
Retrouvez toutes nos offres sur www.lidl-voyages.fr

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

À PARTIR DE

990€*

TTC
PRIX PAR PERSONNE

Canada  8 jours / 6 nuits
Regard Canada

FFRE EXCLUSIVE

Organisateur 
technique

*À retrouver en p. 10

À PARTIR DE

499€*

TTC
PRIX PAR PERSONNE

Crète  8 jours / 7 nuits
Le Rethymno Résidence bbbb

FFRE EXCLUSIVE

Organisateur 
technique

*à retrouver en p. 4

Nos offres lidl-voyages.fr

DU 20 FÉVRIER
AU 12 MARS

RETROUVEZ TOUTES 
NOS OFFRES
À PARTIR DE

119€*

TTC
*sur une séléction de résidences, voir détails sur offres

P+T · 2018



CAMPING

Prenez l’air  
en bord de mer !

(1) Offres valables pour toutes réservations du 20/02/18 au 05/03/18 (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 Skissim Origane : 
prix par logement en studio 2 personnes, en hébergement seul, le 14/04/2018. (2) Informations sur la Résidence Skissim : prix par logement base 2 pièces 4 personnes, en hébergement seul, le 24 et 31/03/2018, 07 et 14/04/2018. (3) Informations sur la Résidence 
Skissim : prix par logement, en studio 4 personnes, le 14/04/2018 et le 21/04/2018 en hébergement seul. (4) Informations sur la Résidence Skissim : prix par logement studio divisible 4 personnes, en hébergement seul, le 21/04/18. Ce prix comprend : la location 
de l'hébergement pour le nombre de nuits indiqué. Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), la caution, la taxe de séjour, les services optionnels (TV, Wifi, kit bébé, frais de ménage, linge de toilette, laverie, kit 
entretien, supplément animaux*) 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. *Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage.
* Offre valable pour toutes réservations du 20/02/18 au 05/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique LOCATOUR). 
(5) Prix par logement en mobile home 2 chambres 4/6 personnes,  en logement seul, sans transport, pour 7 nuits, les 07/04, 14/04, 21/04,  09/06, 16/06, 23/06, du 01/09 au 29/09/2018. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : le logement pour 7 
nuits, l'accès à la piscine extérieure avec toboggans, l'aire de jeux pour enfants, club enfants,  terrain de sport, un bar ainsi qu'un restaurant.  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 toilette, ménage, kit bébé, accès wifi). (6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16) Voir le détail 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. 
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Organisateur technique

Organisateur technique

VENDÉE - Saint Hilaire de Riez
Camping Les Biches 
À partir de 129 € (8)

4

Pyrénées-Orientales -  
Argelès sur Mer
Camping La Pinède Enchantée 
À partir de 129 € (13)

9

MORBIHAN - Pénestin
Camping Les Iles 
À partir de 129 € (5)

1 VENDÉE - Château d'Olonne
Camping Le Bel-Air 
À partir de 129 € (6)

2

VENDÉE - Brem sur Mer
Camping L'Océan 
À partir de 129 € (7)

3

LANGUEDOC - Laroque des Albères
Camping Les Albères 
À partir de 129 € (14)

10

LANGUEDOC - Le Barcarès
Camping La Presqu'Ile 
À partir de 129 € (15)

11

LES LANDES - Lit et Mixe
Camping Sunissim Les Vignes 
À partir de 199 € (10)

6VENDÉE - Faute sur Mer
Camping La Siesta 
À partir de 129 € (9)

5

LES LANDES - Mézos
Camping Sunissim Sen Yan 
À partir de 149 € (11)

7

Var - Saint Aygulf
Camping Sunissim St Aygulf Plage 
À partir de 199 € (16)

12

LES LANDES - Seignosse
Camping Sunissim Les Oyats 
À partir de 179 € (12)

8

Période de départ 
De Mars à Octobre 2018

à partir de

119€ (1)
TTC

PRIX PAR PERSONNE

France
SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Location logement seul

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

129€ *
TTC

PRIX PAR LOCATION

12 destinations en 
France au choix
CAMPING 8 jours / 7 nuits
Logement seul en MOBIL HOME

FFRE EXCLUSIVE

France 
Venez découvrir notre sélection de résidences au ski ! 

