composées de 
3 chambres, avec en plus bouilloire, peignoirs et 
pantoufles, ainsi que grande terrasse avec chaises 
longues et vue sur la mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
Le soir, le jeu d’éclairage sous l’eau avec des lampes 
LED crée une atmosphère magique.
›�POUR ENFANTS  // Berceau payant.
NAP 0142 CORALL

 
›�EN BREF  // 

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

plage de sable // piscine //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
77

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-62076

Cet hôtel élégant est perché au-
dessus de la mer. Le mélange 

exclusif du passé et du  
présent fait de l’hôtel un cadre  
merveilleux pour des vacances 

reposantes.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Grand Hôtel Cocumella ooooo
Catégorie off. ***** // 46 chambres et suites

›�SITUATION  // En hauteur, au bord de mer, 
avec magnifique vue sur la baie de Naples et le 
Vésuve. Sentier pédestre ou ascenseur pour 
 atteindre la petite plage de galets au pied d’une 
 falaise abrupte. Ponton avec échelle pour accéder 
à la mer. Magasins, restaurants, cafés, musées et 

cathédrales accessibles à pied. À 1,5 km du port de 
Sorrente. À 52 km de l’aéroport de Naples.  
›�INFRASTRUCTURE  // Cet ancien monas-
tère jésuite du XVIe siècle a été transformé en 
hôtel avec chapelle. Dans cet établissement de 
première classe au cœur d’un luxuriant parc exo-
tique, le temps semble s’être arrêté. Hall avec 
 réception, Internet sans fil (gratuit), 2 restaurants à 
la carte (cuisine internationale et japonaise) avec 
terrasses, bar à cocktails, piano-bar et bar à la pis-
cine. Bureau de change et centre spa. Magnifique 
parc avec piscine d’eau douce et terrasse. Chaises 
longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 
LCD par sat., Internet sans fil (gratuit), coffre-fort 
payant, minibar, climatisation. Chambres doubles 
Classic (20–25 m2) avec vue sur parc. Les 
chambres doubles Deluxe (25–30 m2) sont riche-
ment aménagées et ont vue sur parc. Les suites 
Junior (35–45 m2) ont en plus un coin salon avec 
machine à café Nespresso et ont vue sur le parc. 
Sur demande avec balcon et vue mer. Les suites 
(55–60 m2) aménagées comme les suites Junior 
ont un salon et une chambre à coucher séparés. 
Vue sur le parc. Sur demande avec balcon et vue 
sur mer.

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, court de tennis. Bien-
être: sauna et bain turc.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages et soins de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
De temps à autre en soirée, orchestre au piano-bar.
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit.
NAP 0101 COCUME

 
›�EN BREF  // 

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

à�p.�de CHF 
182

par pers./nuit  
en double Classic  
vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-29981

Cet établissement de tradition,  
au charme historique, avec  

beau parc et vue sur mer plaira 
aux hôtes exigeants recherchant 

une atmosphère stylée.
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Bellevue Syrene ooooo
Catégorie off. ***** // 48 chambres et suites

›�SITUATION  // Cet hôtel cinq étoiles tradi-
tionnel surplombant la mer, avec magnifique vue 
panoramique, est situé à Sorrente, à l’extrémité sud 
du golfe de Naples le long du littoral. Plage ro-
cheuse privée avec ponton accessible par ascen-
seur ou sentier pédestre. Découvrez Sorrente, lieu 
de la culture, de l’art, de la gastronomie et du vin, 
ses couleurs et ses parfums. C’est aussi le point de 
départ idéal pour visiter les sites archéologiques et 
historiques de la province de Naples. À 53 km de 
l’aéroport de Naples.
›�INFRASTRUCTURE  // Cette ancienne rési-
dence privée fut érigée sur les ruines d’une villa 
romaine. Sa situation, sa décoration, son confort et 
sa dimension historique font de cet établissement 
appartenant aux Relais et Châteaux un endroit 
unique fréquenté également par les chefs d’État, 
les poètes et autres célébrités. Élégant hall avec 
réception, salon-club élégant, service de concierge, 
coin Internet (payant), Internet sans fil (gratuit). 
Restaurant gastronomique somptueux avec per-
gola romantique et vue sur la mer, proposant des 
spécialités locales et méditerranéennes préparées 
par d’excellents chefs. Cave de premier ordre. Bar 
à la piscine. Magnifique terrasse avec piscine d’eau 
douce. Chaises longues et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage.

›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV 
LCD par sat., Internet sans fil (gratuit), table de 
bureau, minibar, coffre-fort payant, climatisation. 
Les chambres doubles Classic (25 m2) ont un 
balcon ou terrasse vue sur mer. Les chambres 
doubles Superior (35 m2) sont meublées précieu-
sement; balcon ou terrasse vue sur mer. Les 
chambres doubles Deluxe (45 m2) ont un divan-lit 
pour une 3e personne; balcon ou terrasse vue sur 
mer. Les suites (60 m2) ont en plus un salon sépa-
ré; grand balcon ou terrasse avec vue sur mer. Pour 
2 personnes.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: centre spa avec hammam, massages et 
soins de beauté.
›�POUR ENFANTS  // Garderie payante sur 
demande.
NAP 0139 BELSYR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // en bord de 
mer // plage privée // piscine //  

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

restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
210

par pers./nuit  
en double Classic  
vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–15.4.16 
› globusvoyages.ch/h-48338

Hôtel de luxe idéalement situé à 
Sorrente avec vue sur le bleu  

de la mer et le majestueux Vésuve. 
Ambiance de style et excellent 

service.
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Grand Hôtel Angiolieri ooooo
Catégorie off. ***** // 36 chambres et suites

›�SITUATION  // Dans le petit village de pê-
cheurs Seiano Di Vico Equense, au calme et sur-
plombant la mer, avec une vue magnifique sur la 
mer, la côte de Sorrente et le Vésuve. À 800 m de 
la plage publique de sable (navette de bus gra-
tuite). À 2 km du centre historique de la localité et 

de ses magasins et restaurants, à 9 km de Sorrente. 
Arrêt de bus près de l’hôtel. À 52 km de l’aéroport 
de Naples.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet ancien monas-
tère puis villa privée d’une famille d’aristocrates a 
été rénové avec soin en 2005 et a su garder son 
charme historique. Entouré de calme et de verdure 
et planté de palmiers centenaires et de citronniers, 
il convient de s’y promener le long des jets d’eau 
jusqu’au jardin d’épices odorant. La vie à l’Italienne 
dans toute sa splendeur. Hall élégant avec récep-
tion, cheminée, service de concierge et Internet 
sans fil (gratuit). Le restaurant gastronomique de 
grand style et doté d’une étoile au Michelin pos-
sède une terrasse imposante offrant une vue fan-
tastique sur le golfe de Naples. Il propose des 
spécialités méditerranéennes qui réjouiront les 
palais les plus délicats. La piscine conçue par un 
artiste napolitain est située dans un endroit calme 
et magique de l’établissement où l’on vous pro-
posera collations et boissons. Chaises longues et 
 parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. 
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir et mules; 
téléphone, TV LCD par sat., Internet sans fil (gra-
tuit), coffre-fort payant, minibar, climatisation  
(réglage individuel). Les chambres doubles  

(18 m2) ont vue sur le parc. Les chambres doubles 
Superior (23 m2) ont baignoire avec bain à remous; 
vue sur mer. Les chambres doubles Deluxe (23– 
27 m2) varient en taille et en couleur; baignoire avec 
bain à remous; terrasse ou balcon vue sur mer. Les 
suites Junior (33–35 m2) ont baignoire avec bain 
à remous, coin salon et table de bureau; balcon ou 
terrasse avec vue sur mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages et soins de beauté.
›�POUR ENFANTS  // Berceau payant.
NAP 0140 ANGIOL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // en bord  
de mer // piscine // massages //  
soins de beauté // restaurant 
gastronomique // 

à�p.�de CHF 
115

par pers./nuit  
en double vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 19.4–29.4.16 
› globusvoyages.ch/h-95287

Luxe, charme et savoir-vivre 
définissent cet hôtel cinq étoiles. 

Idéal pour les hôtes recherchant  
le repos, les amateurs  

d’art et les clients exigeants.
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Hôtel Delfino oooo
Catégorie off. **** // 65 chambres

›�SITUATION  // À Massa Lubrense, sur la côte 
de Sorrente, dans un environnement de toute 
beauté, caractérisé par son climat doux et ses oli-
viers et citronniers vieux de plusieurs siècles. L’hôtel 
offre un panorama fantastique avec vue sur le golfe 
de Naples et l’île de Capri. Grâce à son emplace-
ment magnifique, l’hôtel est un point de départ 
idéal pour des excursions inoubliables à Sorrente 
(à 5 km), Positano (à 20 km), Pompéi (à 35 km), 
Amalfi (à 38 km) et Ravello (à 44 km). L’aéroport 
de Naples est à 50 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce charmant hôtel 
attrayant soigné dégage une ambiance unique. 
Hall d’accueil avec réception et Internet sans fil 
(gratuit). Deux excellents restaurants. Petit déjeu-
ner servi sous forme d’un buffet copieux. Menu à  
3 plats au choix (cuisine locale et internationale) au 
dîner. Dans le délicieux restaurant à la carte, vous 
pourrez vous faire plaisir avec un déjeuner léger et 
profiter de la vue imprenable sur le golfe de Naples. 
Après le repas, 2 bars vous attendent. Superbe parc 
méditerranéen avec une grande variété de plantes. 
En son centre se trouve une grande piscine avec 
terrasse et vue magnifique. Parasols et chaises lon-
gues gratuits à la piscine. Accès à la mer par des 
escaliers.

