
Retrouvez toutes nos offres sur lidl-voyages.fr

partez avec lidl-voyages.fr !
Ne rêvez plus,  

À PARTIR DE

699€*

TTC
PRIX PAR PERSONNE

Portugal  8 jours / 7 nuits
Circuit Évasion au Portugal

FFRE EXCLUSIVE

Organisateur 
technique

*à retrouver en p.07

RETROUVEZ TOUTES 
NOS OFFRES
À PARTIR DE

109€*

TTC
*sur une séléction de résidences, voir détails p.03

P+T · 2018

Nos offres lidl-voyages.fr

DU 13 MARS
AU 26 MARS

À PARTIR DE

499€*

TTC
PRIX PAR PERSONNE

Maroc 8 jours / 7 nuits
Club jumbo Marrakech Palmeraie

FFRE EXCLUSIVE

Organisateur 
technique

*À retrouver en p. 06



Organisateur technique

Tout schuss, partez  
au ski en dernière minute 

2

(1) Offres valables pour toutes réservations du 13/03/18 au 26/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique LOCATOUR). (1) Informations sur la Résidence Niveoles (Serre Chevalier Chantemerle) : prix par 
logement base 2 pièces 6 personnes, en hébergement seul, le 31/03, 07/04 et 14/04/2018. (2) Informations sur la Résidence Les Hauts de Valmeinier (Valmeinier) : prix par logement base 2 pièces 4 personnes, en hébergement seul, le 07/04/2018. (3) Informations sur la Résidence Hameau Du 
Puy 3 étoiles (Superdevoluy) : prix par logement base 2 pièces 4 personnes, en hébergement seul, le 07/04/2018. (4) Informations sur la  Résidence l'Ecrin des Neiges 3 étoiles (Vars) : prix par logement base 2 pièces 4 personnes, en hébergement seul, le 07/04 et 14/04/2018. (5) Informations 
sur la Résidence Le Domaine de l'Arselle - Les Villages du Bachat 2 étoiles (Chamrousse) : prix par logement base 2 pièces 6 personnes, en hébergement seul, le 31/03 et 07/04/2018. (6) Informations sur la Résidence La Norma (La Norma) : prix par logement base 2 pièces 4 personnes confort, 
en hébergement seul, le 24/03/2018, 07/04 et 14/04/2018. (7) Informations sur la Résidencele Hameau des Eaux d'Orelle 3 étoiles (Val Thorens) : prix par logement studio 2 personnes en hébergement seul, le 31/03, 07,14 et 21/04/2018. (8) Informations sur la Résidence Hedena Les Chalets 
d'Edelweiss 4 étoiles (PLAGNE 1800) : prix par logement base 2 pièces 4 personnes, en hébergement seul, le 14/04/2018. (9) Informations sur la Résidence Les Cristallines 2 étoiles (ORCIERES) : prix par logement base 2 pièces 6 personnes, en hébergement seul, le 31/03, 07/04 et 14/04/2018. 
(10) Informations sur la Résidence Thuria (Les Arcs 1800): prix par logement base 3 pièces 8 personnes, en hébergement seul, le 14/04/2018. (11) Informations sur Les Balcons de la Vanoise 3 étoiles (Termignon) : prix par logement base 2 pièces 5 personnes, en hébergement seul, le 31/03/2018 
et 07/04/2018 avec nettoyage obligatoire. (12) Informations sur Skissim Select Résidence Les Lys (Les Menuires) : prix par logement 2 pièces 4/5 personnes en hébergement seul le 14/04/2018 avec nettoyage obligatoire. 
(1) Ce prix comprend : la location de l'hébergement pour le nombre de nuits indiqué. Ce prix ne comprend pas : le parking, le linge de lit, les casiers à skis selon appartement, les charges et taxe de séjour, l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), la caution, 
les services optionnels (Wifi, kit bébé, frais de ménage). Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur  
technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : LOCATOUR. 

à partir de

189€ (1)
TTC

PRIX PAR LOGEMENT

France
12 DESTINATIONS SKI AU CHOIX 
SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Location en logement seul

FFRE EXCLUSIVE

P+T · 2018

1    Serre Chevalier Chantemerle 
Skissim Classic Résidence Niveoles  
À partir de 189 € (1)

2  Valmeinier  
Résidence Les Hauts de Valmeinier  
À partir de 215 € (2)

3  Superdevoluy  
Résidence Hameau Du Puy   
À partir de 429 € (3)  

4  Vars  
Résidence l'Ecrin des Neiges   
À partir de 329 € (4)

5  Chamrousse  
Résidence Le Domaine de l'Arselle  
Les Villages du Bachat    
À partir de 219 € (5)

6  La Norma  
Résidence La Norma  
À partir de 189 € (6)

7    Val Thorens 
Résidence le Hameau  
des Eaux d'Orelle    
À partir de 249 € (7)

8   Plagne 1800  
Résidence Hedena  
Les Chalets d'Edelweiss   
À partir de 379 € (8)

9   Orcières  
Résidence Les Cristallines   
À partir de 219 € (9)

10  Les Arcs 1800  
Skissim Select Résidence Thuria  
À partir de 329 € (10) 

11   Termignon  
Résidence Les Balcons de la Vanoise   
À partir de 269 € (11)

12  Les Menuires  
Skissim Select Résidence Les Lys 
À partir de 219 € (12)

France 
Venez découvrir notre sélection de résidences au ski ! 