Les Menuires - Résidence Skissim Origane - à partir de 119 € (1)

Le Corbier - Résidence Skissim les Pistes - à partir de 159 € (2)

Les Arcs 2000 - Skissim Aiguille Rouge & Lanchette - à partir de 189 € (3)  

Plagne Bellecôte - Résidence Skissim 3000  - à partir de 229€ (4)

Période de départ : De Mars à Avril 2018

Tous en piste !

LOCATION

P+T · 2018



(1) Offre valable pour toutes réservations du 20/02/18 au 12/03/18 (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 confort (hors transport), avec  
un départ compris entre le 20/02/18 et le 31/03/18 en formule petit-déjeuner. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : l'hébergement 1 nuit en chambre double confort en petit-déjeuner, l'offre 1 nuit avec soin : massage aux huiles parfumées 
30 min et l'accès illimité au Spa, après check-in et avant check-out de l'hôtel (piscine intérieure chauffée, bain à remous, salle de fitness, sauna, hammam, et tisanerie.). Ce prix ne comprend pas : le transport A/R, les transferts A/R, 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.
(2) Offre valable pour toutes réservations du 20/02/18 au 05/03/18 (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, chambre double, au départ de Paris, Bruxelles et Lyon le 05  
et 12/03/2018, en demi-pension. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : le transport aérien sur vols réguliers ou spéciaux France/Venise et Rome/France ou inversement, les taxes d'aéroport (soumis à modification), le transport terrestre en 
autocar de grand tourisme, le logement en hôtels de catégorie 3 étoiles, base chambre double, la demi-pension du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour, la présence d'un guide accompagnateur francophone du 1er jour au 8ème jour, les audiophones pendant le circuit. Venise : 
le transfert en bateau le jour 2 (A/R), les visites mentionnées au programme, les visites guidées : Venise (1h30), Florence (3h), Sienne (1h30), Rome (3h). Ce prix ne comprend pas : les déjeuners, les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles, les taxes de séjour,  
les assurances de voyage, toute prestation non mentionnée ci-dessus. Pour des raisons techniques l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme. Le circuit pourra être fait dans le sens Venise-Rome ou Rome-Venise. Plus de détails 
sur 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 : VisitEurope
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France  Carnac  
Carnac – Celtique Hôtel & Spa 

Situation
Cet hôtel 4 étoiles se situe à Carnac Plage, soit à quelques pas de la mer. 
Découvrez la tradition bretonne et les paysages naturels de cette station 
balnéaire le temps d’une escapade ou d’un long séjour.
Votre hôtel
Il est doté de 55 chambres, toutes ayant une appellation bretonne à Carnac.
Vous serez hébergés en chambre confort d'environ 15 m², modernes  
et décorées dans des couleurs douces. Elles sont équipées de wifi, télévision  
et une salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux. Toutes sont des plus 
confortables pour vous accueillir le temps de votre séjour bien-être.
Formule petit-déjeuner, une cuisine traditionnelle bretonne. Possibilité  
de prolonger son séjour en réservant 2 jours/2 nuits en petit-déjeuner avec  
60 min de soin(s) au choix + accès Spa ou séjour 3j/3 nuits en petit-déjeuner 
avec forfait détente absolue 2h + accès Spa (en supplément, détails de l’offre, 
CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr).
À votre disposition
Equipements de loisirs et activités de l’hôtel : billard, locations de vélos  
(en supplément), Spa en accès illimité inclus avec piscine intérieure chauffée, 
hammam, sauna et bain à remous. Aux alentours, de nombreuses activités sont  
à découvrir : randonnées, visite de la Forêt Brocéliande, casino, cinéma, 
équitation, plongée et pêche. Presqu'île de Quiberon à 10 km…                   

Période de départ 
De Février à Juillet 2018

Prenez le temps  
de vous détendre !

Organisateur technique

Organisateur technique

  
En séjour 2 ou 3 nuits, 1 soin 
hydromassant offert parmi 
aquaroll, hydromassage  
ou bain, selon disponibilités

SPA

à partir de

689€ (2)

TTC
PRIX PAR PERSONNE

Italie
CIRCUIT 8 jours / 7 nuits
Formule DEMI-PENSION

FFRE EXCLUSIVE

  
En option : excursion en bâteau dans les îles de la 
lagune de Venise, la Galerie des Offices à Florence,  
la Cathédrale et le passage par la Piazza del Campo 
à Sienne. Découverte des musées du Vatican et visite 
guidée de la Rome antique.

