
   
  
 

 
 

 
 Dubaï 

 
06 Nuits / 07 Jours 

 
Du 28/12/2011 au 03/01/2012 

 
 
 

    
 

 
                                                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



   
  
 

PROGRAMME 
 

JOUR1  ARRIVEE – DUBAÏ                             [-/-/-] 
   Arrivée et accueil à l’Aéroport 
   Transfert à l’hôtel. 
                     Nuit et hébergement à l’hôtel. 
JOUR2  DUBAI                           [B/-/-] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 

 Excursion Journée à Dubaï : Tour de ville : Visite du Musée de Dubaï, 
la mosquée du Jumeirah, la médina traditionnelle de Jumeirah, Hôtel 
Burj Al Arab (le premier hôtel dans le monde 7*), Le marché arabe, la 
nouvelle marina, Dubai Mall (le plus grand des centres commerciaux 
aux Émirats Arabes Unis) avec un déjeuner libre. 

      Retour à l’hôtel. 
 Nuit et hébergement à l’hôtel. 

 
JOUR3  DUBAI                               [B/-/D] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 
   Journée Libre 

 Le soir : Passez une soirée inoubliable à voguer dans la baie de Dubaï 
à bord d’un Dhow, bateau traditionnel. Un somptueux dîner sera servi 
sous forme de buffet, comprenant des plats continentaux et orientaux.   

 Retour à l’hôtel.  
   Nuit et hébergement à l’hôtel. 
 
 
JOUR4  DUBAI                                        [B/-/-] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 

 Excursion Journée à Abou Dhabi : Tour de ville : la grande mosquée de 
Sheikh Zayed Ben Sultan, le Hatta Héritage Village et le marché 
Iranien avec Déjeuner libre.                                                     [E] 

  Retour à l’hôtel.  
   Nuit et hébergement à l’hôtel. 
 
JOUR5  DUBAI                             [B/-/-] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 

 Journée libre. 
   Nuit et hébergement à l’hôtel. 
 
JOUR6  DUBAI                                        [B/-/D] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 
   Journée Libre 

 A 15h transfert pour Safari Désert par des 4x4. Coucher du soleil dans 
le désert et dîner BBQ avec danse du ventre Arabe.                   [E] 

 Retour à l’hôtel.  
   Nuit et hébergement à l’hôtel. 
 
JOUR7  DUBAI - DEPART                                  [B/-/-] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 
                    Transfert vers l’aéroport de Dubaï.  

****FIN DE NOS PRESTATIONS*** 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
 

Conditions de voyage 
 

Nombre minimum de participant …………………………………………………………….……02 Pax 
 

 
Période : Du 28/12 au 03/01/2012 

 
Hôtels 4**** 

Arabian Park Hotel 
 
Tarifs du package par personne en TND : 
Chambre double standard en petit déjeuner …………………………………………… 800 TND 
 
 
Jumeirah Rotana Hotel 
Tarifs du package par personne en TND : 
Chambre double classique en petit déjeuner …………………………………………… 1080 TND 
 
 
En option: 
Tarifs par personne en TND 
Desert safari & BBQ……………………………………………………………………………………..95 TND 
Abu dhabi …………………………………………………………………………………………………….95 TND 

INCLUS 
� L’accueil et l’assistance à l’arrivée 
� Transferts aéroport – Hôtel – aéroport 
� 06 Nuits en petit déjeuner à l’hôtel. 
� Les 2 excursions mentionnées dans le programme : Visite de Dubai & soirée à 

bord d’un Dhow. 
� Tous les transports pendant le séjour 

NON INCLUS 
� Vol International 
� Frais de visas 
� Frais pour Appareils Photos / vidéo aux monuments. 
� Les assurances. 
� Toutes les excursions mentionnées en option dans le programme 
� Les dépenses personnelles, les pourboires (pour guide et chauffeurs), les 

appels téléphoniques, linge, mini bar, service dans la chambre, boissons etc. 
� Toutes les prestations non mentionnées dans le programme 

Règlements 
� 30% à la confirmation 
� Le solde à J-15. 