Période de départ  
De Mars à Avril 2018



La Croix-Valmer
Village Parc Des Chênes
À partir de 129 € (14)*

7

Saint-Cyprien
Résidence Grand Bleu Pierres  
de Jade
À partir de 159 € (11)**

4 Le Grau du Roi
Village Vacances Le Grau du Roi
À partir de 189 € (13)**

6

Estartit
Résidence Jardins del Mar 
À partir de 149 € (4)

4

Malgrat de Mar
Camping Resort els pins 
À partir de 149 € (6)

6

Souillac 
Résidence Paillebasse 
À partir de 109 € (10)*

3

Cambrils 
Camping La Llosa 
À partir de 125 € (1)

1

Olonne sur Mer 
Camping le Trianon 
À partir de 139 € (8)*

1

Pals 
Camping Sunissim Neptuno 
À partir de 149 € (2)

2

Blanes
Camping El Pinar 
À partir de 149 € (3)

3

Lloret de Mar 
Camping Sunissim  
Santa Elena Ciutat 
À partir de 149 € (5)

5

Période de départ 
De Mars à Novembre 2018

à partir de

109€ (7)

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

France
7 DESTINATIONS AU CHOIX
8 jours / 7 nuits en logement seul
Location en résidence ou en camping

FFRE EXCLUSIVE

(1) Offres valables pour toutes réservations du 13/03/18 au 26/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique LOCATOUR). (1) Informations sur le Camping La Llosa 4 étoiles (Cambrils) : prix par logement 
en bungalow 2 chambres 5 personnes, en hébergement seul, le 07/04/2018. (2) Informations sur le Camping Sunissim Neptuno 3 étoiles (Pals) : prix par logement en mobil home 2 chambres 4/6 personnes cosy, en hébergement seul, le 12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06 et 01/09/2018.  
(3) Informations sur le Camping El Pinar 3 étoiles (Blanes) : prix par logement en mobil home 2 chambres 4/6 personnes, en hébergement seul, le 12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06 et 15/09/2018. (4) Informations sur la Résidence Jardins del Mar 3 étoiles (Estartit): prix par logement 
base 2 pièces 2/4 personnes, en hébergement seul, le 14/04/2018. (5) Informations sur le Camping Sunissim Santa Elena Ciutat 3 étoiles (Lloret de Mar) : prix par logement en mobil home 2 chambres 5 personnes cosy, en hébergement seul, le 07/04, 12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06, 
01/09 et 22/09/2018. (6) Informations sur le Camping Resort els pins 3 étoiles (Malgrat de Mar) : prix par logement en bungalow 4/5 personnes, en hébergement seul, le 07/04, 14/04 et 21/04/2018. (1) Ce prix comprend : la location de l'hébergement pour le nombre de nuits indiquées, 
l'accès à la piscine et pataugeoire, les terrains multisports, aire de jeux pour enfants, tennis de table. Ce prix ne comprend pas : le transport, la restauration, l'assurance annulation ou multirisques Allianz (en option), les services payants (linge de lit, linge de toilettes, lit bébé, 
wifi, coffre fort, location de vélos, laverie). Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique :  
21 jours avant le départ. Crédits photos : LOCATOUR.
(7) Offres valables pour toutes réservations du 13/03/18 au 26/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Campings n°1 & LOCATOUR). (8) Informations sur le Camping le Trianon 5 étoiles  
(Olonne sur Mer) : prix par logement en mobil home 2 chambres 7 personnes, en hébergement seul, le 12/05, 26/05, 02/06 et 09/06/2018. (9) Informations sur la Résidence Les Jardins de l'Amirauté (Les Sables d'Olonne) : prix par logement en 2 pièces 4 personnes, le 03/11/18. (10) Informations sur la 
Résidence Paillebasse 5 étoiles (Souillac) : prix par logement en mobil home 2 chambres 4 personnes, en hébergement seul, le 12/05, 26/05, 02/06 et 09/06/2018. (11) Informations sur la Résidence Grand Bleu Pierres de Jade (Saint-Cyprien) : prix par logement en 3 pièces 4/6 personnes, en hébergement 
seul, les 31/03/18, 07/04/18, 29/09/18 et les 06, 13, 20 et 27/10/18. (12) Informations sur le Camping Bleu Marine 4 étoiles (Serignan) : prix par logement mobil home 2 chambres 6 personnes, en hébergement seul, le 28/04, 05/05, 02/06, 09/06, 16/06 et 01/09/2018. (13) Informations sur le Village 
Vacances Le Grau du Roi (Le Grau du Roi) : prix par logement en 2 pièces 3/4 personnes le 01/04/18. (14) Informations sur le Village Parc Des Chênes (La Croix-Valmer) : prix par logement en chalet 2 chambres 4 personnes, en hébergement seul, le 12/05/2018. * Période de départ : De Mars à Octobre 
2018. ** Période de départ : De Avril à Novembre 2018. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique :  
21 jours avant le départ. Crédits photos : Campings n°1 & LOCATOUR.

Période de départ 
De Avril à Septembre 2018

Organisateur technique

à partir de

125€ (1)
TTC

PRIX PAR LOGEMENT

Espagne
6 DESTINATIONS AU CHOIX 
SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Logement seul en mobil home

FFRE EXCLUSIVE

Organisateurs techniques

3P+T · 2018

Espagne 

Partez en camping à prix 
Lidl Voyages !