Tous en piste !

CIRCUIT

Évasion en Italie
Programme du circuit 
France - Venise - Florence -  Rome - France 
Grands moments du circuit
•  Découverte de la Place Saint Marc et du Palais des Doges à Venise 
•  Visite guidée de la Piazza del Duomo, la Piazza della Signoria,  
le Palazzo Vecchio et le médiéval Ponte Vecchio à Florence

•  Visite guidée de la ville avec la fontaine de Trévi, la Place de Navona,  
la Place d'Espagne, le Panthéon et la Place Venezia à Rome

Période de départ 
De Mars à Octobre 2018

à partir de

60€ (1)
TTC

PRIX PAR PERSONNE

France
SÉJOUR 2 jours / 1 nuit
SÉJOUR 2 jours / 2 nuits 
SÉJOUR 3 jours / 3 nuits
Formule PETIT DÉJEUNER

FFRE EXCLUSIVE

P+T · 2018
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Grèce  Crète  
Le Rethymno Résidence bbbb
Situation
Hôtel 4 étoiles totalement rénové en 2016-2017 avec un emplacement privilégié situé dans 
le quartier vivant d'Adelianos Kambos à courte distance de la plupart des sites qui vous 
permettra au gré de vos envies d'alterner entre farniente et visites. Vous pourrez profiter 
de la plage de Rethymno à 150 m de l'hôtel. Un bus (arrêt à 50 m) dessert toutes les villes 
d'Héraklion, Chania et Rethymnon (payant).
Votre hôtel
Complexe hôtelier dispose de chambres confortables toutes dotées d'un balcon ou d'une 
terrasse. Elles sont toutes équipées d'une salle de bain avec douche, télévision par satellite 
et écran plat, la climatisation, serviette de plage et WIFI gratuit.
Formule tout inclus : les repas sont servis sous forme de buffet et soirées à thème.  
Un mini-club sera également proposé à vos enfants de 4 à 12 ans ouvert en saison  
et possibilité de baby-sitting (payant).
À votre disposition
Vous pourrez profiter de trois piscines pour les familles et d'une piscine pour les adultes 
uniquement. Animation 6j/7 incluant spectacle crétois et grec avec musique et danseurs 
ainsi que du fitness. Centre de Spa (en supplément).

Période de départ 
De Mai à Octobre 2018

(1) Offre valable pour toutes réservations du 20/02/18 au 12/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Ô Voyages). Prix par personne, en chambre double, au départ de Paris, Lyon et Nantes le 13/10/2018 
et Bordeaux le 8/10 et 15/10/2018 en formule tout inclus. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols spéciaux A/R, les taxes aéroports (sous réserve de modification), les transferts A/R, l'hébergement en 7 nuits en chambre double, la formule 
tout inclus. Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), les dépenses personnelles, les boissons non mentionnées, le supplément chambre individuelle, la taxe de séjour (à payer sur place soit 3 €/ chambre/nuit). 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 : Ô Voyages. Possibilité séjour de 15 jours : nous consulter ou sur lidl-voyages.fr

Organisateur technique

L'Île des Dieux
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.  

Elle vous envoûtera par sa douceur de vivre, l'hospitalité 

de ses habitants et le bleu apaisant de la mer Egée.

Crète, Grèce 

à partir de

499€ (1)
TTC

PRIX PAR PERSONNE

Crète
SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule TOUT INCLUS

FFRE EXCLUSIVE

 
Grande nouveauté 2018 :  
des tobbogans dans la piscine 
principale !

SÉJOUR

La douceur de vivre ...

P+T · 2018
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SÉJOUR

Espagne  Andalousie  
Hôtel Top Clubs Almuñecar Playa bbbb
L'Andalousie est une destination riche en paysages magnifiques offrant 
une multitude d'intérêts historiques et culturels. Elle est également très 
appréciée pour sa douceur de vivre.