›�LOGEMENT  // Les chambres lumineuses et 
élégantes sont agencées individuellement avec 
une touche maritime. Les chambres doubles  
(18 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; 
TV par satellite, Internet sans fil (gratuit), coffre-
fort, minibar et climatisation. Aussi disponibles avec 
vue sur la mer (dans les étages supérieurs).
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
En été, accompagnement musical au déjeuner sur 
la terrasse.
›�POUR ENFANTS  // Berceau payant.
NAP 0143 DELFIN

 
›�EN BREF  // 

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

de mer // plage privée // piscine // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
86

par pers./nuit  
en double,  
avec demi-pension,  
du 1.4–15.4.16,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-1561

Superbe hôtel dans un endroit 
calme et panoramique, au-dessus 

des falaises et entouré d’une 
végétation méditerranéenne. Cadre 

idéal pour un séjour romantique  
à deux.
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Mezzatorre Resort & SPA ooooo
Catégorie off. ***** // 57 chambres et suites

›�SITUATION  // Cet hôtel de luxe jouit du 
calme, à l’extrémité d’un piton rocheux surplom-
bant la mer, avec une vue panoramique extraordi-
naire. Ponton avec accès direct à la mer par une 
échelle. À 3 km de la petite localité de Lacco 
Ameno et sa plage de sable fin en pente douce. Bus 

navette gratuite régulière. À 9 km du port d’Ischia.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel apparte-
nant aux Leading Hotel of the World comprend un 
bâtiment principal avec donjon du XVIe siècle et 
plusieurs villas-bungalows au cœur d’une pinède 
dans l’un des plus beaux endroits de la Méditerra-
née. Hall élégant avec réception, Internet sans fil 
(gratuit); 2 excellents restaurants à la carte avec 
terrasse (spécialités italiennes et méditerra-
néennes), snack-bar avec terrasse, piano-bar et bar 
à la piscine. Vaste piscine d’eau de mer (chauffable), 
nichée au-dessus de la baie dans les rochers, acces-
sible par un petit sentier et quelques marches. 
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les chambres se trouvent 
dans le bâtiment principal (Tower) ou dans les bun-
galows (Park). Toutes les chambres ont bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, 
TV LCD par sat. avec canal cinéma, radio, Internet 
sans fil (gratuit), coffre-fort, minibar, climatisation. 
Les chambres doubles Classic Park (24 m2) avec 
balcon ou terrasse et vue mer. Les chambres 
doubles Superior Tower (25 m2) avec fenêtres 
panoramiques et vue mer et les chambres doubles 
Superior Park (25 m2) avec balcon ou terrasse et 
vue mer sont un peu plus spacieuses que les 
doubles Classic et ont un emplacement privilégié. 

à�p.�de CHF 
237

par pers./nuit  
en double  
Classic Park vue mer,  
avec demi-pension,  
du 1.5–30.5.16,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-17419

Les chambres doubles Deluxe Park (25 m2) 
comme les doubles Superior Park mais dotées de 
terrasse avec bain à remous privé et vue mer. Les 
suites Tower Junior (31 m2) comme les doubles 
Superior Tower mais plus grandes et avec salon 
séparé optiquement; salle de bain avec bain à re-
mous et fenêtre panoramique avec vue mer. Pour 
max. 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, court de tennis, sentier de 
course à pied.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: très beau centre spa avec saunas, bains 
turcs, piscines pour thalassothérapie, douches et 
bains thermaux, thérapies Kneipp, massages soins 
de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // En 
soirée, présence régulière de musiciens au piano-
bar.
NAP 0103 MEZZAT

 
›�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 //  
bar à la plage // 

Très bel hôtel de luxe jouissant 
d’une situation exceptionnelle dont 

l’excellent service ainsi que les 
chambres et l’ambiance exclusives 

sont les points forts.
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Grand  Hôtel Excelsior Terme ooooo
Catégorie off. ***** // 86 chambres et suites

›�SITUATION  // Calme, au cœur d’Ischia à 
quelques mètres de la plage de sable privée, acces-
sible par un sentier planté d’arbres. La rue commer-
çante, Corso Vittoria Colonna, et la zone piétonne 
avec ses nombreux magasins, restaurants et cafés 
sont à une centaine de mètres. Le fameux musée 
diocésain, la cathédrale, le musée de la mer et le 
port sont également situés au centre. Arrêt de bus 
à 50 m de l’hôtel. 
›�INFRASTRUCTURE  // Cette élégante rési-
dence du XIXe siècle à l’atmosphère stylée, com-
posée d’un bâtiment principal et d’annexes, est 
 nichée au cœur d’un grand parc luxuriant abritant 
une végétation méditerranéenne et tropicale. Joli 
hall avec réception, salle de TV, coin Internet 
payant, Internet sans fil gratuit, concierge. Restau-
rant élégant avec terrasse panoramique servant des 
spécialités internationales et des créations typiques 
de la région. Bar accueillant, snack-bar et bar à la 
piscine. Magnifique parc avec piscine d’eau douce 
(chauffable) et hydromassage intégré, terrasse. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; télé-
phone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, 
minibar, climatisation. Les chambres doubles  

(20 m2) ont en plus de l’aménagement de base 
balcon ou terrasse vue parc. Les chambres 
doubles Superior (30 m2) ont partiellement coin 
salon en plus, balcon ou terrasse vue parc. Vue mer 
sur demande. Les suites Junior (35 m2) ont en plus 
un coin salon; balcon ou terrasse vue parc. Vue mer 
sur demande. Les suites (40 m2) sont situées dans 
les étages supérieurs et ont en plus une chambre à 
coucher; grande terrasse vue parc. 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.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: centre spa avec bain thermal (chauf-
fable), bain turc, bassin Kneipp, physiothérapies 
sous direction médicale, massages et soins de 
beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
Le soir, régulièrement piano au bar.
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit.
NAP 0106 EXCTER

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à moins de  
500 m de 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 
136

par pers./nuit  
en double vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 30.4–31.5.16 
› globusvoyages.ch/h-13442

Hôtel de première classe jouissant 
d’un emplacement exceptionnel avec 

vue sur l’un des plus beaux coins du 
monde. Un lieu de ressourcement 

parfait sur l’île verte d’Ischia.
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San Montano Resort & Spa oooop
Catégorie off. ***** // 74 chambres et suites

›�SITUATION  // Un peu en retrait sur le Monte 
Vicoder. À 1 km du centre de la localité et de la 
plage privée (navette de bus gratuite). À 48 km de 
l’aéroport de Naples.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce nouvel hôtel de 
luxe se compose d’un hall d’accueil baigné de  

lumière avec réception et Internet sans fil gratuit.   
2 restaurants à la carte (cuisine italienne) dont un  
à l’extérieur est ouvert par beau temps; 2 bars. 
 Salon de coiffure, bonne infrastructure sportive et 
bien-être. À l’extérieur, 6 piscines ouvertes selon la 
 saison (1 chauffable et avec bain à remous) offrant 
une vue sur l’île, terrasse. Chaises longues et para-
sols gratuits aux piscines.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres et suites 
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; Internet 
sans fil (gratuit), climatisation, TV par sat., télé-
phone, minibar, coffre-fort payant. Les chambres 
doubles Confort (18 m2) ont balcon meublé ou 
terrasse meublée avec vue parc. Les chambres 
doubles Classic (18 m2) ont un balcon vue cam-
pagne. Les chambres doubles vue sur mer (18 m2) 
se trouvent au 1er étage et disposent du même 
aménagement que les chambres doubles Confort 
avec en plus vue sur mer. Les chambres doubles 
Superior (25 m2) sont au 2e ou 3eétage, disposent 
du même aménagement que les chambres doubles 
vue sur mer mais sont plus spacieuses. Les suites 
Junior (40–50 m2) se composent de deux pièces 
séparées, 1 chambre à coucher et 1 salon avec  
1 balcon meublé chacun; vue sur mer. Les suites 
Duplex (40–50 m2) sont sur 2 étages et disposent 
au total de 2 salles de bain (1 avec bain à remous,  

1 avec douche), 1 lit double dans la mezzanine et  
1 coin salon/chambre à coucher séparé optique-
ment; 1 terrasse vue sur mer avec parasol et chaises 
longues. Pour max. 4 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: sauna, bain 
turc, bassin Kneipp, bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa avec massages, soins de beauté, 
cosmétique.
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit.
NAP 0141 SANMON

 
›�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 
131

par pers./nuit  
en double Confort  
vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 8.10–22.10.16,  
min. 5 nuits 
› globusvoyages.ch/h-20986

Cet hôtel de luxe de nouveau  
ouvert depuis 2015 est un paradis 

pour les hôtes en quête de calme. 
Détendez-vous à la piscine 

panoramique avec vue sur mer  
ou au spa.
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Hôtel Syrene oooo
Catégorie off. **** // 30 chambres

›�SITUATION  // Sur la populaire île de Capri,   
à quelques encablures de bateau de Naples. Profi-
tez des splendides plages et du beau temps sur l’île. 
Capri offre une vue magnifique et s’enorgueillit 
d’une longue histoire. Les montagnes environ-
nantes sont idéales pour explorer les nombreuses 
villas impériales romaines encore intactes et se 
prêtant bien à une excursion d’une journée. Nom-
breuses boutiques exclusives, restaurants et bis-
trots appréciés dans les environs. Plage rocheuse à 
1 km. L’aéroport de Naples est à 70 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet élégant hôtel a 
été magnifiquement rénové en 2011. Joli hall avec 
réception, salon et Internet sans fil (gratuit). Le chef 
du restaurant à la carte propose des délices culi-
naires de la région et des plats internationaux qui 
peuvent être appréciés dans la salle à manger, sur 
la terrasse de la Via Camerelle ou au bord de la 
piscine. Commandez une boisson fraîche au bar ou 
au bar de la piscine à l’ombre embaumé du parfum 
des citronniers. Le parc bien entretenu offre de 
nombreux endroits isolés et une vue à couper le 
souffle. En son centre se trouve une grande piscine 
avec terrasse. Parasols et chaises longues gratuits 
à la piscine.

›�LOGEMENT  // Les chambres doubles exclu-
sives et modernes au sol de faïence et au joli 
 plafond en stuc sont très accueillantes. Elles ont 
toutes bain ou douche, WC, sèche-cheveux; TV 
par satellite, téléphone, Internet sans fil (gratuit), 
minibar et climatisation; balcon avec vue sur le parc. 
Aussi disponibles avec vue sur la mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Bien-être: bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Libre utilisation des courts de tennis du Capri  
Sporting Club de l’hôtel Bellavista.
NAP 0144 SYRENE

 
›�EN BREF  // 

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

à�p.�de CHF 
124

par pers./nuit  
en double vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 18.4–26.5.16 
› globusvoyages.ch/h-1518

Cet élégant hôtel plaira aux 
couples qui recherchent un  

endroit idéal pour des vacances 
romantiques. Profitez  

du calme et de l’amabilité du  
personnel.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

CÔTE AMALFITAINE | CAPRI
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CÔTE AMALFITAINE | INFORMATIONS GÉNÉRALES 

› GÉOGRAPHIE // La côte amalfi-
taine, au bord du golfe de Salerne, se 
caractérise par de petites baies et 
une nature luxuriante où poussent de 
nombreux citronniers. En raison de 
son emplacement, la région a long-
temps été accessible uniquement par 
la mer. Ce n’est qu’après la construc-
tion de la route Amalfitana que les 
villes côtières se sont développées. 
Au large s’étendent les îles de Capri 
(10,4 km2, 14�000 habitants), Ischia 
(46,3 km2, 70�000 habitants) et Pro-
cida (4,1 km2, 12�000 habitants). Les 
localités de la côte amalfitaine sont 
desservies par des bateaux-taxis, les 
îles par des ferries.