France 

3

5
4

1 2

6 7Les Sables d'Olonne
Résidence Les Jardins de l'Amirauté
À partir de 179 € (9)**

2

Serignan
Camping Bleu Marine 
À partir de 199 € (12)*

5



France  Biarritz  
Hôtel Le Biarritz  & Thalasso Thalmar 
Situation
Biarritz, station balnéaire de renom international, située au cœur du Pays Basque, 
vous invite à découvrir ses villages typiques, ses sports locaux (pelote, golf, surf, 
rugby), sa culture gastronomique et ses coutumes. 
Votre hôtel
L’hôtel Le Biarritz situé à 800 m du centre ville, orienté face à l’océan et à la 
chaîne des Pyrénées, est le compromis idéal pour un séjour de loisirs sur  
la Côte Basque. La décoration « bord de mer », où se mêlent les tons chauds  
de bois et le mobilier contemporain, offre une ambiance chaleureuse.  
Les 49 chambres climatisées sont réparties sur 2 étages et sont équipées  
de salle de bains avec douche, sèche-cheveux, téléphone avec ligne directe, 
coffre-fort, télévision.  
•  Formule petit-déjeuner en séjours 2 et 4 nuits (possibilité de demi-pension  

ou pension complète en option)
•  Formule demi-pension en séjour 6 nuits (possibilité de pension complète  

en option)
À votre disposition
Le centre de thalasso se situe à 150 m de l’hôtel, face à la plage de Milady.  
Le Centre Thalmar dispose de 350 m² de bassins, baignés de lumière naturelle.  
Accès libre à l’espace marin l’Archipel sur la durée du séjour (eau de mer  
chauffée à 33 °C avec jets sous-marins, parcours hydromarins, sièges à bulles)  
au sauna, au hammam, salle cardio-fitness et au Carré Fitness.

 
Vos 3 cures au choix  
Cure Escapade des îles 2 jours/4 soins
4 soins répartis sur 2 demi-journées : 1 bain aux cristaux du lagon,  
1 hydromassage sensoriel, 1 modelage aux senteurs des îles (20 min)  
+ 1 soin OFFERT (parmi bain ou hydromassage, selon disponibilités) 
Cure Océan 4 jours/9 soins
9 soins répartis sur 4 demi-journées : 2 bains marins, 2 hydromassages 
sensoriels, 1 application de boues marines, 1 hydromassage, 1 soin visage éclat 
(25 min), 1 modelage évasion + 1 soin OFFERT (parmi bain ou hydromassage,  
selon disponibilités)
Cure Marine 6 jours/19 soins
19 soins répartis sur 6 demi-journées : 4 bains marins, 4 douches relaxantes,  
4 hydromassages, 1 modelage évasion (20 min), 2 applications de boues marines, 
2 enveloppements corporels relaxants, 1 soin visage coup d'éclat  
(25 min) + 1 soin OFFERT (parmi bain ou hydromassage, selon disponibilités)

Période de départ 
De Mars à Juin 2018

Une parenthèse de bien être …

Organisateur technique

  
1 soin d'hydrothérapie OFFERT  
(1 bain ou 1 hydromassage) pour le curiste  
pour toute réservation d’un séjour 2, 4 ou 6 nuits.

à partir de

199€ (1)
TTC

PRIX PAR PERSONNE

France
3 SÉJOURS AU CHOIX
Cure Escapade des îles 3 jours / 2 nuits
Cure Océan 5 jours / 4 nuits  
Cure Marine 7 jours / 6 nuits
Formule PETIT DÉJEUNER  
ou DEMI-PENSION (selon nombre de nuits)

FFRE EXCLUSIVE

(1) Offre valable pour toutes réservations du 13/03/18 au 26/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Thalasso n°1). Prix par personne, en chambre double Océane (hors transport), avec un départ 
compris entre le 18/03/18 et le 01/07/2018 pour 2 nuits. Pour les séjours de 4 nuits, départ compris entre le 18/03/2018 et le 06/04/2018, du 13/05/2018 au 01/07/2018 mais aussi du 06/04/2018 au 13/08/2018 (hors week end et jours fériés). Pour les séjours de 6 nuits départ compris entre le 
18/03/2018 et le 01/07/2018. En formule petit-déjeuner (2 et 4 nuits) ou demi-pension (6 nuits) selon programme. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : l'hébergement 2 nuits en chambre double océane en petit-déjeuner, l'offre 2 nuits avec soins 
: 1 bain aux cristaux du lagon, 1 hydromassage sensoriel, 1 modelage aux senteurs des îles (20 min) + 1 soin OFFERT (parmi bain ou hydomassage, selon disponibilité) et l'accès illimité au Carré Fitness et au bassin l’Archipel pour le curiste et l'accompagnant, après check-in et avant check-out 
de l'hôtel. Ce prix ne comprend pas : la visite médicale n'est pas comprise dans le prix (25 € à titre indicatif) à régler sur place et non remboursable, le transport aller/retour, les transferts aller/retour, l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), supplément chambre 
individuelle, dépenses personnelles, les taxes de séjour à régler sur place, les repas et boissons non mentionnés, les soins supplémentaires à la carte. Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage 
par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Thalasso n°1. 

Organisateur technique

P+T · 20184

 

Visite médicale obligatoire au delà de 3 jours 
de cure ou 6 soins
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Tunisie  Djerba  
Hôtel Télémaque 
Situation
Partez à la découverte de l’île de Djerba, destination idéale pour  
des vacances ensoleillées. Laissez-vous aller à un moment de détente 
sur l’une des superbes plages de l’île ou partez à la découverte  
de ses maisons blanchies et ses souks, pour un moment de 
dépaysement assuré.
Votre hôtel
L’hôtel Télémaque se situe en bord de mer. Il dispose de 216 chambres 
équipées de la climatisation (selon période), TV, mini-frigo, coffre-fort 
(avec supplément), salle de bains. Formule tout inclus : les repas sont 
servis sous forme de buffets au restaurant principal de l’hôtel. Vous y 
découvrirez des saveurs locales et internationales, ainsi que les boissons 
locales alcoolisées ou non. Plusieurs bars sont à votre disposition pour 
vous désaltérer à tout moment de la journée. Mini club enfants de 4 à 12 
ans pendant les vacances scolaires.
À votre disposition
Piscine d'eau douce avec bassin pour enfants, piscine couverte 
(avril-octobre), tir à l'arc, mini-golf, aire de jeux pour enfants, kayak, 
basketball, pétanque, tennis de table, beach volley, aquagym, planche  
à voile, animations en journée et en soirée. Avec participation : centre  
de balnéothérapie avec salle de fitness, sports nautiques et billard.