 

Conditions d’annulation (Totale ou Partielle) 
� Annulation  30%  
� J-15 : 100% de pénalité 

IMPORTANT 
� Date d’option : Selon disponibilité 
� Tarifs nets exprimés en TND 
� Offre valide pour un minimum de 02 personnes 
� Tarifs valides du 28/12/2011 au 03/01/2012 



   
  
 

� Les tarifs peuvent être modifiés selon la disponibilité des chambres et en 
raison d’événements inattendus. 

 

Glossaire 
� [B/-/-] : Petit déjeuner inclus 
� [-/L/-] :   Déjeuner Inclus 
� [-/-/D] : Dîner Inclus 
� [E]            : En extra 
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PROGRAMME 
 

JOUR1  ARRIVEE – DUBAÏ                             [-/-/-] 
   Arrivée et accueil à l’Aéroport 
   Transfert à l’hôtel. 
                     Nuit et hébergement à l’hôtel. 
JOUR2  DUBAI                           [B/-/-] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 

 Excursion Journée à Dubaï : Tour de ville : Visite du Musée de Dubaï, 
la mosquée du Jumeirah, la médina traditionnelle de Jumeirah, Hôtel 
Burj Al Arab (le premier hôtel dans le monde 7*), Le marché arabe, la 
nouvelle marina, Dubai Mall (le plus grand des centres commerciaux 
aux Émirats Arabes Unis) avec un déjeuner libre. 

      Retour à l’hôtel. 
 Nuit et hébergement à l’hôtel. 

 
JOUR3  DUBAI                               [B/-/D] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 
   Journée Libre 

 Le soir : Passez une soirée inoubliable à voguer dans la baie de Dubaï 
à bord d’un Dhow, bateau traditionnel. Un somptueux dîner sera servi 
sous forme de buffet, comprenant des plats continentaux et orientaux.   

 Retour à l’hôtel.  
   Nuit et hébergement à l’hôtel. 
 
 
JOUR4  DUBAI                                        [B/-/D] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 

 Excursion Journée à Abou Dhabi : Tour de ville : la grande mosquée de 
Sheikh Zayed Ben Sultan, le Hatta Héritage Village et le marché 
Iranien avec Déjeuner libre.                                                     [E] 

  Retour à l’hôtel.  
     Dîner Gala à l’hôtel est obligatoire 

   Nuit et hébergement à l’hôtel. 
 
JOUR5  DUBAI                             [B/-/-] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 

 Journée libre. 
   Nuit et hébergement à l’hôtel. 
 
JOUR6  DUBAI                                        [B/-/D] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 
   Journée Libre 

 A 15h transfert pour Safari Désert par des 4x4. Coucher du soleil dans 
le désert et dîner BBQ avec danse du ventre Arabe.                   [E] 

 Retour à l’hôtel.  
   Nuit et hébergement à l’hôtel. 
 
JOUR7  DUBAI - DEPART                                  [B/-/-] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 
                    Transfert vers l’aéroport de Dubaï.  

****FIN DE NOS PRESTATIONS*** 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
 

Conditions de voyage 
 

Nombre minimum de participant …………………………………………………………….……02 Pax 
 

 
Période : Du 28/12 au 03/01/2012 

 
Hôtels 4**** 

Metropolitain Hotel 
 
Tarifs du package par personne en TND : 
Chambre double standard en petit déjeuner …………………………………………… 1330 TND 
 
 
En option: 
Tarifs par personne en TND 
Desert safari & BBQ……………………………………………………………………………………..95 TND 
Abu dhabi …………………………………………………………………………………………………….95 TND 

INCLUS 
� L’accueil et l’assistance à l’arrivée 
� Transferts aéroport – Hôtel – aéroport 
� 06 Nuits en petit déjeuner à l’hôtel. 
� Les 2 excursions mentionnées dans le programme : Visite de Dubai & soirée à 

bord d’un Dhow. 
� Tous les transports pendant le séjour 
� Le Diner saint sylvestre à l’hôtel est obligatoire. 