› SAISON IDÉALE // Le climat 
médi terranéen tempéré se carac-
térise par des étés chauds et secs  
et des hivers doux et pluvieux. Les 
températures sont agréables d’avril  
à octobre avec des étés convenant 
parfaitement à des vacances bal-
néaires et des automnes idéaux pour 
la randonnée et le golf. 

› REPAS & BOISSONS // La cuisine 
de Campanie était autrefois frugale 
pour les paysans et copieuse pour la 
noblesse. Cette différence a mainte-
nant cédé la place à une cuisine po-
lyvalente. Le soleil donne à la région 
des tomates juteuses utilisées pour 

les célèbres pizzas Napoli et Calzone. 
Naples est la patrie des spaghettis 
dont les Napolitains maîtrisent par-
faitement la durée de cuisson correcte. 
Autre spécialité, la «mozzarella di 
bufala», plusieurs fois primée. Parmi 
les douceurs, on citera la «pastiera 
napoletana» (tarte à la ricotta), les 
«sfogliatelle di ricotta» (poches de 
fromage blanc) ou babas au rhum. 
Les vins blancs de Campanie fruités 
accompagnent parfaitement les pâtes. 
La liqueur de citrons Limoncello est 
fabriquée à Sorrente selon une an-
cienne recette et souvent servie avec 
du vin mousseux à l’apéritif.

› LANGUES // La langue officielle 
est l’italien. Depuis 2008, le dialecte 
napolitain est également officielle-
ment reconnu comme langue en 
Campanie. Dans les centres touris-
tiques, on peut parfois se faire com-
prendre en anglais.

› JOURS FÉRIÉS // Presque chaque 
commune a un saint patron honoré 
le jour de sa fête par une procession. 
En mars, il y a un défilé de carnaval à 
Sorrente. En juin, la pomme de terre 
est à l’honneur à Amalfi et apprêtée 
de toutes les façons possibles. En 
juin/juillet, les célébrités du monde 
entier se rencontrent au festival du 
film d’Ischia. À Positano, le 15.8, a 

dimanches ou les jours fériés). Il vaut 
la peine de prendre le télésiège 
jusqu’au sommet du mont Solaro, 
d’où l’on a une vue imprenable sur  
le golfe de Naples. Ischia possède  
de nombreux parcs thermaux, y 
compris celui de Negombo qui a 
servi de décor au film «Cléopâtre».

› LOISIRS & VIE NOCTURNE //  
À Positano, on fait des chaussures  
en cuir sur mesure. Le Limoncello  
en bouteilles décoratives est un sou-
venir apprécié. Le Corso Vittoria 
Colonna est la rue commerçante  
par excellence d’Ischia avec de nom-
breuses boutiques branchées. Sou-
venir original d’Ischia: un verre de 
boue authentique.
Positano est connue pour sa vie 
 nocturne animée. Il y a des bars de 
luxe, mais aussi d’autres plus discrets. 
À Capri, vous devriez prendre un 
apéritif en début de soirée sur la 
Piazzetta. À Ischia, on préfère passer 
les soirées estivales sur les terrasses 
des cafés à observer les gens.

lieu une fête avec procession et feux 
d’artifice en l’honneur de la Vierge 
Marie. Fin août/début septembre, 
on célèbre à Capri la Settembrata 
Anacapri (récolte du vin) avec mu-
sique et folklore. De juin à septembre, 
il y a de nombreux concerts de mu-
sique classique au festival de Ravello.

› PLAGES // Les falaises caracté-
risent la côte. Les plages sont géné-
ralement étroites, mais le paysage 
est plein de charme. Certaines de 
ces plages dans des criques ne sont 
encore accessibles qu’en bateau ou à 
pied par des chemins et des escaliers 
étroits. Capri ne dispose que de pe-
tites plages, mais dotées de luxueux 
clubs de plage. Ischia, par contre, 
possède des plages pour tous les 
goûts: plages de sable plates pour  
les familles avec enfants (San Mon-
tano et Chiaia), plages festives pour 
les jeunes (Cava), plages avec de 
superbes couchers du soleil (Citara) 
et sources chaudes (Sorgeto et 
 Maronti).

› EXCURSIONS // Une excursion 
au Vésuve est incontournable et  
le charme de Naples vous séduira 
vous aussi. Autre incontournable, 
une balade en bateau jusqu’à la 
Grotte Bleue de Capri (s’y rendre  
de préférence le matin et éviter les 

 1 Grand Hotel Convento di Amalfi
 2 Hôtel Villa Franca 
 3 Hôtel Corallo
 4 Grand Hotel Cocumella
 5 Bellevue Syrene
 6 Grand Hôtel Angiolieri
 7 Hotel Delfino 
 8 Mezzatorre Resort & SPA
 9 Grand Hôtel Excelsior Terme
 10 San Montano Resort & Spa
 11 Hotel Syrene
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ITALIE | POUILLES

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

“Pouilles
De longues plages bordant  

la mer d'un bleu profond, de l'art 
baroque et des trullis, maisonnettes 

rondes surgissant parmi les oliveraies  
telles des bonnets à pointe: les Pouilles  
ont comme atouts nature sauvage  
et diversité culturelle. Salice Salentino,  
Orecchiette et Pasticciotti y ajoutent  
une note culinaire exquise.
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Masseria Torre Maizza ooooo
Catégorie off. ***** // 28 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
182

par pers./nuit  
en double Superior, 
avec petit déjeuner,  
du 1.4–29.4.16 
› globusvoyages.ch/h-132219
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›�SITUATION  // Situation paisible et idyllique, 
dans l’arrière-pays aux paysages hauts en couleurs, 
sis entre des oliveraies et des vignobles. À 3 km 
d’une ravissante plage de sable, dotée d’un club 
attenant, desservie par une navette de bus gratuite 
(d’avril à novembre). Situé à 63 km, Brindisi, chef-
lieu historique de la province, est un incontour-
nable. À 58 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Chargées d’histoire, 
les masserias du XVe siècle, rénovées avec goût, 
arborent une ancienne tour de guet. Elles faisaient 
office de sanctuaires aux moines bénédictins de 
cette époque. De nos jours, ces lieux abritent un 
hôtel de luxe proposant à ses clients un confort 
incomparable dans un cadre élégant et moderne. 
Ce complexe est blotti dans un parc aussi beau que 
spacieux. Il propose les agréments suivants: hall de 
réception, Internet sans fil (gratuit). Un restaurant 
à la carte exceptionnel propose des spécialités 
 locales et méditerranéennes, servies dans de ma-
gnifiques salles dotées d’un haut plafond et d’une 
cheminée ou sur une ravissante terrasse donnant 
sur l’orangerie. Les ingrédients utilisés en cuisine 
ont été fabriqués par des producteurs bio des envi-
rons ou sont issus de l’agriculture biologique en 

général. Les restaurants de la plage et de la piscine 
proposent des déjeuners légers. En soirée, pourquoi 
ne pas prendre un verre dans l’un des deux confor-
tables bars ou en terrasse? Parc soigné agrémenté 
d’une piscine (chauffable) et d’une terrasse enso-
leillée. Chaises longues, serviettes de bain et para-
sols gratuits à la piscine et à la plage (club de plage).
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux et peignoir, télé-
phone, TV par satellite, Internet sans fil (gratuit), 
minibar, coffre-fort gratuit et climatisation. Les 
chambres doubles Superior (24 m2), outre l’amé-
nagement de base, dispose d’un petit patio. Les 
chambres doubles Deluxe (36 m2) ont une ter-
rasse en plus. Max. 2 adultes et 2 enfants. Les suites 
Junior (40 m2) ont salle de bain avec bain à remous, 
coin salon avec cheminée; terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
VTT. Bien-être: bain turc et bain à remous. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa, massages et soins de beauté. Golf: 
parcours 9 trous de l’hôtel à proximité propo- 
sant driving-range, putting-green, pitching-green, 
 bunker, Par 3.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Pendant les soirées estivales, disco et DJ de renom 
au club de plage situé à 3 km.
BDS 0129 MASTOR

 
›�EN BREF  // 

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

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

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

Une oasis de détente: cet hôtel  
5 étoiles distille une ambiance 
raffinée dans un cadre mêlant 

charme traditionnel et repos.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

POUILLES | SAVELLETRI DI FASANO



66

|

Masseria Torre Coccaro ooooo
Catégorie off. ***** // 40 chambres et suites

›�SITUATION  // Cet hôtel de luxe se trouve à 
Savelletri di Fasano, hors des sentiers battus, au cœur 
d’un domaine historique et entouré d’oliviers cente-
naires. Belle plage de sable avec club privé à 4 km 
(navette gratuite). L’aéroport de Brindisi est à 60 km.

›�INFRASTRUCTURE  // Cette masseria tra-
ditionnelle du XVIe siècle avec une petite église 
datant de 1730 a été initialement utilisée comme 
tour de guet contre les attaques et pour la produc-
tion d’huile d’olive. Entourée d’oliviers et de citron-
niers, elle dégage une atmosphère authentique de 
maison de campagne d’Italie du Sud. Hall d’accueil 
avec réception, coin TV par satellite, bibliothèque 
et Internet sans fil (gratuit). Des délices culinaires 
de la cuisine typique des Pouilles sont servis au 
restaurant ou sur la magnifique terrasse; bar, bar de 
piscine et bar de plage. Boutique, salon de coiffure, 
piscine couverte et superbe spa intégré dans une 
ancienne grotte. Parc bien entretenu avec 2 pis-
cines et terrasses. Chaises longues et parasols gra-
tuits aux piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  // Splendides chambres dans 
des vieux murs de tuf, avec des meubles de classe. 
Les chambres doubles Superior (25 m2) ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par 
satellite, Internet sans fil (gratuit), minibar, coffre-
fort payant, climatisation; balcon ou terrasse. Aussi 
disponibles: chambres doubles Deluxe (30 m2) 
plus spacieuses, mais sans balcon ni terrasse. Suites 
Junior (35 m2) plus luxueuses et avec coin salon en 
plus; balcon ou terrasse. Chambres doubles Deluxe 

 
›�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 //  
bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
176

par pers./nuit  
en double Superior, 
avec petit déjeuner,  
du 1.4–29.4.16 
› globusvoyages.ch/h-34620

et suites Junior pour min. 2 adultes, max. 2 adultes 
et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme, ping-pong, billard, loca-
tion de vélos. Bien-être: sauna, hammam, bain à 
remous, massages et soins de beauté. Golf: par-
cours 9 trous de l’hôtel à proximité.
›�POUR ENFANTS  // Aire de jeux. Garderie 
sur demande et payante. Berceau payant.
BDS 0105 MASCOC