Période de départ 
De Avril à Octobre 2018

Turquie  Bodrum  
Mondi Club Cactus Mirage  
Family Club 
Situation
Envie de farniente, de découverte et de dépaysement ? Bodrum,  
la ville la plus en vogue de la Turquie est une destination 
incontournable. Surnommée le Saint Tropez turc, Bodrum est une ville 
palpitante à l’atmosphère conviviale, animée de jour comme de nuit,  
qui possède tous les atouts pour des vacances réussies. 
Votre hôtel
159 chambres, réparties dans de charmants petits bâtiments typiques 
d'une superficie d'environ 24 m2 équipée d'une climatisation  
(selon période), télévision, salle de bains. Mini bar et coffre-fort  
(en supplément).   
Formule tout inclus : les repas sont servis sous forme de buffets au 
restaurant principal de l’hôtel. Vous y découvrirez des saveurs locales,  
mais aussi internationales, ainsi que les boissons locales alcoolisées  
ou non. 
À votre disposition
Piscine extérieure et intérieure, l'accès à l’Aquapark équipé de près  
de 9 toboggans, activités sportives et de loisirs, fitness, tennis, tennis  
de table, pétanque, basketball, mini football, club enfants (selon 
période), hammam, animateurs francophones. 
Avec participation : sports nautiques, massages et soins.

Période de départ 
De Juin à Octobre 2018

à partir de

369€ (3)

TTC
PRIX PAR PERSONNE

Turquie
SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule TOUT INCLUS

FFRE EXCLUSIVE

  
-  Accès gratuit et illimité à l'Aquapark  

« Pirates Inn Cactus » (soumis aux jours  
et horaires d'ouverture) 

à partir de

399€ (2)

TTC
PRIX PAR PERSONNE

Tunisie
SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule TOUT INCLUS

FFRE EXCLUSIVE

(2) Offre valable pour toutes réservations du 13/03/18 au 26/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Mondial tourisme). Prix par personne, en chambre double, au départ de Paris le 01,08,09,10,11 et 12/10, Lyon 
le 04 et 11/10, Marseille le 07 et 14/10, Lille et Mulhouse le 06 et 13/10/2018 en formule tout inclus. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : le vol aller/retour avec la compagnie Nouvel Air (sous réserve de modifications), les taxes d'aéroport (sous réserve de 
modifications), les transferts collectifs aller/retour entre l'aéroport et l'hôtel, l'hébergement 7 nuits en chambre double, la formule tout inclus. Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), le supplément chambre individuelle, les dépenses personnelles, 
les boissons non mentionnées, les prestations non mentionnées. Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Mondial Tourisme.  
(3) Offre valable pour toutes réservations du 13/03/18 au 26/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Mondial tourisme). Prix par personne, en chambre double, au départ de Charleroi (Belgique) les 18/06, 
19/06 et 20/06/2018, autres départs possibles de Paris, Lyon, Marseille, Mulhouse et Genève, en formule tout inclus. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : le vol aller/retour sur vols réguliers à bord des compagnies : Pegasus, Atlas jet ou Turkish 
Airlines (sous réserve de modifications), les taxes d'aéroport (sous réserve de modifications), les transferts collectifs aller/retour entre l'aéroport et l'hôtel, l'hébergement  7 nuits en chambre double, la formule tout inclus. Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation ou multirisques Allianz 
(proposée en option), le supplément chambre individuelle, les dépenses personnelles, les boissons non mentionnées, les prestations non mentionnées. Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage 
par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Mondial Tourisme.

Organisateur technique

Organisateur technique

P+T · 2018P+T · 2018
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SÉJOUR

à partir de

499€ (2)

TTC
PRIX PAR PERSONNE

Crète
SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule TOUT INCLUS

FFRE EXCLUSIVE
Crète  Kato Gouves  
Lavris Hôtels And Spa 
Situation
La Crète, île des Dieux, est la plus grande des îles grecques, avec ses 
collines d’oliviers, ses villages de pêcheurs et ses nombreux monuments 
antiques. L'hôtel est situé à Kato Gouves, à 600 m environ de la plage de 
sable et à quelques minutes des marchés, restaurants, magasins et bars. 
Votre hôtel

169 chambres d'environ 25 m² réparties dans des petits bâtiments 
équipées de salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, climatisation, 
TV, mini frigo, balcon ou terrasse avec vue sur le jardin. Coffre-fort  
et téléphone en supplément. 
Formule tout inclus. Repas servis sous forme de buffets variés et à thème. 
L'équipe d'animation accueille vos enfants de 4 à 12 ans (4 h/jour selon  
les périodes). 
À votre disposition
Deux piscines extérieures, deux piscines séparées pour enfants,  
une piscine intérieure (chauffée en avril et octobre), supérette, animations, 
salle de télévision.  
En supplément : sports nautiques, Spa.           

Période de départ
De Avril à Octobre 2018

à partir de

499€ (1)
TTC

PRIX PAR PERSONNE

Maroc
SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule TOUT INCLUS

FFRE EXCLUSIVE

Organisateur technique

P+T · 2018

(1) Offre valable pour toutes réservations du 13/03/18 au 26/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Jet tours). Prix par personne, en chambre double, au départ de Lille le 17/05, 24/05, 31/05, 07/06, 
14/06, 21/06 et  28/06/18, Lyon, les 01/06, 08/,06, 15/06, 22/06 et 29/06, Nantes le 03/06, 10/06, 17/06, 24/06, Paris le 20/05, 03/06, 10/06, 17/06 et 24/06 en formule tout inclus. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : le vol aller/retour, les taxes 
d'aéroport (sous réserve de modifications), les transferts collectifs aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel, l'hébergement 7 nuits en chambre double, la formule tout inclus. Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), le supplément chambre 
individuelle, les dépenses personnelles, les boissons non mentionnées, les prestations non mentionnées. Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant 
le départ. Crédits photos : Jet tours.  
(2) Offre valable pour toutes réservations du 13/03/18 au 26/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Ôvoyages). Prix par personne, en chambre double, au départ de Paris, les 01/10 et 13/10/2018, 
Lyon le 13/10/18, Nantes le 13/10/18, en tout inclus. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : le vol A/R  sur vol régulier, les transferts A/R aéroport/hôtel, l'hébergement en 7 nuits en chambre double, la formule tout inclus, les taxes aéroport 
(soumis à modifications). Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), les dépenses personnelles, les boissons non inclus dans la formule et tout ce qui n'est pas mentionné dans "ce prix comprend". Formalités administratives et sanitaires  
sur www.diplomatie.gouv.fr. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Ôvoyages.