NON INCLUS 
� Vol International 
� Frais de visas 
� Frais pour Appareils Photos / vidéo aux monuments. 
� Les assurances. 
� Toutes les excursions mentionnées en option dans le programme 
� Les dépenses personnelles, les pourboires (pour guide et chauffeurs), les 

appels téléphoniques, linge, mini bar, service dans la chambre, boissons etc. 
� Toutes les prestations non mentionnées dans le programme 

Règlements 
� 30% à la confirmation 
� Le solde à J-15. 

 

Conditions d’annulation (Totale ou Partielle) 
� Annulation  30%  
� J-15 : 100% de pénalité 

IMPORTANT 
� Date d’option : Selon disponibilité 
� Tarifs nets exprimés en TND 
� Offre valide pour un minimum de 02 personnes 
� Tarifs valides du 28/12/2011 au 03/01/2012 
� Les tarifs peuvent être modifiés selon la disponibilité des chambres et en 

raison d’événements inattendus. 
 



   
  
 

Glossaire 
� [B/-/-] : Petit déjeuner inclus 
� [-/L/-] :   Déjeuner Inclus 
� [-/-/D] : Dîner Inclus 
� [E]            : En extra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
 

TURQUIE 
Istanbul 

 
07 Nuits / 08 Jours 

 
Offre valide du 26 DEC au 02 JAN 2012 

 
FIN D’ANNNEE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 
 



   
  
 

 
JOUR1  ISTANBUL                              [-/-/-] 
   Arrivée et accueil à l’aéroport 
   Transfert à l’hôtel choisi 
                     Nuit et hébergement à l’hôtel. 
    
JOUR2  ISTANBUL                              [B/-/-] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ pour un City Tour demi-journée : Visite de Topkapi Palace, Blue 
Mosquée, Hippodrome et Grand Bazar. 

      Nuit et hébergement à l’hôtel. 
 
JOUR3  ISTANBUL                              [B/-/-] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 
   Journée libre 
   Nuit et hébergement à l’hôtel. 
 
JOUR4  ISTANBUL                              [B/-/-] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 
   Excursion journée entière : Visite des Iles de Prince. 
                     Nuit et hébergement à l’hôtel. 
 
JOUR5  ISTANBUL                                        [B/-/-] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 
   Journée libre    
   Nuit et hébergement à l’hôtel. 
 
JOUR6  ISTANBUL                                        [B/-/-] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 
   Journée entière pour une croisière sur le Bosphore 

 Nuit et hébergement à l’hôtel. 
 
JOUR7  ISTANBUL                                        [B/-/-] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 
   Journée libre 

 Nuit et hébergement à l’hôtel. 
 
JOUR8  ISTANBUL                              [B/-/-] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 
                    Transfert vers l’aéroport.  
            Aide aux formalités 
   

 
 

****FIN DE NOS PRESTATIONS**** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
 

Conditions de voyage 
 

Nombre de participants : ……………………………………………………………………….8 PAX 
 

Tarifs du Package par personne en TND : 
 
Chambre double en petit déjeuner……………………………………………………….. 905 TND 
 

Hôtels Catégories Situation 

Pianoforte Hotel Istanbul 3*+ Fatih 

 

INCLUS 
 

� Assistance et accueil à l’aéroport. 
� 07 nuits à l’hôtel choisi ou similaire en logement petit déjeuner. 
� Transferts APT-HOT-APT 
� Toutes les excursions mentionnées dans le programme. 