Cet élégant hôtel cinq étoiles 
propose un habitat exclusif au cœur 

d’un domaine historique. Idéal 
pour les vacanciers en quête de 
calme et les amis de la nature.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

POUILLES | SAVELLETRI DI FASANO
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Hôtel Covo dei Saraceni oooo
Catégorie off. **** // 36 chambres et suites

›�SITUATION  // À la périphérie de Polignano a 
Mare, sur une falaise dominant la mer. À 150 m du 
centre. Belle plage de galets à 200 m, plage de 
sable la plus proche à 2 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, Internet 
sans fil (gratuit), restaurant de spécialités à la carte 
(cuisine régionale), bar; terrasse panoramique, par-
king. Parasols et chaises longues payants à la plage 
(ouverte de juin à septembre).
›�LOGEMENT  // Chambres doubles avec 
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par 
satellite, Internet sans fil (gratuit), minibar, coffre-
fort payant, climatisation; balcon ou terrasse. 
Chambres doubles Superior avec vue mer en 
plus. Suites modernes aménagées comme les 
chambres doubles; terrasse avec petite piscine et 
bain à remous avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos. Bien-être: centre bien-être moderne avec 
sauna, bain de vapeur, bain à remous, massages et 
soins de beauté.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation discrète de mi-juin à début septembre.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et contre supplément. Berceau gratuit.
BDS 2010 COVSAR

 
›�EN BREF  // 

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

de mer // plage naturelle // spa,  
centre de bien-être // massages //  

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

à�p.�de CHF 
86

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–31.5.16,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-42319

Particulièrement apprécié des  
vacanciers exigeants en quête  
de calme, cet hôtel séduit par  
son atmosphère typique de la  

région des Pouilles.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

POUILLES | POLIGNANO A MARE
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Sextantio Le  Grotte della Civita ooooo
Catégorie off. ***** // 18 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
161

par pers./nuit  
en double Classic Cave, 
avec petit déjeuner,  
du 1.11–29.12.16 
› globusvoyages.ch/h-237786
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›�SITUATION  // Dans la région de Basilikata au 
sud de l’Italie dans le centre historique de la belle 
localité de Matera, classée au patrimoine culturel 
de l’humanité par l’UNESCO, avec vue  sur le parc 
Murgia et ses églises rupestres. À 65 km de la ville 
de Bari, à 90 km de Polignano à Mare au bord de 
la mer, à 142 km de l’aéroport de Brindisi.
›�INFRASTRUCTURE  // Les Sassi, habita-
tions troglodytes mondialement connues remon-
tant au néolithique, sont situés sur des hauts pla-
teaux découpés et arides. Cet hôtel exceptionnel 
se trouve au cœur de ces grottes millénaires à flanc 
de coteaux au-dessus du fleuve Gravina du Mat era. 
Cet hôtel a été restauré avec soin et aménagé indi-
viduellement avec beaucoup de goût en tenant 
compte des matériaux et de l’architecture d’origine. 
Hall avec réception, salle commune avec coin de 
lecture et Internet sans fil (gratuit) aménagés dans 
l’ancienne église rupestre, ainsi que salle de petit 
déjeuner et petit bar.
›�LOGEMENT  // Les grottes transformées en 
chambres se présentent toutes dans leur forme et 
leur taille d’origine et certaines sont voûtées. 
L’ameublement est simple avec quelques meubles 
en bois massif, pierre et céramique faits main. Dans 

un jeu de clair-obscur subtil, des bougies et des 
lampes éclairent les pièces de manière romantique 
et confèrent un sentiment de bien-être. Toutes  
les chambres ont bain ou douche, WC, sèche- 
cheveux; Internet sans fil (gratuit); climatisation et  
patio. Chambre double Classic Cave (30 m2), 
chambre double Superior Cave (60 m2), suite 
Cave (100 m2) et suite Cave Master (140 m2). 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de vélos. Bien-être: massages.
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit.
BDS 0125 GROCIV

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil //  
massages // 

Vous passerez dans cet hôtel 
troglodyte, à l’ambiance inhabi-
tuelle et fabuleuse, des vacances 

que vous n’oublierez pas dans  
un environnement et un paysage 

uniques.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

POUILLES | MATERA
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Palazzo del Corso ooooo
Catégorie off. ***** // 14 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
100

par pers./nuit  
en double Classic,  
avec petit déjeuner,  
du 15.4–27.5.16 
› globusvoyages.ch/h-29970
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›�SITUATION  // Au cœur de la ville portuaire 
de Gallipoli, à quelques pas des curiosités de la 
vieille ville, ses magasins, restaurants et cafés.  
À 1 km de la plage de sable. Navette de bus 
payante desservant aussi les autres plages des envi-
rons.  À 35 km et 70 km des sites historiques et 
culturels et des magnifiques paysages de Lecce, 
Otranto et Santa Maria di Leuca. À 87 km de l’aéro-
port de Brindisi.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel de luxe 
est composé de deux anciens palais du XVIIIe 
siècle, rénovés avec soin et amour du détail. Hall 
avec réception, salle de TV par sat, Internet sans fil 
(gratuit), concierge. De la terrasse sur le toit, dans 
l’élégant restaurant à la carte, vous jouirez d’une 
magnifique vue sur le golf de Gallipoli tout en dé-
gustant les délices de la mer dans une ambiance 
exceptionnelle. Petite piscine sur la terrasse sur le 
toit. Chaises longues et serviettes de bain gratuites 
à la piscine, payantes aux plages. Parasols payants 
aux plages.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont bain, 
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, 
TV LCD par sat., Internet sans fil (gratuit), coffre-
fort, minibar, climatisation. Les chambres doubles 

Classic (25 m2) de style classique ont un balcon. 
Les chambres doubles Fashion (25 m2) sont de 
style contemporain. Balcon. Les chambres 
doubles Prestige (35 m2) sont précieusement 
aménagées; balcon. Les suites (50 m2) sur deux 
niveaux ont en plus un salon séparé. Balcon vue  
sur mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de vélos.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et payante. Berceau payant.
BDS 0127 PALCOR

 
›�EN BREF  // 

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

Jouissant d’une situation  
centrale, ce petit hôtel de luxe 
dispose d’une excellente table,  

d’une magnifique terrasse sur le 
toit et offre le meilleur service.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

POUILLES | GALLIPOLI
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Risorgimento Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 47 chambres et suites

›�SITUATION  // Centrale, au cœur de la vieille 
ville baroque de Lecce,  ses magnifiques églises, 
son architecture, ses palais et ses jardins. À 
quelques pas de la Piazza Sant’oronzo. Les curiosi-
tés de la ville historique, ses magasins, restaurants 

et cafés sont à proximité. À 12 km de la plage de 
sable la plus proche. À 46 km de Brindisi.
›�INFRASTRUCTURE  // Élégant hôtel 
construit en 1800 à l’ambiance à la fois historique 
et moderne, aux détails raffinés et au confort 
luxueux. Hall d’entrée élégant avec réception, ser-
vice de concierge, salle de TV., Internet sans fil 
gratuit. Restaurant gastronomique sur la terrasse 
offrant une vue panoramique sur les toits des palais 
et le clocher de la cathédrale. Spécialités régionales 
et créatives du chef Cosimo Simmini. Boissons in-
ternationales au bar moderne. Kiosque à journaux, 
bibliothèque et bureau de change.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont une 
grande salle de bain en marbre avec toutes les 
commodités d’un espace bien-être. Bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir et mules; 
téléphone, TV LCD par sat., radio, connexion In-
ternet (gratuite), table de bureau, coffre-fort 
payant, minibar, climatisation (réglage individuel). 
Les chambres doubles Superior (25 à 27 m2) ont 
en plus de l’aménagement de base un balcon ou 
terrasse. Les chambres doubles Deluxe (28 à  
32 m2) sont plus spacieuses; balcon ou terrasse. Les 
chambres doubles Executive (33 à 40 m2) ont un 
coin salon en plus, balcon ou terrasse. Pour min.   
2, max. 3 adultes. Les suites Junior (37 m2) ont un 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // spa, centre  
de bien-être // massages //  
soins de beauté // bain turc, 
hammam // restaurant  
gastronomique // 

à�p.�de CHF 
90

par pers./nuit  
en double Superior, 
avec petit déjeuner,  
du 8.4–31.10.16 
› globusvoyages.ch/h-110293

salon séparé optiquement et une TV LCD à sat. 
supplémentaire. Pour min. 2, max. 3 adultes.
›�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: centre spa avec hammam, bain  à re-
mous, massages et soins de beauté.
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit.
BDS 0128 RISRES

Cet hôtel de luxe de première 
classe, à la fois historique  
et moderne, bénéficie d’un  

emplacement privilégié et d’une 
excellente table.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

POUILLES | LECCE
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POUILLES | INFORMATIONS GÉNÉRALES 

› GÉOGRAPHIE // Les Pouilles 
(19�300 km2) sont le talon de l’Italie. 
Cette région plutôt plate ne dépasse 
pas 200 m d’altitude. Au nord 
d’Otrante s’étendent deux lacs salés 
naturels avec végétation luxuriante 
et élevages de poissons. Le cap 
d’Otrante marque la fin de la mer 
Ionienne et le début de l’Adriatique. 
Le long de la côte Adriatique, le pay-
sage fortement karstifiée a donné 
naissance à des grottes impression-
nantes telles celles de Zinzilusa. Les 
Pouilles comptent environ 4 millions 
d’habitants, dont une grande partie 
vit à Bari (323�000), Tarente (201�000), 
Foggia (154�000), Lecce (100�000) 
et Brindisi (90�000). 

› SAISON IDÉALE // D’avril à juin, 
à l’époque de la floraison des pavots 
dans les oliveraies, les Pouilles sont 
une destination de randonnée fan-
tastique. Septembre et octobre sont 
très agréables car la mer est encore 
chaude et les plages ne sont plus 
bondées. Par contre, août attire de 
nombreux touristes et les stations 
balnéaires sont très animées. 

› REPAS & BOISSONS // La cui-
sine a subi des influences grecque, 
arabe et napolitaine, mais est restée 
simple et naturelle malgré des re-
cettes sophistiquées. Les ingrédients 

de nombreux plats viennent de la 
mer, accompagnés par de l’huile 
d’olive et des pâtes avec en tête de 
liste les orecchiette (pâtes rondes). 
Le long de la côte, le poisson et  
les fruits de mer dominent l’offre, 
notamment les moules (cozze) ou 
oursins (ricci di mare). La soupe de 
poisson de Gallipoli à base de pois-
sons nobles, queues d’écrevisses, 
calmars et moules et couronnée avec 
du vinaigre est célèbre. Les connais-
seurs de vin apprécieront le Negro 
Amaro de Salice Salentino. En outre, 
ici, on accompagne aussi volontiers 
le poisson avec du rosé. La liqueur 
Limoncello est produite dans de 
nombreux endroits avec des citrons 
du verger personnel. On la sert après 
le café «per aggiustare la bocca», 
afin de quitter la table avec un bon 
goût dans la bouche.