Situation
Cet hôtel Top Clubs 4 étoiles est situé face à la mer, à proximité du centre 
historique d'Almuñécar et des animations (bars, restaurants et boutiques).
Votre hôtel
L'hôtel dispose de 227 chambres confortables et bien équipées, toutes dotées 
d'un balcon ou d'une terrasse, salle de bains et décorées dans des tons 
andalous. Formule demi-pension servie au restaurant principal sous forme  
de buffets variés. Formule tout compris possible (en supplément). 
Les équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent les enfants de 4 à 17 ans, 
6J/7 pendant les vacances scolaires.
À votre disposition
Vous pourrez profiter d'une piscine extérieure avec toboggan et bains à 
remous ainsi qu'une piscine intérieure chauffée (fermée du 15/06 au 15/09). 
Equipe d'animation Top Clubs francophone et européenne proposant un large 
choix d'activités (réveil musculaire, tir à l'arc, spectacles, ...).  
Avec participation : paddle, voile, plongée sous-marine, sports nautiques, 
(services extérieurs à l’hôtel).

Période de départ 
De Avril à Octobre 2018

Canaries  Fuerteventura  
Hôtel Costa Tropical  bbb
Situation
Fuerteventura est un parfait mélange de paysages volcaniques, de plages de 
sable fin, de dunes interminables et d’oasis luxuriantes. 
Votre hotel
90 appartements confortables et 53 bungalows au charme cosy avec balcon 
ou terrasse, disposant d'une salle de bain, d'un salon avec canapé, d'une 
télévision et d'un téléphone. Les logements comprennent également une 
kitchenette équipée : réfrigérateur, bouilloire, micro-onde.
Formule tout inclus, repas servis sous forme de buffet dans le restaurant 
principal de l'hôtel. 
L'équipe du mini-club accueille vos enfants de 5 à 12 ans (ouvert selon la 
saison) et leur propose différentes activités grâce à l'aire de jeux, la piscine 
dédiée et la mini-disco.

Période de départ 
De Mars à Octobre 2018

à partir de

399€ (2)

TTC
PRIX PAR PERSONNE

Canaries
SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule TOUT INCLUS

FFRE EXCLUSIVE

  
Piscine, salle de sport, solarium, 
tennis, football, pétanque... 
Avec participation : sauna, bain 
à remous. 

à partir de

479€ (3)

TTC
PRIX PAR PERSONNE

Andalousie
SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule DEMI-PENSION

FFRE EXCLUSIVE

  
2 packs excursions Top Culture au choix :  
- Cordoue et Costa Tropical  
(3 excursions - 140 €/adulte et 70 €/enfant)  
- La Costa Tropical à Gibraltar  
(3 excursions - 160 €/adulte et 80 €/enfant)

Organisateur technique

(2) Offre valable pour toutes réservations du 20/02/18 au 12/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Ô Voyages). Prix par personne, en chambre standard (maximum 4 personnes par logement), au départ 
de Paris les 07 et 14/10/18, en formule tout compris. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols spéciaux A/R France /Fuerteventura, les taxes d'aéroport (sous réserve de modification), les transferts A/R, l'hébergement 7 nuits en chambre standard 
en tout inclus. Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), supplément chambre individuelle, dépenses personnelles, boissons 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 : Ô Voyages.
(3) Offre valable pour toutes réservations du 20/02/18 au 12/03/18 (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 standard, au départ de Paris, Lyon et Nantes 
le 29/09/18 et le 13/10/18 ainsi que Lyon le 06/10/18, 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 ou province, les taxes d'aéroport et redevance (50€ sujettes à modifications), le logement 7 nuits 
en chambre standard et demi-pension, les transferts aéroport / hôtel / aéroport. Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), supplément chambre individuelle, dépenses personnelles, boissons non mentionnées, supplément option Tout 
Compris, forfaits 3 excursions Top Culture au choix, surcharges carburant 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. 