NON INCLUS 
• Vol International / Taxes de l’aéroport.  
• Frais  Appareil Photos / Frais vidéo aux monuments. 
• Les assurances. 
• Les dépenses personnelles, les pourboires, les appels téléphoniques, linge, mini bar,   
service dans la chambre, boissons etc. 
• D’une façon générale tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « INCLUS » 

Règlements 
• 100% à la confirmation 
• J-30 le solde. 
• Règlement en TND en faveur de HAPPY DAYS TRAVEL AGENCY 

Conditions d’annulation (Totale ou Partielle) 
• Annulation du client 30%  
• A J-15 du départ : 100% de pénalité 

IMPORTANT 
� Date d’option : selon disponibilité 
� Tarifs nets exprimés en TND. 
� Tarifs valides du 26 DEC au 02 JAN 2012 
�  Les Tarifs proposés sont pour un Minimum de 08 PAX. 
� Les tarifs peuvent être modifiés selon la disponibilité des chambres ou le changement 

d’hôtel et en raison  d’événements inattendus (cours du change…). 

Glossaire 
• [B/-/-]  :  Petit déjeuner inclus 
• [-/L/-]  :  Déjeuner Inclus 
• [-/-/D] :  Dîner Inclus 
• [E ]      :  En Extra 

 
 
 
 
 
 
 



   
  
 

Maroc 
 

CASABLANCA-EL JADIDA 
 

Fin d’année 

07 Nuits / 08 Jours 
 

Offre valide du 25 Décembre au 01 Janvier 2012 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
 

PROGRAMME 
 

 
JOUR1  CASABLANCA                              [-/-
/D] 
   Arrivée et accueil à l’aéroport 
   Transfert au Suisse Hôtel 
                     Diner et hébergement à l’hôtel. 
    
JOUR2  CASABLANCA                              [B/-
/D] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 

 Journée libre 
      Diner et hébergement à l’hôtel. 

 
JOUR3  CASABLANCA-MARRAKECH                            [B/-
/D] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 
   Transfert à l’hôtel El Andalous à Marrakech  
   Diner et hébergement à l’hôtel. 
 
JOUR4  MARRAKECH                              [B/-
/D] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 
   Journée libre 
                     Diner et hébergement à l’hôtel. 
 
JOUR5  MARRAKECH                              [B/-
/D] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 
   Soirée Saint Sylvestre à l’hôtel est obligatoire 
                     Nuit et hébergement à l’hôtel 
 
JOUR6  DEPART                              [B/-/-] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 
                    Transfert vers l’aéroport Mohamed V à Casablanca. 
            Aide aux formalités 
   

 
 

****FIN DE NOS PRESTATIONS**** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
 

Conditions de voyage 
 

Nombre de participants : ……………………………………………………………………………. 04 PAX 
 

Tarifs du Package par personne en TND : 
  
Chambre twin en demi pension………………………………………………………………. 1325 TND 

INCLUS 
 

� Assistance et accueil à l’aéroport. 
� 02 nuits à l’hôtel Suisse 4* en demi pension 
� 03 nuits à l’hôtel El Andalous 4* à Marrakech. 
� Transferts APT-HOT-APT par Minivan. 
� Transferts CASA-MARRAKECH-CASA 
� Soirée Saint Sylvestre à l’hôtel est obligatoire. 
� Taxes et assurances, carburant et déplacement chauffeur. 

NON INCLUS 
• Vol International / Taxes de l’aéroport.  
• Frais  Appareil Photos / Frais vidéo aux monuments. 
• Les assurances. 
• Les dépenses personnelles, les pourboires, les appels téléphoniques, linge, mini bar,   
service dans la chambre, boissons etc. 
• D’une façon générale tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « INCLUS » 

Règlements 
• 100% à la confirmation 
• J-30 le solde. 