› LANGUES // La langue officielle 
est l’italien. Dans le cœur du Salento, 
on parle encore partiellement le 
 «griko» avec des éléments de grec 
ancien utilisé à l’époque de la Grande- 
Grèce.

› JOURS FÉRIÉS // En plus des 
jours fériés officiels, il y a presque 
partout des fêtes religieuses avec  
un thème spécifique. Les fêtes de 
village ou de ville avec plats, danses 

plètement fortifiée. Les vestiges de 
nombreuses tours de guet le long  
de la côte témoignent d’actes de 
 piraterie d’antan. À voir également 
les restes de l’âge du bronze tels  
que chambres funéraires, menhirs  
et dessins rupestres (p. ex. à Porto 
Badisco).

› LOISIRS & VIE NOCTURNE //  
Les touristes ramènent volontiers 
pâtes, vin, huile d’olive ou légumes 
marinés. On fabrique aussi ici une 
belle porcelaine aux couleurs vives, 
des objets en grès (pietra Leccese) 
et des figures en papier mâché 
 (cartapesta). Le dernier dimanche 
du mois, sur le marché des antiquités 
à Lecce, on trouve des trésors de 
toutes les Pouilles.
La vie nocturne dans les Pouilles se 
déroule généralement dans les nom-
breux bars, restaurants et au bord 
des plages. Lecce a une grande offre 
culturelle; quant à la vieille ville, elle 
abrite de nombreux pubs, bars à  
vin et bars à jazz branchés. Otrante 
est connue comme le fief italien du 
reggae où, le soir, les bars de plage 
se transforment en dancings.

et musique typiques sont très popu-
laires. Certains endroits commémo-
rent leur histoire mouvementée par 
le biais de fêtes costumées tels les 
tournois de chevalerie d’Oria, Barlet-
ta, Acaya ou Tarante. La Notte della 
Taranta à Melpignano (dernier week-
end d’août) attire des musiciens de 
renommée internationale. 

› PLAGES // La plage de sable fin 
de Torre Chianca près de Lecce, 
celle de Torre dell’Orso encadrée de 
falaises de grès et la plage d’Alimini 
(pour amateurs de surf cerf-volant) 
sont très courues. La Baia dei Turchi 
est un joyau et le littoral d’Otrante et 
le parc naturel de Porto Selvaggio 
sont idéaux pour la plongée libre. 
San Cesarea Terme a des roches 
plates et des bassins dans la mer, tan-
dis que la plage de Torre Pizzo séduit 
par sa beauté.

› EXCURSIONS // Grâce à sa roche 
locale et ses artistes magistraux, la 
bourgade universitaire de Lecce 
possède une vieille ville baroque in-
comparable avec de nombreuses 
églises et monastères. La vieille ville 
d’Otrante est également bien pré-
servée avec une église byzantine et 
une cathédrale. Gallipoli, sur la côte 
ouest, est gardée par un imposant 
château fort et Acaya a été com-

 1 Masseria Torre Maizza 
 2 Masseria Torre Coccaro 
 3 Hôtel Covo dei Saraceni
 4 Sextantio Le Grotte della Civita  
 5 Palazzo del Corso
 6 Risorgimento Resort
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ITALIE | INFORMATIONS GÉNÉRALES 

› SUPERFICIE // 301�340 km2 inclus la Sicile 
(25�708 km2) et la Sardaigne (24�090 km2). 
› CAPITALE // Rome (env. 2,8 mio. d'habitants)
› HABITANTS // Env. 61,8 millions
› LANGUE OFFICIELLE // L’italien. Dans les 
régions touristiques, on arrive également à se faire 
 comprendre en allemand, français ou anglais.
› RÉGIME POLITIQUE // République parle-
mentaire. Membre fondateur de l’UE (1952).
› RELIGION // Catholique (80�%), grecque- 
orthodoxe (4�%), protestante, juive, musulmane et 
autres croyances (16�%).
› MONNAIE // Euro.��1��EUR��(€)�=�100�centimes. 
Moyens de paiement�// La plupart des hôtels et 
des commerces acceptent les cartes de paiement 
habituelles. Les banques des villes de taille plus 
importante sont dotées de distri buteurs de billets. 
Les retraits se font à l'aide d'une carte de crédit. 
La carte Maestro permet de retirer de l'argent à 
de nombreux endroits.

› NIVEAU DES PRIX // Dans les lieux touris-
tiques siciliens et sardes, le niveau des prix en 
 haute saison correspond à celui de la Suisse. Dans 
d'autres régions, ainsi qu'en basse saison, les prix 
pratiqués sont meilleur marché.

› POURBOIRES // Il n'existe aucune règle en 
matière de pourboire. Il est de coutume d'en laisser 
un aux conducteurs de taxi, personnel de chambre 
et porteurs. Au restaurant, l'addition peut être ar-
rondie de 10 % lorsque le service est convenable. 
La plupart des plages étant publiques, les frais de 
parasols et de chaises longues peuvent varier selon 
le lieu et la saison. Dans les régions touristiques, 
une taxe de séjour par personne et par nuit est 
 directement ajoutée à la facture de l'hôtel (les en-
fants ne payent généralement que la moitié).

› SIESTE // En Italie, la plage horaire de 13 à 16 h 
est réservée à la sieste. La plupart des commerces 
sont alors fermés. Les centres commerciaux  
plus importants sont néanmoins ouverts sans in-
terruption.

› DÉCALAGE HORAIRE // Aucun

› DURÉE DES VOLS // Florence et Olbia envi-
ron 1 h, Naples, Catania et Brindisini environ 2 h.
 
› PRESCRIPTIONS D’ENTRÉE // Carte 
d’identité ou passeport valables pour les citoyens 
suisses. Les ressortissants d’autres pays se ren    - 
s eigneront auprès de leur agence de voyages ou 
consulat respectif. 

› ÉLECTRICITÉ // 220 volts

“Italie

Nul autre pays présente une 
telle diversité et dévoile autant 

de nouvelles facettes à chaque 
visite: mode, design et style de 

vie créent de nouvelles tendances, 
l'hospitalité est légendaire et  

les spécialités culinaires inégalées. 
En Italie, culture, traditions et  

joie de vivre sont célébrées à  
la perfection.
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FRANCE DU SUD
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Charme, élégance et points  
forts culturels: les villes côtières  

mondaines se disputent la vedette.  
Mais l'éventail complet de la diversité  
du sud de la France se dévoile dans  
sa nature époustouflante, son  
cadre méditer ranéen et son art de  

profiter de la vie.

“  France du Sud
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La Perouse oooop
Catégorie off. **** // 60 chambres

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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Situé dans un cadre ravissant,  
cet établissement d’époque baigne  
dans une ambiance paisible sans  

pour autant être isolé. Idéal pour un  
petit séjour sur la Côte d’Azur.

›�SITUATION  // Bénéficiant d’un emplacement 
à la fois central et tranquille, cet hôtel de charme 
perché sur une petite colline à l’extrémité de la 
 promenade des Anglais offre une vue magnifique 
sur Nice et la baie des Anges. Plage privée payante. 
À 2 km du port, de l’opéra et de la vieille ville avec 
ses nombreux magasins, ses distractions et son 
pittoresque marché aux fleurs. À 4 km du centre de 
Nice et à proximité de nombreuses curiosités telles 
que le musée Chagall (3 km). À 10 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Élégant hall avec 
réception, Internet sans fil (gratuit), bar-patio avec 
terrasse à l’ombre des citronniers. Restaurant de 
spécialités à la carte (cuisine provençale). Piscine 
avec terrasses et vue magnifique. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Chambres élégantes aux tons 
chauds et baignées de lumière. Les chambres 
doubles Classic (18�m2) ont bain en marbre/
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par 
sat., Internet sans fil (gratuit), table de bureau, 
coffre-fort, minibar, climatisation (gratuite, réglage 
individuel). Les chambres doubles Superior  
(25 m2) ont le même aménagement mais sont plus 
spacieuses et ont une terrasse avec vue sur mer. 

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: sauna, bain à 
remous.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et contre paiement.
NCE 0704 PEROUS

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à moins de 500 m 
de la plage // en bord de mer // 

plage privée // plage de sable //  
en pente douce // piscine // sauna // 

restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
202

par pers./nuit  
en double Classic,  
avec petit déjeuner,  
du 16.10–31.10.16 
› globusvoyages.ch/h-15736

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Grand Hyatt – Hôtel Martinez ooooo
Catégorie off. ***** // 409 chambres

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
123

par pers./nuit  
en double Grand Room 
vue montagne,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–28.4.16 
› globusvoyages.ch/h-17086
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›�SITUATION  // Sur la fameuse Croisette avec 
vue sur la baie de Cannes et la Méditerranée.  
La plage de sable de l’hôtel avec club de plage et 
ponton n’est séparé que par la promenade du bord 
de mer. Le centre prestigieux de Cannes et ses 
nombreuses boutiques de luxe, restaurants, bars et 
cafés sont à quelques minutes de marche. À 33 km  
de Nice, capitale et centre artistique de la Côte 
d’Azur, avec ses parcs et ses jardins. À 26 km de 
l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce prestigieux hôtel 
de luxe style Art Déco est l’un des fleurons de 
l’hôtellerie locale. Il se distingue notamment par 
son emplacement exclusif ainsi que par son grand 
confort, son cadre raffiné et son excellente cuisine. 
Élégant hall d’entrée avec réception, service de 
concierge et Internet sans fil gratuit. Excellent res-
taurant gastronomique (2 étoiles au guide Miche-
lin) avec service impeccable et magnifique vue sur 
la baie. Vous y dégusterez une cuisine française 
originale haut de gamme. Restaurant de spécialités 
à la carte sur la terrasse près de la piscine (cuisine 
espagnole, italienne et méditerranéenne). En été, 
restaurant et bar à la plage. Piano-bar fréquenté par 
la jet-set. Parc planté de palmiers avec piscine 

(chauffable) et terrasse. Chaises longues et para-
sols payants à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir et pan-
toufles; téléphone, TV, radio, Internet sans fil gra-
tuit, coffre-fort, minibar et climatisation (réglage 
individuel). Chambres doubles Grand Room   
(30 m2) avec vue arrière-pays. Chambres doubles 
Grand Deluxe City View (40 m2) offrant le même 
aménagement, avec en plus un secrétaire et un 
coin salon. Vue sur la ville. Sur demande: chambres 
doubles Grand Deluxe plus spacieuses (45 m2) ou 
chambres doubles Sea View Deluxe (40 m2) avec 
balcon à la française et vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: L.�Raphael Beauty Spa avec sauna, mas-
sages et soins de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale au piano-bar à intervalles régu-
liers.