Organisateur technique

 

Une navette gratuite plusieurs fois par jour 
vers le centre ville de Marrakech

 
- Hôtel ouvert en octobre 2017
- Espace « show cooking »
- Piscine séparée pour les enfants

 

-  À votre arrivée, vous aurez à votre  
disposition une serviette de plage.

-  Situé à 14 km de l'aéroport et 17 km  
du centre d'Héraklion

Maroc  Marrakech  
Club jumbo Marrakech Palmeraie 
Situation
Marrakech a tout pour séduire : immense oasis verdoyante au pied  
des montagnes enneigées du Haut Atlas. L'hôtel se situe dans la palmeraie,  
à 6 km du quartier historique, à 800 m de la zone commerciale et à 13 km 
de l'aéroport de Marrakech.
Votre hôtel
167 chambres modernes et équipées de climatisation, coffre, TV, salle  
de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.  
Formule tout inclus : les repas sont servis sous forme de buffets  
au restaurant principal de l’hôtel. Vous y découvrirez des saveurs locales  
et internationales, ainsi que les boissons locales alcoolisées ou non.  
Un bar est à votre disposition. Mini club enfants de 4 à 12 ans et un club 
ados de 13 à 17 ans pendant les vacances scolaires.    
À votre disposition
Une piscine extérieure, une piscine pour enfants, une piscine splash 
pour le plaisir des enfants, salle de fitness, terrain multisports, ferme 
pédagogique, fléchettes, pétanque, aquagym, des animations francophones 
et internationales autour d'un large programme d'activités.  
Période de départ 
De Avril à Septembre 2018



Madère 
Cabo Girão 
Situation
Un site exceptionnel à 500 m d'altitude, proche de la falaise de Cabo Girão, 
une vue panoramique sur l’océan, appartements de grand confort. 
Idéal pour les couples et les familles souhaitant découvrir l'île de Madère.
Votre hôtel
120 studios et appartements spacieux, tous équipés d’un grand balcon 
aménagé, kitchenette avec coin repas, salon, salle de bains avec baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, télévision par satellite, lecteur de DVD, 
téléphone et coffre-fort gratuit. Un restaurant avec cuisine internationale 
et locale. Un snack-bar près de la piscine.
À votre disposition
Une piscine extérieure avec bassin pour enfants, une piscine intérieure 
chauffée (selon saison), bain à remous et salle de sports. Tennis de table, 
mini-golf, tennis, mini-court de tennis pour les enfants. Salle de jeux avec 
billard, babyfoot, jeu d’échecs et de dame géants. Pour les enfants, salle  
de jeux intérieure et aire de jeux extérieure aménagée avec du sable. Jeux  
de société, salon de lecture avec bibliothèque, salle de télévision.  
Avec participation : massages à l’espace Spa et petit Spa avec sauna  
et hammam.
Période de départ 
De Avril à Octobre 2018

à partir de

699€ (4)

TTC
PRIX PAR PERSONNE

Portugal
CIRCUIT 8 jours / 7 nuits
Formule DEMI-PENSION selon programme

FFRE EXCLUSIVE

(3) Offre valable pour toutes réservations du 13/03/18 au 26/03/18  (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Top of Travel). Prix par personne, en chambre double, au départ de Paris, Nantes, Lyon et Bordeaux le 27/09/18, 29/09, 
04/10, 06/10, 11/10 et 13/10 (selon aéroports de départ) en formule demi-pension. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols spéciaux de Paris et province (sous réserve de modifications), les taxes d'aéroport  (74 € à ce jour sous réserve de modifications), les 
transferts collectifs aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel. Le logement en 7 nuits selon le type d'appartement choisi. Ce prix ne comprend pas : les repas et boissons non mentionnés, toutes options ou excursions supplémentaires, l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), le supplément 
chambre individuelle, les dépenses personnelles, les prestations non mentionnées. Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Top of Travel.  
(4) Offre valable pour toutes réservations du 13/03/18 au 26/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Visiteurope). Prix par personne, en chambre double, au départ de Paris, les 25/06 et 01/10/2018. Détails 
de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : le transport aérien sur vols réguliers ou vols spéciaux France/Porto et Lisbonne/France ou inversement, les taxes d’aéroport à ce jour : 71 € (soumis à modifications), les transferts et transport terrestre en autocar de 
grand tourisme, le logement en hôtels de catégorie 3 étoiles base chambre double/twin, la demi-pension (repas selon programme), la présence d’un guide accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au 8ème jour (enregistrement), les audiophones pendant le circuit, la croisière 
sur le Douro (1h), les visites mentionnées au programme, les visites guidées : Porto (4 h), Coimbra (2 h), Lisbonne (8 h), Evora (4 h), les droits d’entrée aux sites suivants : Porto : l’église São Francisco, le palais de la bourse - Gaia : la cave de Porto avec dégustation - Braga : le sanctuaire du Bom 
Jésus - Batalha : le monastère de Santa Maria da Vitoria - Lisbonne : l’église du monastère de Jerónimos - Evora : l’église Saint-François. Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle, les déjeuners, les extras, les pourboires et les dépenses personnelles, l’assurance annulation 
ou multirisques Allianz (proposée en option), toute prestation non mentionnée ci-dessus. Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Départs garantis à partir de 2 participants. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur 
technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Visiteurope. Pour des raisons techniques, l’ordre du programme et des visites pourra être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme. D’autre part, le circuit peut être fait dans le sens Porto - Lisbonne ou Lisbonne - Porto.