Conditions d’annulation (Totale ou Partielle) 
• Annulation du client 30%  
• A J-15 du départ : 100% de pénalité 

IMPORTANT 
� Date d’option : selon disponibilité 
� Tarifs nets exprimés en TND. 
� Tarifs valides du 25 DEC 2011 au 01 JAN 2012. 
�  Les Tarifs proposés sont pour un Minimum de 04 PAX. 
� Les tarifs peuvent être modifiés selon la disponibilité des chambres ou le changement 

d’hôtel et en raison  d’événements inattendus (cours du change…). 

Glossaire 
• [B/-/-]  :  Petit déjeuner inclus 
• [-/L/-]  :  Déjeuner Inclus 
• [-/-/D] :  Dîner Inclus 
• [E ]      :  En Extra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
 

 

NEW YEAR PACKAGE 
 

  

 
MALAISIE 

Kuala Lumpur - Langkawi 
08 Nuits / 09 Jours 

 
Du 15 Décembre  jusqu’au 15 Janvier 2012 

 
 

La Malaisie, étroite bande de terre à l’extrémité du continent asiatique, se 
cherche encore entre modernité et attachement aux valeurs traditionnelles. 
Vous découvrirez un pays enrichi par sa diversité ethnique et par son passé 
colonial. La Malaisie offre ainsi un kaléidoscope d’images contradictoires dont 

le prisme serait Kuala Lumpur, où les immeubles de verre reflètent les 
fumées et poussières des openmarkets séculaires. 

À l’Ouest, les comptoirs d’origine coloniale industrialisés et bétonnés se 
succèdent. À l’Est, les côtes sauvages pétries de traditions et de légendes de 
marins sont le visage ancestral de la Malaisie. D’un côté, le paradis exotique 
popularisé au début du XXe siècle par une littérature d’aventure, pétrie de 
légendes, d’aventures et de rêves enfiévrés ; de l’autre, un pays dynamique 

et moderne, bon élève d’un Sud-Est asiatique en pleine ébullition mais 
fragilisé par la crise asiatique.  

Et au milieu, la jungle montagneuse et impénétrable sert de frontière à ces 
deux Malaisie bien distinctes. La plus vieille forêt du monde est riche 

d’aborigènes nomades, d’une faune fascinante et d’une gloire rarissime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
 

Programme : 
JOUR1  KUALA LUMPUR      [-/-/-] 
   Arrivée et accueil à l’Aéroport de Kuala Lumpur 
   Transfert à l’hôtel 
   Hébergement à l’hôtel 
    
JOUR2  KUALA LUMPUR      [B/-/-] 
   Petit déjeuner à l’hôtel 
   Excursion : ½ journée tour de ville avec guide 
   Hébergement à l’hôtel 
 
JOUR3  KUALA LUMPUR      [B/L/-] 
   Petit déjeuner à d’hôtel 
   Excursion : une journée entière Malacca avec Déjeuner     [E] 
   Hébergement à l’hôtel 
 
JOUR4  KUALA LUMPUR      [B/-/-] 
   Petit déjeuner à d’hôtel 
   Journée libre 
   Hébergement à l’hôtel 
 
JOUR5  KUALA LUMPUR /LANGKAWI     [B/-/-] 
   Petit déjeuner à d’hôtel 
   Transfert  à l’aéroport de Kuala Lumpur pour envol à Langkawi 
   Arrivée à l’aéroport de Langkawi  
   Accueil et transfert à l’hôtel 
   Hébergement à l’hôtel 
 
JOUR6  LANGKAWI       [B/-/-] 
   Petit déjeuner à d’hôtel. 
   Excursion : ½ journée tour de l’île. 
   Hébergement à l’hôtel. 
 

JOUR7  LANGKAWI       [B/-/-] 
   Petit déjeuner à d’hôtel. 
   Journée libre. 
   Hébergement à l’hôtel. 
 

JOUR8  LANGKAWI       [B/-/-] 
   Petit déjeuner à d’hôtel. 
   Journée libre. 
   Hébergement à l’hôtel. 
 