›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
11 ans. Garderie sur demande et contre supplément. 
Berceau gratuit.
NCE 0707 HYACAN

 
›�EN BREF  // 

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

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

soins de beauté // sauna // restaurant  
à la carte // restaurant gastronomique // 
bar à la plage // 

Hôtel de luxe grandiose au cœur 
de Cannes, la ville du cinéma. 

Service impeccable, confort excep-
tionnel, cuisine exquise!

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Luxueux hôtel en bordure de mer 
avec vue panoramique.  

Ambiance moderne et élégante  
et centre spa.

The Tiara Miramar Beach ooooo
Catégorie off. ***** // 60 chambres et suites

›�SITUATION  // Au calme, surplombant la mer, 
avec accès direct à la mer. À 5 km du centre de 
l’ancien village de pêcheurs Théoule-sur-Mer et de 
ses magasins et restaurants. À 15 km de Cannes et 

ses boutiques de luxe, restaurants et de son port de 
plaisance. À 50 km de Nice, haut lieu de la Côte 
d’Azur.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel design 
blotti dans un paysage vallonné le long de la route 
du littoral, entouré de pinèdes et de jardins suspen-
dus, offre une vue sur la mer et sur les falaises du 
massif de l’Estérel. Intérieur moderne et stylé. Hall 
avec réception, coin Internet et Internet sans fil 
gratuits. Restaurant gastronomique servant des 
spécialités méditerranéennes. Restaurant à la plage 
entre les rochers et donnant sur la mer, avec buffet 
et gril. Bistrot élégant servant des spécialités fran-
çaises, des tapas espagnols et des mets orientaux. 
Bar au salon et à la plage. Terrasse à la piscine 
(chauffable), jardin exotique attenant avec lits de 
repos. Chaises longues, serviettes de bain et para-
sols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont dé-
corées dans un style à la fois oriental et moderne et 
ont douche, WC séparé, sèche-cheveux, peignoir 
et mules; téléphone, TV par sat., Internet sans fil 
gratuit, station d’accueil iPod, table de bureau, 
coffre-fort payant, minibar et climatisation. Les 
chambres doubles (20 m2) ont vue montagne. Les 
chambres doubles Prestige (26 m2) sont au rez-
de-chaussée et ont un lit de repos sur la terrasse. 

 
›�EN BREF  // 

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

à�p.�de CHF 
121

par pers./nuit  
en double vue montagne, 
avec petit déjeuner,  
du 18.3–25.3.16 
› globusvoyages.ch/h-17528

Vue sur mer. Les suites Junior (36 m2) sont amé-
nagées comme les chambres doubles avec en plus 
un salon séparé avec divan-lit. Balcon vue parc ou 
terrasse avec lit de repos. Terrasse vue sur mer sur 
demande (40 m2).
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme et court de tennis avec 
éclairage. Bien-être: sauna et bain turc.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Entraîneur personnel, cours de yoga et Pilates. 
Bien-être: centre spa avec salon de coiffure et 
vaste offre de massages et soins de beauté.
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit.
INCE 0806 MIRBEA

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

FRANCE DU SUD | THÉOULE-SUR-MER
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Kube  Hôtel Saint-Tropez ooooo
Catégorie off. ***** // 41 chambres

›�SITUATION  // Au bord de la route côtière, à 
2 km de Saint-Tropez avec ses boutiques exclusives, 
ses restaurants, ses bars et ses cafés, sans oublier 
son pittoresque port de plaisance (navette gra-
tuite). À 500 m de la plage et à 6 km de la célèbre 
plage de sable de Pampellone.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception moderne 
et extravagante dans un cube en verre, Internet 
sans fil (gratuit), concierge. Excellent restaurant 
proposant une cusine haut de gamme ainsi que de 
grands crus de sa propre cave. Terrasse sur le toit 
pour terminer la journée en beauté et admirer le 
coucher du soleil un verre à la main, snack-bar et 
bar à la piscine. Salon de coiffure. Parc soigné agré-
menté de 2 piscines (dont 1 chauffable). Chaises 
longues et parasols gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Modernes et décorées dans 
des tons pastel, ces chambres élégantes allient à 
merveille confort, design contemporain et techno-
logie de pointe. Leur aménagement est conçu à 
l’aide de matériaux précieux. Chambres doubles S 
(25 m2) avec bain, douche, WC séparés, sèche-che-
veux, peignoir; téléphone, TV par sat. LCD, lecteur 
DVD, Internet sans fil (gratuit), minibar, coffre-fort 
payant, climatisation; balcon ou terrasse. Chambres 
doubles M identiques, mais plus grandes (30 m2). 
Chambres doubles L offrant encore plus d’espace 

(40��m2) en plus de l’aménagement de base. 
Chambres doubles XL encore plus spacieuses  
(45 m2). Chambres doubles XXL disposant du 
même aménagement de base, mais beaucoup plus 
grandes (90 m2). Chambres doubles XXL Ter-
rasse (94 m2) situées à l’étage supérieur; grande 
terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: massages. 
Golf: parcours 18 trous «Gassin Golf Country 
Club» à 3 km.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et contre supplément.
INCE 0405 KUBE

 
›�EN BREF  // 

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

plage de sable // piscine //  
massages // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
203

par pers./nuit  
en double S,  
petit déjeuner,  
du 9.10–30.10.16 
› globusvoyages.ch/h-417665

Luxueux hôtel design dans le  
golfe de Saint-Tropez. Aménage-

ment des plus modernes dans une 
atmosphère originale et de bon goût.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Hôtel Sezz Saint Tropez ooooo
Catégorie off. *****L // 35 chambres, bungalows et villas

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
239

par pers./nuit  
en bungalow,  
avec petit déjeuner,  
du 24.4–29.4.16 
› globusvoyages.ch/h-232388
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›�SITUATION  // Dans un magnifique parc, à 
200 m de la petite plage de sable «des Graniers». 
À 5 km de la plage de «Pampelonne», la plus 
connue de la Côte d’Azur. À 500 m du port de 
plaisance et du centre-ville où vous pourrez obser-
ver l’animation du marché place des Lices ou 
 déguster une boisson à la terrasse d’un de ses 
 fameux cafés. À 100 km de l’aéroport de Nice. 
Navette gratuite pour la ville ou les plages plusieurs 
fois par jour. 
›�INFRASTRUCTURE  // Accueil personnali-
sé à votre arrivée. Assistant personnel à votre dis-
position 24 heures sur 24. Vaste établissement 
composé de plusieurs bâtiments, Internet sans fil 
(gratuit) dans tout l’établissement, service de 
concierge. Restaurant à la carte avec terrasse en-
tourée d’oliviers et de palmiers, bar. Piscine d’eau 
douce dans le parc. Chaises longues, serviettes de 
bain et parasols gratuits à la piscine, payants à la 
plage.
›�LOGEMENT  // Les luxueux bungalows équi-
pés de meubles conçus par des designers interna-
tionaux (30 m2) ont bain, douche séparée, WC, 
sèche-cheveux, peignoir et mules; coin salon sépa-
ré; TV, climatisation, téléphone, lecteur CD et 

DVD, station d’accueil iPod, Internet sans fil gratuit, 
coffre-fort, minibar; terrasse privée avec douche 
extérieure. Les chambres doubles Cocoon  
(40 m2) ont le même aménagement mais sont plus 
spacieuses et ont en plus une machine à espresso. 
Les villas Pool (90 m2) en style loft ouvert ont le 
même aménagement avec en plus 2 chambres à 
coucher et 1 salon; grande terrasse avec piscine 
privée (30 m2).
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Bien-être: bain à remous, bain turc.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de vélos. Bien-être: spa avec 2 cabines 
de soins pour massages et soins de beauté:
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Nombreux divertissements, clubs, restaurants et 
bars à Saint-Tropez. Sans oublier le shopping dans 
les boutiques chics.
›�POUR ENFANTS  // Garderie payante sur 
demande.
INCE 0403 SEZZ

 
›�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 //  
bain turc, hammam // restaurant  
à la carte // 

Très bel hôtel design niché dans le 
paysage. Les hôtes appréciant  

un environnement confortable et un 
service attentionné s’y sentiront 

bien.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Hôtel Le Bailli de Suffren oooo
Catégorie off. **** // 55 suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
118

par pers./nuit  
en suite Junior  
vue piscine, sans repas, 
du 24.4–28.4.16 
› globusvoyages.ch/h-33435
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›�SITUATION  // En lieu calme, au-dessus de la 
baie du Rayol-Canadel, dans le golfe de Saint- 
Tropez, accès direct à la petite plage de sable. 
Plages Le Canadel et Pramousquier à 5 km. Res-
taurants et magasins à 600 m. À 3 km du centre de 
Rayol-Canadel et à 25 km de Saint-Tropez, avec ses 
artistes, sa jet-set, son port de plaisance, ses bou-
tiques de mode et ses restaurants chics. À 118 km 
de l’aéroport de Nice.
›�INFRASTRUCTURE  // Situé dans un cadre 
idyllique entre mer et montagnes, cet élégant hôtel 
quatre étoiles de style provençal est entouré d’un 
magnifique parc planté de palmiers. Hall d’accueil 
avec réception et Internet sans fil gratuit. Restau-
rant gastronomique doté d’une magnifique ter-
rasse proposant une excellente cuisine méditerra-
néenne. Restaurant à la plage (déjeuner de fin mai 
à fin septembre; dîner également en juillet et août). 
Restaurant de piscine avec spécialités à base de 
grillades. Bar confortable. Terrasse panoramique 
entourée de verdure et donnant sur la mer, piscine 
chauffable avec accès direct à la mer par un escalier. 
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et 
à la plage.

›�LOGEMENT  // Romantiques et contempo-
raines à la fois, ces suites conçues à l’image des 
maisons de campagne provençales laissent entre-
voir le souci du détail dans le choix des meubles et 
des accessoires. Chambres avec lits à baldaquin et 
sols en céramique. Suites Junior (32 m2) disposant 
de bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir 
et pantoufles; téléphone, TV, lecteur CD/DVD, 
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, coin 
salon, secrétaire et climatisation; vue piscine. 
Balcon ou terrasse vue mer sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Petit dé-
jeuner ou demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme et bain de vapeur.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages et soins esthétiques. Propo-
sés par des tiers: tennis, vélos, équitation, sports 
nautiques (à proximité de l’hôtel).
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit.
INCE 0204 BAISUF

 
›�EN BREF  // 

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

piscine // massages // sauna // 
restaurant à la carte // restaurant 

gastronomique // bar à la plage // 

Excellent hôtel très confortable 
occupant un endroit calme au- 

dessus de la pittoresque baie  
du Rayol-Canadel. Vue mer  

fantastique!