à partir de

499€ (3)

TTC
PRIX PAR PERSONNE

Madère
SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule DEMI-PENSION

FFRE EXCLUSIVE

Organisateur technique

Portugal    
Évasion au Portugal
Un circuit au Portugal où vous pourrez découvrir le patrimoine culturel  
et architectural des deux principales villes portugaises : Lisbonne,  
la majestueuse et charismatique capitale du pays et Porto, la perle du 
Douro. Vous profiterez de la douceur et du caractère de ce pays, en vous 
émerveillant devant les trésors de l'Alentejo, une région pleine d'histoire 
et de paysages extraordinaires...
Grands moments du circuit

•  Visite guidée de la ville de Porto avec une croisière sur le Douro et visite  
d'une cave pour déguster le fameux vin de Porto

•  Découverte de la vallée du Minho avec une visite de la capitale 
historique de Braga et de Barcelos

•  Visite de la « Venise du Portugal » Aveiro ainsi que Coimbra et Fatima
•  Visite du monastère de Santa Maria da Vitoria inscrit au patrimoine 

mondial de l'UNESCO avec la découverte de Nazaré et Obidos
• Découverte de la capitale du Portugal : Lisbonne  
 •  Visite d'Evora, capitale de l'Alentejo, inscrite au patrimoine mondial  

de l'Unesco avec l'arrêt au château de Palmela

Période de départ 
De Avril à Octobre 2018

Organisateur technique
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Organisateur technique

CROISIÈRE

à partir de

209€ (2)

TTC
PRIX PAR PERSONNE

Espagne/Italie
CROISIÈRE 4 jours / 3 nuits
Formule PENSION COMPLÈTE  
(hors-boissons)

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

199€ (1)
TTC

PRIX PAR PERSONNE

Italie
CROISIÈRE 4 jours / 3 nuits
Formule PENSION COMPLÈTE  
(hors-boissons)

FFRE EXCLUSIVE

(1) Offre valable pour toutes réservations du 13/03/18 au 19/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique MSC Cruises S.A). Prix par personne, cabine double intérieure, ambiance Bella, au départ de Marseille, le 14/06/18, 
en pension complète hors boissons. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : la croisière en 4 jours et 3 nuits selon l'itinéraire prévisionnel, l'hébergement selon le type de cabine et l'ambiance choisis, la pension complète hors boissons, les spectacles et animations, 
les taxes et charges portuaires. Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), le supplément cabine individuelle, les dépenses personnelles, les boissons, les excursions facultatives proposées lors des escales, les frais de service : 10 €/nuit/adulte à partir de 
12 ans ; 5 € / nuit / enfant de 2 à 11 ans inclus ; gratuit : de 0 à moins de 2 ans. Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : MSC Cruises S.A. 
(2) Offre valable pour toutes réservations du 13/03/18 au 19/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique MSC Cruises S.A). Prix par personne, cabine double intérieure, ambiance Bella, au départ de Nice, les 
14 et 23/09/18 et de Marseille les 15 et 24/09/18, en pension complète hors boissons. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : la croisière en 4 jours et 3 nuits selon l'itinéraire prévisionnel, l'hébergement selon le type de cabine et l'ambiance choisis, 
la pension complète hors boissons, les spectacles et animations, les taxes et charges portuaires. Ce prix ne comprend pas: l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), le supplément cabine individuelle, les dépenses personnelles, les boissons, les excursions facultatives 
proposées lors des escales, les frais de service: 10 €/nuit/adulte à partir de 12 ans ; 5 €/nuit/enfant de 2 à 11 ans inclus ; gratuit : de 0 à moins de 2 ans. Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage 
par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : MSC Cruises S.A.

Profitez des mini croisières

Italie    
Escapade Méditerranéenne
Programme de la croisière 
Marseille - Olbia - Gênes - Marseille

Jour 1 : Marseille (France)
Jour 2 : Olbia (Italie)
Jour 3 : Gênes (Italie)
Jour 4 : Marseille (France)
Votre navire le MSC OPERA

Navire équipé de 1075 cabines disposant  
de nombreux bars et animations, restaurant 
principal, buffet, d'un spa MSC Aurea, mini golf, 
solarium, salle de sport toute équipée, terrain 
multisports, casino, mini clubs complexe piscine 
principale, arcades.
Période de départ 
Juin 2018 

Italie - France - Espagne    
La Catalogne de GaudÍ
Programme de la croisière 
Gênes - Marseille - Barcelone - Gênes

Jour 1 : Gênes (Italie)
Jour 2 : Marseille (France)
Jour 3 : Barcelone (Espagne)
Jour 4 : Gênes (Italie)
Votre navire le MSC ORCHESTRA

Le MSC ORCHESTRA offre le mariage parfait entre design, confort  
et sécurité. Vous y trouverez de grands espaces ouverts de style italien. 
À bord de ce navire de croisière de luxe, vous serez subjugué par l'offre 
étendue d'installations de divertissements : jogging sur une piste 
spécialement concue à cet effet, restaurant chinois Shanghai, Savannah 
Bar, bar exotique au décor animalier, le somptueux Purple Bar et le 
très chic Zaffiro Bar. Casino, discothèque, spectacle dans le Covent 
Garden Theatre, centre MSC Aurea Spa, avec saunas et bains à remous, 
restaurants, salle de jeux Jungle Adventure, clubs enfants. 