JOUR9  LANGKAWI        [B/-/-] 
   Petit déjeuner à d’hôtel. 

Transfert à l’aéroport de Langkawi pour départ   
 
 
 

****FIN DE NOS PRESTATION**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
 

Conditions de voyage 
Nombre minimum de participant ……………………………………………………………….. 02 PAX 

 
Tarif du package par personne : 
En chambre double ………………………………………………………………………………….. 1415 TND 
Dinner GALA (OBLIGATOIRE) 
Holiday Villa Beach Resort & SPA LANGKAWI 
Christmas Eve 24 DEC ………………………………………………………………………… 125 TND/PAX 
New Year Eve 31 DEC …………………………………………………………………………. 175 TND/PAX 
 

Hôtels Envisagés 
 

VILLE HÔTEL Chambre NUITS 
Kuala Lumpur Renaissance KL (East Wing) 4*  Supérieure 4 

Langkawi Holiday Villa Beach & SPA Langkawi 4* Run of House 4 

INCLUS 
 
• 04 nuits à Kuala Lumpur à l’hôtel mentionné ou similaire en petit déjeuner 
• 04 nuits à Langkawi à l’hôtel mentionné ou similaire en petit déjeuner 
• Tous les transferts mentionnés dans le programme 
• Toutes les excursions mentionnées dans le programme 
• Service de guide anglophone pendant les excursions 

NON INCLUS 
 
• Vol International 
• Vol interne KUL – LGW –KUL (à partir de 230 TND/PAX) 
• Timbre de voyages 
• Les excursions en Extra 
• Appareil Photo / Frais vidéo aux monuments. 
• Les assurances. 
• Les dépenses personnelles, les pourboires, les appels téléphonique, linge, mini 

bar, service dans la chambre, boissons etc. 

Règlements 
• 100% à la confirmation 

Conditions d’annulation (Totale ou Partielle) 
• Annulation  du client 30%  
• A J-15 du départ : 100% de pénalité 

IMPORTANT 
• Date d’option : selon disponibilité 
• Tarifs Net exprimés en TND 
• Tarifs valides du 15 DEC au 15 JAN 2012. 
• Offre valide pour un minimum de 02 personnes 
• Les tarifs peuvent être modifiés selon la disponibilité des chambres et en raison         

d’événements inattendus. 

Glossaire 
� [B/-/-] : Petit déjeuner inclus 
� [-/L/-] :   Déjeuner Inclus 
� [-/-/D] :   Dîner Inclus 
� [E]            : En extra 



   
  
 

Détails excursions 
Kuala Lumpur : 
KCT  HALF DAY CITY TOUR (3HOURS) INCLUDED                                                    
09:00/14:00  Visit the National Mosque or in Malay the Masjid Negara, which is the most  
  distinguished mosque in KL. Another must see is the Tugu Negara or War  
  Memorial where we honor those who perished in the war. Chinatown, located  
 I n Petaling Street is full of good bargains and deals, food of sorts and rich  
  Chinese culture. You will also pass the Moorish-styled Federal Court, the old  
  Railway station which is a striking piece of Mohammedan architecture, the  
  Tudor-styled Cricket Club and the King’s Palace. Visit the Thean Hou Temple  
  situated in Robson Heights, which is the home to patron Goddess Thean Hou of 
  the Hainanese community. This striking six-tiered temple is regarded as one of 
  the biggest Chinese temples in South East Asia. 
  Note:  
  SIC Tour: excludes visit Thean Hou temple 
  The mosque may not be visited on Fridays 
 