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Hôtel Île Rousse Thalazur Bandol ooooo
Catégorie off. ***** // 67 chambres et suites

›�SITUATION  // En lieu calme, dans un cadre 
idyllique à souhait, sur une presqu’île dans la jolie 
baie sablonneuse de Rènecros. Situés à 200 m à 
peine, la pittoresque marina et le centre de Bandol 
sont aisément accessibles à pied. L’aéroport de 
Marseille est à 77 km.

›�INFRASTRUCTURE  // Avec la mer pour 
thème principal et un cadre idéal pour se ressourcer, 
cet établissement cinq étoiles offre les meilleures 
conditions pour prendre du recul et recharger les 
batteries. Il comprend: hall d’accueil avec réception, 
Internet sans fil (gratuit). Restaurant gastrono-
mique très sélect agrémenté d’une terrasse don-
nant sur la mer (spécialités méditerranéennes à 
base de produits frais du terroir). En saison restau-
rant de plage situé directement au bord de la mer 
(cuisine exquise à base de homard frais, de poisson 
et de viande). Bar. Excellent centre de bien-être. Le 
clou de l’hôtel: une magnifique aire de détente 
agrémentée d’une piscine d’eau de mer (chauffée) 
avec vue fantastique sur la mer. Chaises longues et 
parasols gratuits à la piscine et à la plage privée 
payant sur réservaton.
›�LOGEMENT  // Chambres de style contempo-
rain joliment décorées. Chambres doubles Exclu-
sive (26 m2) disposant de bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir et pantoufles; téléphone, 
TV par satellite LCD, radio, Internet sans fil (gra-
tuit), minibar, machine à café, coffre-fort; climati-
sation (réglage individuel). Chambres doubles 
Prestige (22–26 m2) avec balcon et vue port ou 
mer. Chambres doubles Privilège (26–33 m2) 
dotées d’un aménagement de qualité supérieure; 

balcon vue mer. Suites Junior (37–45 m2) dispo-
sant en plus d’un coin salon; balcon vue mer.  
À réserver pour minimum 2 et maximum 4 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Petite salle de remise en forme. Bien-être: sauna 
et bain de vapeur.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: grand centre thalasso doté d’une apai-
sante décoration minérale toute en murs de pierre 
gris et blancs. Piscine couverte d’eau de mer équi-
pée d’un bain à remous, cascade et geyser (chauf-
fée à 32°), massages et soins esthétiques.
INCE 0101 ILEROU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // 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 // 
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
170

par pers./nuit  
en double Exclusive, 
avec petit déjeuner,  
du 28.3–9.4.16 
› globusvoyages.ch/h-36439

Cet hôtel de luxe haut de gamme est 
un véritable havre de paix.  

Excellent service, magnifique  
panorama sur la mer!

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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Hôtel L ’ Estelle en Camargue ooooo
Catégorie off. ***** // 20 chambres

›�SITUATION  // Emplacement privilégié en  
lieu calme, au bord de l’eau et en plein cœur d’un 
magnifique parc naturel où vivent des chevaux sau-
vages et des taureaux. À 2 km des plages et à 3 km 
du centre des Saintes-Maries-de-la-Mer. Cette 
station balnéaire aux ruelles étroites abrite 
quelques curiosités telles que la cathédrale de 
Notre-Dame, de même que des restaurants, des 
bars et des commerces.
›�INFRASTRUCTURE  // Vaste terrain entou-
ré de parcs exotiques et d’un étang. L’hôtel com-
prend: un bâtiment central flanqué de plusieurs 
annexes construites sur un ou deux étages, hall 
d’accueil avec réception, salon et Internet sans fil 
(gratuit). Restaurant proposant un service à la carte 
(cuisine méditerranéenne raffinée). Salon-bar avec 
vue panoramique et coin de lecture. Parc bien en-
tretenu agrémenté d’une piscine (chauffable), d’un 
joli bain à remous panoramique, d’une grande aire 
de détente et d’un bar. Chaises longues et parasols 
gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Jolies chambres doubles de 
style contemporain (24 m2) avec bain, douche, WC, 
sèche-cheveux; téléphone, TV par satellite, Inter-
net sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climati-
sation; terrasse vue jardin ou piscine. Chambres 
doubles Marais (26 m2) disposant du même amé-

nagement de base que les précédentes, mais plus 
spacieuses; terrasse avec vue sur l’étang. Chambres 
familiales (36 m2) offrant le même confort qu’une 
chambre double, mais bâties en duplex ou compre-
nant en plus, soit une galerie, soit une grande 
chambre à coucher pour 2 personnes. À réserver 
pour maximum 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
1 court de tennis, ping-pong, billard, pétanque.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: choix de massages et de soins esthé-
tiques. Golf: 2 parcours 18 trous (golf de La 
Grande Motte à 38 km et Golf Club de la Nîmes 
Campagne à 42 km). Proposés par des tiers: équi-
tation, pêche fluviale et maritime.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Visite d’élevages de taureaux et de chevaux sau-
vages en 4x4, excursions en bateau.
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit.
IMRS 0208 ESTELL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis // 
piscine // massages // soins de 

beauté // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
150

par pers./nuit  
en double vue jardin  
ou piscine,  
avec petit déjeuner,  
du 23.3–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-100102

Joli petit hôtel vivement recom-
mandé pour des vacances  

de qualité et de tout repos, tenu  
par un couple franco-suisse.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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L’ île de la Lagune ooooo
Catégorie off. ***** // 24 chambres et suites

›�SITUATION  // Calme et idyllique, sur une île 
privée entourée de lagunes et de jardins en fleurs, 
au pied des Pyrénées et avec vue sur la Méditer-
ranée. À 3 km de la plage de sable en pente douce 
de Saint-Cyprien connue pour la qualité de son eau 
et étiquetée drapeau bleu. Bateaux navettes régu-

liers et gratuits. La jolie localité de Saint-Cyprien et 
ses magasins, restaurants, et cafés ainsi que son 
grand port de plaisance et sa promenade animée 
est à 4 km. À 490 km de l’aéroport de Nice.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel de charme 
à l’ambiance maritime se distingue par son design, 
son intimité, son confort et son service personnalisé. 
Il comprend un hall avec réception et Internet sans 
fil gratuit. Le restaurant gastronomique avec terrasse 
et vue sur les jardins et les lagunes est l’un des meil-
leurs de la région et propose un menu créatif aux 
arômes méditerranéens qui réjouira les fins gour-
mets. Spécialités méditerranéennes légères et  
savoureuses au restaurant à la carte. Bar accueillant 
servant des cocktails et des collations catalanes.  
Piscine et terrasse dans le magnifique parc. Chaises 
longues et parasols gratuits à la piscine et payants à 
la plage.
›�LOGEMENT  // Les logements élégants et 
design aux tons chauds ont bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir et mules; téléphone, TV 
LCD par sat., chaîne stéréo, Internet sans fil gratuit, 
station d’accueil iPod, coffre-fort, minibar, machine 
Nespresso et climatisation. Les chambres doubles 
Confort (22 m2) disposent en plus de l’aménage-
ment de base d’un petit balcon vue mer ou vue sur 
la lagune. Les chambres doubles Deluxe (30 m2) 

 
›�EN BREF  // 

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

à�p.�de CHF 
126

par pers./nuit  
en double Confort  
vue mer ou lagune,  
avec petit déjeuner,  
du 1.3–15.4.16 
› globusvoyages.ch/h-185529

ont en plus une table de bureau et un coin salon; 
petit balcon vue lagune. Les suites (40 m2)  
disposent en plus de l’aménagement de base d’un 
salon séparé avec divan-lit; grand balcon vue  
lagune.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: centre Thalasso, aux étages supérieurs 
avec vue panoramique. Salle de remise en forme, 
hammam, piscine d’eau de mer chauffable et vaste 
choix de massages et soins de beauté.
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit.
IMPL 0806 ILELAG

Délicieux hôtel de charme et  
de bien-être offrant tout le  

confort et une excellente cuisine 
dans un cadre romantique.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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FRANCE DU SUD | GOLF 
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“Golf
le trou numéro 13 est doté d’une difficulté parti-
culière: il se trouve en contrebas sur un green au 
milieu de l’eau.
18 trous (par 72), 5883 m, handicap 30 (dames et 
messieurs).

› GOLF DE SAINT-CYPRIEN // Ce terrain de 
golf au pied des Pyrénées fait également partie 
des meilleurs du pays. Un beau parcours situé au 
cœur de la réserve ornithologique de l’Étang de 
Canet, dont les trous difficiles alternent avec des 
par simples où le vent semble s’amuser à défier 
l’amélioration de son handicap. Peut-être que les 
flamants du lac sauront vous motiver à réaliser  un 
birdie?
18 trous (par 73), 6388 m, handicap 54 (dames et 
messieurs).

› PRIX ET RÉSERVATION  // Nous vous ren-
seignerons 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. Pour réserver, 
nous avons besoin des informations suivantes: han-
dicap, preuve d’affiliation à un club, dates et heures 
de départ souhaitées, ainsi que les 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 confir - 
mées 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.

› MONTE CARLO GOLF CLUB // À une alti-
tude de 900 m se trouve un petit paradis golfique, 
entre ciel et mer, avec une vue s’étendant de la 
riviera française à l’italienne, un réel plaisir en 
 perspective. Lorsque la brume matinale se dissipe, 
c’est l’un des plus beaux points de vue de la côte. 
Ce terrain traditionnel bien entretenu dans un pay-
sage vallonné exige concentration et, très souvent 
aussi, des compétences tactiques.
18 trous (par 71), 5683 m, handicap 35 les jours 
ouvrables ou 32 les dimanches et jours fériés 
(dames et messieurs).

› GOLF COUNTRY CLUB CANNES, MOU-
GINS  // Dans ce club traditionnel, d’illustres 
 golfeurs amateurs, tels l’Aga Khan, le prince Pierre 
de  Monaco et le baron Édouard de Rothschild  
ont pratiqués leur swing. Les greens ondoyants 
semblent, à première vue, donner l’impression que 
ce terrain à l’allure d’un parc n’est pas particulière-
ment difficile. Après un parcours, il ne faut pas 
manquer de s’arrêter au club-house.
18 trous (par 72), 6312 m, handicap 28 (dames et 
messieurs).

› GOLF DE SAINT-ENDRÉOL, LA MOTTE-
EN-PROVENCE // Ce terrain situé entre Cannes 
et Saint-Tropez est considéré comme un des plus 
beaux de France. Sis le long du ruisseau qui a don-
né son nom au domaine, il est placé dans un cadre 
d’une absolue quiétude. Les joueurs de tous les 
niveaux peuvent, entre deux coups, profiter d’une 
vue de rêve. Chaque allée a sa propre identité et 

Dans leur grande 
générosité, les bonnes  

fées du golf ont  également  
daignés se pencher sur la France.  