Période de départ 
Septembre 2018 Organisateur technique

 

Transferts offerts entre Nice et Gênes
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Espagne - Malte - Italie 
Sur la mer du Royaume  
des Deux-Siciles
Programme de la croisière 
Marseille - Mahon - Cagliari - La Valette - Messine - Naples 
Gênes - Marseille

Jour 1 : Marseille (France)
Jour 2 : Mahon (Espagne)
Jour 3 : Cagliari (Italie)
Jour 4 : La Valette (Malte)
Jour 5 : Messine (Italie)
Jour 6 : Naples (Italie)
Jour 7 : Gênes (Italie) 
Jour 8 : Marseille (France)

Espagne - Italie    
L'île Blanche des peintres
Programme de la croisière 
Marseille - Palma de Majorque - Ibiza - Olbia - Livourne -  
Gênes - Marseille

Jour 1 : Marseille (France) 
Jour 2 : Palma de Majorque (Espagne)
Jour 3 : Palma de Majorque (Espagne) 
Jour 3 : Ibiza (Espagne) 
Jour 4 : Ibiza (Espagne)
Jour 5 : Olbia (Italie)
Jour 6 : Livourne (Italie)
Jour 7 : Gênes (Italie) 
Jour 8 : Marseille (France)  

(3) Offre valable pour toutes réservations du 13/03/18 au 19/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique MSC Cruises S.A). Prix par personne, cabine double intérieure, ambiance Bella, au départ de Marseille, 
le 24/06/18, 30/09/18, 07/10/18, 14/10/18 en pension complète hors boissons. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : la croisière en 8 jours et 7 nuits selon l'itinéraire prévisionnel, l'hébergement selon le type de cabine et l'ambiance choisis, la pension 
complète hors boissons, les spectacles et animations, les taxes et charges portuaires. Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), le supplément cabine individuelle, les dépenses personnelles, les boissons, les excursions facultatives proposées 
lors des escales, les frais de service : 10 €/nuit/adulte à partir de 12 ans ; 5 €/nuit/enfant de 2 à 11 ans inclus, gratuit : de 0 à moins de 2 ans les taxes de séjour ou de sortie du territoire à régler sur place. (4) Offre valable pour toutes réservations du 13/03/18 au 19/03/18 (dans la limite des stocks 
disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique MSC Cruises S.A). Prix par personne, cabine double intérieure, ambiance Bella, au départ de Marseille, le 24/06/18, en pension complète hors boissons. Formalités administratives et sanitaires sur  
www.diplomatie.gouv.fr. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : MSC Cruises S.A. 

Organisateur technique

Navire équipé de 1075 cabines disposant de 
nombreux bars et animations, restaurant principal, 
pizzeria, d'un Spa MSC Aurea, simulateur de golf, 
mini golf, solarium, centre de sport, tennis, casino, 
mini clubs - complexe piscine principale, jeux 
vidéos.

Bienvenue à bord  
du MSC OPERA...

à partir de

549€ (3)(4)

TTC
PRIX PAR PERSONNE

Méditerranée
2 PROGRAMMES AU CHOIX 
8 jours / 7 nuits
Formule PENSION COMPLÈTE (hors-boissons)

FFRE EXCLUSIVE

Période de départ
De Septembre à Octobre 2018

Période de départ
De Juin à Septembre 2018
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USA    
Circuit USA Côte Ouest
Un circuit à la découverte de la Côte Ouest des États-Unis 
où le « rêve américain » prend tout son sens...
Programme du circuit 
France - Los Angeles - Laughlin - Route 66 - Grand Canyon - 
Flagstaff - Monument Valley - Lac Powell - Kanab - Bryce - 
Las Vegas - Calico - Bakersfield - Région de San Francisco - 
Monterey - Carmel - Lompoc - France

Grands moments du circuit
• Tour de ville de Los Angeles avec Hollywood Boulevard et Beverly Hills
• Visite guidée de San Francisco
• Découverte du Grand Canyon

En option
• Survol en hélicoptère du Grand Canyon
• Excursion en jeep dans la Vallée avec les indiens Navajos
• Visite guidée de Las Vegas de nuit à pied et en autocar

Période de départ 
De Mai à Novembre 2018 

(1) Offre valable pour toutes réservations du 13/03/18 au 26/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique VISITEURS). Prix par personne en chambre double, le 03/11/18 de Paris, en repas selon programme. 
Ce prix comprend : les vols Paris/Los Angeles/Paris sur vols réguliers Lufthansa, ou British Airways, ou Swiss ou Austrian ou Delta Airlines ou Air France ou KLM sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation, les taxes aéroport calculées à ce jour à 365 € au départ de Paris (au 
19/09/17 et soumis à modifications), repas selon programme, les transferts et le circuit en autocar privé climatisé avec chauffeur, l’hébergement en chambre double en hôtels de première catégorie, les excursions et visites mentionnées au programme, les taxes et services hôteliers, les services 
d’un guide francophone de bout en bout. Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), les frais ESTA (à faire par vos soins en ligne sur https://esta.cbp.dhs.gov/) : 14 $ par personne (sousmis à modification), les boissons et les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les pourboires (à titre indicatif 3 $ par jour et par personne pour le chauffeur et 4 $ par jour et par personne pour le guide), le carnet de voyage, le supplément départ province Lyon/Strasbourg : + 90 € TTC (pré et post-acheminement  
Strasbourg : Strasbourg/Francfort/Strasbourg en bus avec Lufthansa). Départs garantis minimum 15 participants. Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Les personnes de moins de 21 ans (âge de la majorité aux USA) ne peuvent pas voyager seules, elles doivent être 
accompagnées d'une personne âgée de plus de 21 ans. Plus de détails sur lidl-voyages.fr. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : VISITEURS. 