Organisateur technique

P+T · 2018
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Tunisie  Hammamet  
Diar Lemdina bbbb
Situation
À 60 km au sud de Tunis, Hammamet offre un air de fraîcheur et de douceur  
de vivre. Ville du jasmin, des orangers et des bougainvilliers, Hammamet est aussi 
connue pour ses plages de sable fin et ses centres de thalassothérapie. L'endroit 
idéal pour se reposer...
Votre hôtel
Complexe hôtelier de 4 étoiles doté d'une structure rappelant celle d'un palais 
arabe au décor inédit composé de 240 chambres réparties sur 3 pavillons.  
Elles sont toutes équipées de la climatisation du 15/06/18 au 15/09/18, téléphone, 
salle de bain, wifi gratuit (coffre-fort et mini bar en suppléments). Formule 
tout inclus avec les repas servis sous forme de buffet au restaurant principal.                                                                                                       
Un mini-club sera également proposé à vos enfants de 4 à 12 ans (ouvert  
de 10h à 12h30 et de 15h à 17h), ils auront le choix entre une multitude d'activités 
proposées par une équipe de professionnels ainsi qu'une mini discothèque.   
À votre disposition
2 piscines extérieures, 1 piscine pour enfant, 1 piscine intérieure, tir à l'arc, beach 
volley, centre Spa* avec Hammam. Programme d'animation en journée et soirée. 
Période de départ 
De Mars à Octobre 2018

SÉJOUR

à partir de

339€ (2)

TTC
PRIX PAR PERSONNE

Tunisie
SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule TOUT INCLUS

FFRE EXCLUSIVE
Tunisie  Djerba  
Dar Zahra bbb
Situation
Cap sur Djerba, la plus grande île des côtes d'Afrique du Nord ! Réputée  
pour sa douceur de vivre, cette perle de la méditerranée bénéficie d’un climat 
privilégié pour une parenthèse ensoleillée toute l’année. Partez à la découverte 
de ses magnifiques plages de sable blanc, ses belles palmeraies ou de ses 
ruelles aux milles couleurs. 
Votre hôtel
Complexe hôtelier de 345 chambres entièrement rénovées, aux allures 
de véritable village djerbien, étendu sur près de 45 hectares. Chambres 
conforfables pouvant accueillir jusqu'à 4 adultes. Elles sont toutes équipées  
de la climatisation du 15/06/18 au 15/09/18, TV et salle de bain.                               
Formule tout inclus avec les repas servis sous forme de buffet au restaurant 
principal. Un mini-club sera également proposé à vos enfants de 4 à 12 ans  
et un club ado sera à disposition des 13 à 16 ans. 
À votre disposition
Une équipe de professionnels vous proposera une animation en journée avec 
des activités sportives et ludiques ainsi que des animations en soirée. 2 piscines 
extérieures dont une thermale, une piscine couverte (chauffée en hiver), plage 
de sable aménagée. Nombreuses activités : aqua-gym, basket-ball, mini golf... 
Centre de Spa et de thalasso (en supplément).           

Période de départ
De Avril à Octobre 2018

(1) Offre valable pour toutes réservations du 20/02/18 au 12/03/18 (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 Lyon le 06/03/18 et de Nice  
et Marseille le 12/03/18 en formule tout inclus. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols spéciaux A/R, les taxes aéroports (sous réserve de modification), les transferts A/R, l'hébergement en 7 nuits en chambre double, la formule tout inclus.  
Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), les dépenses personnelles, les boissons non mentionnées, le supplément chambre individuelle, la taxe de séjour. 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. *Gratuit sur réservation une fois par séjour et par personne. **Selon dates d'ouverture, ouvert le week-end et durant les vacances scolaires en hiver.
(2) Offre valable pour toutes réservations du 20/02/18 au 12/03/18 (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, les 03 et 04/04/18 en 
formule tout inclus. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols spéciaux A/R, les taxes aéroports (sous réserve de modification), les transferts A/R, l'hébergement en 7 nuits en chambre double, la formule tout inclus. Ce prix ne comprend pas : 
l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), les dépenses personnelles, les boissons non mentionnées, le supplément chambre individuelle, la taxe de séjour (à régler sur place). Programme et animation soumis à modification. 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

à partir de

259€ (1)
TTC

PRIX PAR PERSONNE

Tunisie
SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule TOUT INCLUS

FFRE EXCLUSIVE

  
Accès aux parcs d'attractions de Carthage  
Land** : Aqua Park, Parc Ali Baba (ouvert  
du 01/06 au 30/09), visite du palais des milles  
et une nuit et du musée des religions  
« Carrefour des civilisations ».  

Organisateur technique

Organisateur technique

Organisateur technique
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Un programme d'activités  
culturelles ou sportives adapté  
aux petits comme aux grands.