FMK FULL DAY MALACCA EXCURSION INCL. LUNCH (8HOURS) (200 TND/PAX) 
08:30   This full day tour brings you to Malacca which was once colonized by the  
  Portuguese, Dutch, British and the Japanese during their occupation over a  
  period of 400 years. Visit the Dutch Square with the pink colored Stadthuys,  
  Christ Church, Clock Tower and the Queen Victoria Fountain. You will also see 
  the Cheng Hoon Teng, which is the oldest functioning Chinese temple in  
  Malaysia which was founded in 1645. The Porta De Santiago, the Gate to the  
  Portuguese fortress “La Formosa”, built in 1511, the St. Paul’s Church where  
  St. Francis Xavier was once buried and many more interesting sites would also 
  be worth a look. After a local Baba-Nyonya lunch you will have time to stroll  
  around the Jonker street, famous for its Malaccan antiques 
 
Langkawi  : 
 
LHT  HALF DAY PRIVATE ISLAND TRIP (3HOURS) INCLUDED 
15:00   It’s time to visit the Bon Ton Kampung Houses. Illusive Mahsuri’s Tomb is  
  another place you should make a point to visit - this vengeful woman cursed  
  Langkawi for seven generations after she was wrongfully convicted and  
  sentenced to death for adultery. The Durian Perangin Waterfalls and Gunung  
  Raya, which is the highest peak in Langkawi (840 m) are more wondrous sites 
  where you can enjoy beautiful views and nature. 
  Have a drink at a local tea house at the peak and watch the sunset and the  
  many hornbills that fly about.  The Tour will be completed with a visit to the  
  colorful night market 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
 

Espagne 
 

Madrid – Séville – Cordoba – Granada 
  

07 nuits / 08 Jours  
 

Du 03 au 10 DEC 2011 & du 18 au 25 DEC 2011 

 
 

 
 
 
 
 L’Espagne continentale est dominée par de hauts plateaux et des chaînes de montagnes telles que les 

Pyrénées et la Sierra Nevada. 
 De ces hauteurs, coulent plusieurs grands fleuves : l’Ebre, le Duero, le Tage et le Guadalquivir. Les 

Iles Baléares se trouvent au large, en méditerranée, tandis que les Iles Canaries sont situées au large 
des côtes africaines. 

 De Velazquez, au XVIIème siècle, jusqu’à Picasso, Dali et Miro, au XXème, en passant par Goya, aux 
XVIIIème  et XIXème, l’Espagne possède un riche patrimoine artistique. La musique et le flamenco 
sont admirés dans le monde entier, tandis que le « Don Quichotte » de Cervantes est l’un des jalons de 
la littérature européenne moderne. 

 La cuisine espagnole est réputée pour sa paella (préparée avec du riz, du poulet, des fruits de mer et 
des légumes), sa tortilla (omelette aux pommes de terre) et sa sangria (vin rafraîchissant préparé avec 
des fruits macérés). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
 

PROGRAMME 
 

JOUR1   TUNIS -MADRID                                                          [-/-/-] 
  Arrivée du groupe à l’aéroport International de Madrid. 

Accueil par le représentant local et transfert vers l’Hôtel Zarzuela Park4* 
Temps libre. 

   Nuit et hébergement à l’Hôtel.  
 

JOUR2  MADRID – SEVILLE                    [B/-/-] 
            Petit déjeuner à l’Hôtel 
                      Départ vers Séville  
  Déjeuner libre 

Après le déjeuner départ vers Séville. 
Arrivée à l’hôtel Sevilla Congresos 4* Séville.  
Nuit et hébergement.  

 
 

JOUR3   SEVILLE                                                                                [B/-/D] 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Matinée Libre. 
Déjeuner libre. 
Le soir, Dîner flamenco.  
Retour à l’hôtel et hébergement. 
 

 
 

JOUR4   SEVILLE - CORDOBA                                                                              

 [B/-/-] 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ vers Cordoba  
Déjeuner libre.  
Visite guidée de la ville : la Mezquita, cathédrale – mosquée, un des plus 
beaux monuments d’Espagne.  
Promenade à travers le vieux Cordoba.  
Arrivée à l’hôtel Alfaros 4**** à Cordoba.  
Nuit et hébergement.        
 