De majestueux paysages, de  
charmantes bourgades et le parfum  

d’une végétation soigneusement  
choisie forment la parure de la côte  
méditerranéenne française. Entre  
pins et lavandes. les jet-sets du  

monde entier s’y retrouvent  
afin de doubler leurs plaisirs  

golfiques. 
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› GÉOGRAPHIE // Le Midi de la 
France commence à l’est à Menton, 
près de la frontière italienne, et 
s’étend jusqu’à la frontière espagnole, 
au sud de Perpignan. La vallée du 
Rhône en fait également partie ainsi 
que, à l’est de celle-ci, un paysage 
vallonné avec le mont Ventoux, étape 
bien connue du Tour de France. 
Dans l’arrière-pays s’étendent le 
massif des Maures et le massif de 
l’Esterel. En plus des paysages idyl-
liques, la Côte d’Azur séduit surtout 
par ses superbes longues plages et 
ses criques isolées, tout cela dans  
un décor azur qui a donné son nom 
à la côte.

› SAISON IDÉALE // Le climat est 
méditerranéen avec des tempéra-
tures moyennes de 30°C en été. 
Souvent, un vent doux rafraîchissant 
souffle sur la côte. Même en hiver, 
on a des températures agréables de 
l’ordre de 20°C. 

› REPAS & BOISSONS // Au comp-
toir des bistrots, on prend rapide-
ment un café, un apéritif ou un 
croque-monsieur. Il y a aussi toujours 
un plat du jour, généralement un 
steak avec frites et salade ou une 
quiche. Si le petit déjeuner est plutôt 
frugal (café et croissant), le dîner est 
copieux et se compose de plusieurs 

plats. On mange généralement de  
21 à 23 h. Les menus des restaurants 
sont généralement moins chers que 
la carte et se composent d’une en-
trée, d’un plat principal et d’un des-
sert ou fromage. Le pain est servi  
à chaque repas et l’eau du robinet  
en carafe est généralement gratuite.  
De nombreux restaurants offrent de 
bons vins en petites bouteilles. Les 
spécialités sont la bouillabaisse avec 
au moins trois sortes de poissons, de 
l’anchoïade, de la tapenade et les 
célèbres coquilles Saint-Jacques.

› LANGUES // La langue officielle 
est le français. Dans certaines régions, 
on parle encore l’occitan (langue 
d’oc), mais celui-ci n’est pas reconnu 
comme langue. Dans les centres 
 touristiques, on peut se faire com-
prendre en anglais.

› JOURS FÉRIÉS // Les fêtes régio-
nales sont souvent consacrées à  
un groupe professionnel et à leurs 
produits (fête de la pêche, du vin, de 
la truffe, etc.) ou à des traditions 
 religieuses. Il y a également de 
 nombreuses manifestations (théâtre, 
opéra et festivals de musique) qui 
ont lieu en plein air durant l’été.  
Les fêtes et marchés médiévaux  
sont bien fréquentés. Un des points 
culminants du mois de mai est le 

que pour l’imposante cathédrale 
Saint-Jean et l’atmosphère médié-
vale de la ville.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE //  
Il faut absolument se promener sur 
un marché local hebdomadaire ou 
visiter les échoppes des traiteurs. 
Parmi les spécialités, citons les  
fromages régionaux, les tresses d’ail, 
le miel, les épices et le savon à la 
lavande de Provence. On trouve 
partout des gels douche, sham-
poings et crèmes odorants qui rap-
pellent que les Français sont les 
maîtres de la parfumerie!
À Saint-Tropez, Cannes et Nice, c’est 
la fête tout au long de l’année. La vie 
nocturne commence rarement avant 
23 h et se déroule généralement dans 
la vieille ville, où s’alignent de nom-
breux bars, cafés, restaurants et clubs. 
Des fêtes animées sont souvent or-
ganisées sur les plages en été.

 festival du cinéma de Cannes qui 
attire des célébrités du monde entier 
sur la Croisette.

› PLAGES // Les promenades mon-
daines et les plages très fréquentées 
telles celles de Tahiti et de Pam-
pelonne à Saint-Tropez attirent les 
foules. La Méditerranée est une mer 
plutôt calme avec des vagues modé-
rées et des plages de sable fin en 
pente douce, idéales pour les fa-
milles et dotées de tout le confort. 
Ici, on peut construire partout des 
châteaux de sable, s’adonner aux 
sports nautiques, se relaxer dans un 
bar de plage chic ou faire de longues 
promenades.

› EXCURSIONS // Une visite d’une 
parfumerie de Grasse, capitale mon-
diale du parfum, vous initiera aux 
secrets de fabrication de ces es-
sences exquises. Il vaut la peine de 
voir la vieille ville et le marché cou-
vert  d’Antibes, ainsi que le port de 
Saint-Tropez qui, l’été, abrite de 
nombreux yachts de luxe. L’ancienne 
ville romaine de Fréjus, où les ruines 
sont disséminés dans la ville, vaut  
le détour, de même que la cathé-
drale de Monaco qui renferme les 
tombes des princes du «Rocher». Il 
vaut aussi la peine de se rendre à 
Perpignan, au sud-est, ne serait-ce 

 1 La Perouse
 2 Grand Hyatt – Hôtel Martinez
 3 The Tiara Miramar Beach Hotel & Spa
 4 Hôtel Kube Saint-Tropez
 5 Hôtel Sezz Saint-Tropez
 6 Le Baille de Suffren
 7 Hôtel Île Rousse Thalazur Bandol
 8 Hôtel L’Estelle en Camargue
 9 L’île de la Lagune
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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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› 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 évé-
nements 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 
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 // 
Sardaigne
› Hôtel Pitrizza  
Côte amalfitaine
› Bellevue Syrene  

Sicile
› Grand Hotel Minareto

Une lune de miel se  
doit d’être un moment  

inoubliable: un magnifique  
coucher du 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.

“Voyage de noces
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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 monter et démarrer!

›�MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-
PRIX // En collaboration avec des 
partenaires de renom, 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 nous et à des 
conditions de location identiques 
(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» // L’assurance complémen-
taire de l’EUROPÉENNE est com-
prise dans le prix. Elle réduit à «zéro» 
la franchise de l’assurance casco, as-
sure les dommages causés aux pneus 
( jusqu’à CHF 1000) et au pare-brise 
( jusqu’à CHF 2000) et augmente la 
couverture de la responsabilité civile 
à CHF 5 mio. Le dommage doit tou-
tefois être couvert par l’assurance de 
la compagnie de voiture de location. 
Le remboursement s’effectue en 

›�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.

Suisse. Vous ne devez pas conclure 
sur place d’autres assurances com-
plémentaires pour la réduction de 
franchise, cette dernière ne vous se-
rait pas 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 sou-
haité, vous pouvez tout de suite em-
porter 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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“ 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.

Votre agence de voyages se tient à votre disposition pour de 
plus amples renseignements.

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 pour-
ront-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
Italie Olbia Zurich airberlin (vol charter), mardi, jeudi, samedi, dimanche

Berne Helvetic Airways (vol charter), samedi

Bâle easyJet, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

Genève easyJet, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

Cagliari Zurich SWISS, lundi, mardi, vendredi, dimanche

Bâle easyJet, lundi, mardi, jeudi, samedi

Genève easyJet, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

Florence Zurich SWISS, quotidien

Genève Etihad Regional, quotidien

Naples Zurich airberlin (vol charter), lundi, vendredi

Bâle easyJet, quotidien

Genève easyJet, quotidien

Brindisi Zurich airberlin (vol charter), lundi, mercredi, vendredi, dimanche

Bâle easyJet, mardi, mercredi, vendredi, dimanche

Genève easyJet, quotidien

Catane Zurich airberlin (vol charter), mardi, jeudi, samedi, dimanche

Bâle easyJet, lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche

Genève easyJet, lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

France Nice Zurich SWISS, quotidien

Bâle easyJet, quotidien

Genève easyJet, quotidien



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 | 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 pourrait 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 pour la protection des enfants 

sexuellement exploités dans le tourisme. Nous nous engageons à sensibiliser 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/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 et les croisières 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 également compensée. Contribuez, vous aussi, à la protection du climat en 

compensant les émissions de CO2: 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,



� |  É M I R A T S  A R A B E S  U N I S  |  O M A N  |  É G Y P T E  |

Soley
B A L N É A I R E

D E  N O V E M B R E  2 0 1 5  À  O C T O B R E  2 0 1 6

Perfect
Days

V O Y A G E S  I N T E R V I L L E S

� |  E U R O P E  |  A F R I Q U E  D U  N O R D  |
D ' O C T O B R E   2 0 1 5  À  M A R S   2 0 1 6

� |  C A R A Ï B E S  |  M E X I Q U E  |  F L O R I D E  |  B A H A M A S  |
D E  N O V E M B R E  2 0 1 5  À  O C T O B R E  2 0 1 6

Soley
B A L N É A I R E

Globus Voyages  
vous invite à sillonner  

les mers avec style.

 Montez à bord
et inspirez-vous de nos
suggestions sélectionnées  

avec le plus grand soin.

Cruises
C R O I S I È R E S  É L É G A N T E S

� |   C R O I S I È R E S ,  V O I L I E R S  E T  B A T E A U X  D ’ E X P É D I T I O N 
 D A N S  L E  M O N D E  E N T I E R  |

D E  J A N V I E R  2 0 1 6  À  A V R I L  2 0 1 7

Soley

� |  M A L D I V E S  |  Î L E  M A U R I C E  |  S E Y C H E L L E S  |  T H A Ï L A N D E  |  B A L I  |
D E  N O V E M B R E  2 0 1 5  À  O C T O B R E  2 0 1 6

B A L N É A I R E

� |  S A F A R I S  A É R I E N S  E N  A F R I Q U E  |

D E  N O V E M B R E   2 0 1 5  À  O C T O B R E   2 0 1 6

Experience
W I N G S  O V E R  A F R I C A

Paysages inoubliables, obser-

vation de la faune sur le vif,

itinéraires 
uniques
sans oublier hébergements 

exclusifs.

Soley
B A L N É A I R E

� |  E S P A G N E  |  P O R T U G A L  |
D ’A V R I L  2 0 1 6  À  M A R S  2 0 1 7

Soley
B A L N É A I R E

� |  G R È C E  |  C H Y P R E  |  T U R Q U I E
D E  M A R S  2 0 1 6  À  F É V R I E R  2 0 1 7

D A N S  V O T R E  A G E N C E  D E  V O Y A G E S
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