USA Côte Ouest
CIRCUIT 11 jours /9 nuits
Repas selon programme

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

1359€ (1)
TTC

PRIX PAR PERSONNE

Organisateur technique
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À la conquête de l'Ouest



Laponie   
Lumières de Laponie
Ce séjour essentiellement dédié aux plaisirs de la nature vous permettra de découvrir  
et d’utiliser les 3 moyens de locomotion traditionnels lapons : le traîneau de rennes,  
la motoneige, en passant par les mythiques chiens de traîneau, les célèbres « huskies » 
aux yeux bleus. Vous vous laisserez envahir par des sensations fortes et inoubliables… 
Grands moments du circuit
• Journée de randonnée en motoneige
• Promenade en chiens de traîneaux
• Excursion au pays des rennes pour obtenir le permis de conduire «traîneau de rennes»
• Pêche blanche sous la glace
• Découverte des traditions et coutumes lapones
• Ski de fond et raquettes

Période de départ 
De Décembre 2018 à Mars 2019

(2) Offre valable pour toutes réservations du 13/03/18 au 26/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique FRANÇAISE DES CIRCUITS). Prix par personne en chambre double, le 12/01/2019 de Paris, en pension 
complète selon programme. Ce prix comprend : l’assistance aéroport de notre représentant FRANÇAISE DES CIRCUITS le jour du départ, le transport aérien France/Kittila aller/retour ou France/Ivalo aller/retour sur vols directs affrétés (soumis à modifications), les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
et le transport intérieur en autocar selon programme, l’hébergement pour 7 nuits en hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles selon la date du séjour : Hôtel Sirkantähti 3 étoiles à Levi ou Hôtel Riekonlinna 4 étoiles à Saariselka, base chambre double/twin standard (ou hôtel de catégorie similaire), pension 
complète (repas selon programme), l'équipement isotherme complet pour la durée du séjour, l’encadrement des activités par un guide francophone, les excursions et randonnées mentionnées au programme, la présence d’un représentant FDC à l’hôtel, les taxes locales et services, les taxes 
aéroport et de sécurité (révisables) : 90 € sur Kittila et 100 € sur Ivalo. Ce prix ne comprend pas : les boissons, le port des bagages, les activités optionnelles, les dépenses personnelles, le supplément individuel par motoneige, le supplément en chambre individuelle. Départs garantis (minimum 
2 participants). Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Plus de détails sur lidl-voyages.fr. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : FRANÇAISE DES CIRCUITS.

Organisateur technique
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S'évader en Laponie

Voilà un pays qui fait rêver petits et grands : une nature  

à couper le souffle, des contrastes de lumière saisissants  

et le lieu de résidence officiel du Père Noël...

Laponie, Finlande

à partir de

1620€ (2)

TTC
PRIX PAR PERSONNE

Finlande
SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS  
8 jours / 7 nuits
PENSION COMPLÈTE selon programme

FFRE EXCLUSIVE

norvège

suède

Cercle polaire arctique

Rovaniemi

finlande

russie
Laponie

 

Vêtements anti froid fournis 
gratuitement pour la semaine 
(combinaison, bottes, gants, cagoule, 
casque à visière pour la motoneige)



Thaïlande    
I love Thaïlande *

Découvrez le meilleur de la Thaïlande. De la frénésie de Bangkok,  
au magnifique temple de Sukhotaï, en passant par les plages du Golfe  
du Siam, tout est fait pour vous ravir !
Programme du circuit
France - Bangkok - Damnoen Saduak - Ayutthaya - Lopburi - Phitsanuloke - 
Sukhothai - Chiang Mai - Triangle D'or - Lampang - Golfe du Siam - Bangkok 
France.

Grands moments du circuit
• Visite du marché flottant de Damnoen Saduak
• Découverte de Bangkok, de ses palais et ses canaux
• Visite d'Ayutthaya classé au patrimoine mondial de l’Unesco
• Visite de Sukhotaï classée au patrimoine mondial de l’Unesco

En option
La fin du circuit classique peut être remplacée par 4 variantes  
disponibles : 5 jours Phuket, Cambodge, Cha am ou Rivière Kwai.

Période de départ 
De Mars à Décembre 2018

Thaïlande
CIRCUIT 13 jours /10 nuits
Repas selon programme

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

899€ (1)
TTC

PRIX PAR PERSONNE

De Bangkok  
au Golfe du Siam !

Organisateur technique

(1) Offre valable pour toutes réservations du 13/03/18 au 26/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Voyamar). Prix par personne, en hôtels 3 étoiles normes locales et repas selon programme, de Paris 
les 11 et 18 juin 2018 (sous réserve de disponibilités). Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur : www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols internationaux : France/Bangkok/France sur compagnies régulières mentionnées ou autres, les taxes d’aéroport internationales et nationales  
(430 € au 27/04/17, soumis à modifications), les transferts aéroports/hôtels/aéroports, le transport en minibus ou autocar, l’hébergement en chambre double en hôtels 3 étoiles normes locales et une nuit en train couchette 2ème classe, la pension complète (repas selon programme), les visites, 
droits d’entrée et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit, les taxes et services hôteliers. Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle, l'assurance annulation ou multirisques Allianz 
(proposée en option), les boissons, repas libres, les dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides et chauffeurs, les variantes de fin de circuit en option. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.
gouv.fr. Départs garantis à partir de 2 participants. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos: Voyamar. * J'aime la Thaïlande

Lidl SNC- 35, rue Charles Péguy CS 30032 67039, Strasbourg Cedex 2 - R.C.S Strasbourg 343 262 622 - Code APE 7010 Z - Immatriculation : IM067170003 - N° TVA intracommunautaire FR 85343262622 - Assurance RCP : Axa corporate solutions, assurance n°XDE0035113LI17A.  
Garantie Financière : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. De Seguros y Reaseguros,159 Rue Anatole FRANCE, CS50118, 92596 LEVALLOIS-PERRET, France.
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