  
 

 

 

JOUR5   CORDOBA    -  GRENADA                                                         [B/-/-] 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ vers Grenade.  
Déjeuner libre.  
Visite guidée de l’Alhambra, le monument le plus célèbre de l’art arabe et 



   
  
 

du Generalife.  
En fin d’après-midi, départ vers l’hôtel San Anton 4* à Grenade  
Nuit et hébergement. 
 

 
 

JOUR6  GRENADA  - MADRID                                            [B/-/-] 

                               Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ vers Madrid.  

   Nuit et hébergement   
JOUR7  MADRID                        [B/-/-] 
  Petit déjeuner à l’hôtel. 

Excursion : Visite de la ville de Madrid « Panoramic city Tour »   
Visite du Palais Royale. 
Déjeuner libre. 
Après midi libre.            
Nuit et hébergement à l’Hôtel. 

 
JOUR8  MADRID                        [B/-/-] 
  Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre jusqu’à l’heure de transfert. 
Transfert et assistance à l’Aéroport de Madrid pour départ 
 

**** FIN DE NOS PRESTATIONS **** 
 
 
 

Conditions du Voyage 
 
Nombre de Participants ………………………………………………………………………………………………… 
02-10 PAX 
 
Du 03/12 au 10/12/2011 : 
Tarif du package par personne en TND : 
En chambre double : ……………………………………………………………………………………………    3255  
TND 
 
Du 18/12 au 25/12/2011 : 
Tarif du package par personne en TND : 
En chambre double : ……………………………………………………………………………………………    3200  
TND 
 

Hôtels Envisagés  

Situation HÔTELS CATEGORIE  NUITS 
Madrid Zarzuela Park 4**** 03 

SEVILLE Sevilla Congresos  4**** 02 

CORDOBA Alfaros 4**** 01 

GRANADA SAN ANTON 4**** 01 
 



   
  
 

INCLUS 
� Assistance & transfert  In/Out  à Madrid 
� 03 nuits à l’hôtel Zarzuela Park 4* à Madrid  en petit déjeuner 
� 02 nuits à l’hôtel Sevilla Congresos 4* à Séville en petit déjeuner 
� 01 nuits à l’hôtel Alfaros 4* à Cordoba en petit déjeuner. 
� 01 nuits à l’hôtel SAN ANTON 4*à Granada en petit déjeuner. 
� Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme. 
� Ticket à Mezquita 
� Ticket à Alhamra 
� Ticket au Palais Royale 
� Dîner Flamenco à Séville. 
� Tous les transferts mentionnés dans le programme. 
� Assistance et accueil. 

NON INCLUS 
 
• Frais de Visa. 
• Les Vols Internationaux / Taxes de l’aéroport.  
• Ticket à Toledo 
• Frais des appareils Photo / Frais vidéo aux monuments. 
• Les assurances. 
• Les dépenses personnelles, les pourboires, les appels téléphonique, linge, mini bar,   service dans 

la chambre, boissons etc. 
• D’une façon générale tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « INCLUS » 
 

Règlements 
� 30% à la confirmation 
� Le solde à J-30. 

 
 

Conditions d’annulation (Totale ou Partielle) 
� Annulation du client : 30% du total du séjour 
� J-15 : 100% de pénalité 

IMPORTANT 
� Date d’option : Selon disponibilité 
� Tarifs nets exprimés en TND. 
�  Le Tarif proposé est pour un Minimum de 02 PAX. 
� Tarifs valides du  03 au 10 DEC 2011 & du  18 au 25 DEC 2011 
� Les tarifs peuvent être modifiés selon la disponibilité des chambres et en raison         

d’événements inattendus (cours du change). 
 

Glossaire 
 

� [B/-/-]  :  Petit déjeuner inclus 
� [-/L/-]  :   Déjeuner Inclus 
� [-/-/D]  :  Dîner Inclus 
� [E]            : En extra 

 
 
 
 
 
 
 