SÉJOUR

à partir de

1149€ (3)

TTC
PRIX PAR PERSONNE

Île Maurice
SÉJOUR 9 jours / 7 nuits
Formule TOUT INCLUS

FFRE EXCLUSIVE

Île Maurice  
Ô Club Seaview Mauritius  bbbb

Situation 
Au Nord-Est de l'île Maurice et à 15 min de Grand Baie, la station balnéaire  
est la plus célèbre de l'île. Un endroit idyllique niché au cœur de l'océan indien 
avec son parc tropical et son lagon turquoise. Une situation pieds dans l'eau  
et de nombreuses possibilités d'excursions.
Votre hôtel 
Un ensemble à taille humaine avec 82 chambres (35m²) confortables  
et lumineuses. Toutes les chambres disposent d'un patio privé, d'un coin 
lounge, de la climatisation, Wifi, TV, thé et café, coffre-fort, salle de bains 
équipée et sèche-cheveux. Mini bar et téléphone en supplément. Wifi gratuit 
dans les parties communes. 
Formule tout inclus, repas servis sous forme de buffets variés et à thème. 
L'équipe du Ô mini-club accueille vos enfants de 4 à 12 ans (ouvert selon la 
saison) et leur propose différentes activités manuelles et sportives encadrées. 
À votre disposition 
Équipe d'animateurs francophones, dédiée tout au long de la journée  
et de la soirée avec spectacles, jeux et tournois sportifs. Musiciens, cabaret  
et découverte de la culture mauricienne sont au programme. 
Accès au lagon de Grand Gaube, piscine, plage équipée de chaises longues  
et parasols, équipements sportifs (beach-volley, kayak...)
Avec participation et à proximité immédiate : activités nautiques motorisées  
ou non, plongée, catamaran, centre de bien-être "Thalgo La Beauté Marine"  
et location de voiture.

Période de départ
De Mars à Décembre 2018

(3) Offre valable pour toutes réservations du 20/02/18 au 12/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Ô Voyages). Prix par personne, en chambre double, au départ de Paris, les 12, 13 et 14/06/18, en tout 
inclus. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : le vol A/R France/Ile Maurice (Port Louis) sur vol régulier, les transferts A/R aéroport/hôtel, l'hébergement en 7 nuits en chambre double, la formule tout compris (petit-déjeuner, déjeuner et dîner ainsi qu'une 
sélection de goûters et une sélection de boissons alcoolisées ou non), les taxes aéroport et surcharges (460 € soumises à ce jour à modification). 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 : Ô Voyages

Organisateur technique

Un coin de paradis ...

P+T · 2018
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Indispensable Côte Est
Vivez un circuit inoubliable au cœur des quatre grandes villes  
de l'Est des États-Unis.
Programme du circuit
France - Washington - Annapolis - Philadelphie - Pays 
Amish - Hudson Valley - Old Westhersfield - Hartford - 
Boston - Newport - New York - France.
Grands moments du circuit
• Visites des 3 grandes capitales de l'Est 
• Découverte de l'Hudson Valley  
•  Visite des petites villes de bord de mer d’Annapolis  
et Newport

• Rencontre avec les Amish 
Période de départ 
De Juin à Octobre 2018

CIRCUIT

(1) Offre valable pour toutes réservations du 20/02/18 au 12/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique FRANÇAISE DES CIRCUITS). Informations sur l'Indispensable Far West : Prix par personne, en chambre 
double, au départ de Paris, les 06/06, 05/09, 19/09, 03/10/2018, en pension complète repas selon programme. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : le transport France** / Los Angeles – San Francisco / France, aller et retour sur vols réguliers American 
Airlines, British Airways, Delta Airlines ou autres compagnies régulières, avec ou sans escales, le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants), les services de guides locaux parlant français, le logement dans les hôtels mentionnés 
(ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL), la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10 (sauf 2 repas), les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire, les taxes aéroport et surcharge carburant révisables. (2) Informations sur  
l' Indispensable Côte Est : prix par personne, en chambre double, au départ de Paris les 09/09, en pension complète repas selon programme. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : le transport France/Washington-New York/France aller et retour sur 
vol vols réguliers American Airlines, Us Airways, Delta ou autre compagnies régulières, avec ou sans escales, le transport terrestre en véhicule de tourisme, les visites et excursions mentionnées dans l'itinéraire.  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 dîners et boissons non inclus selon programme, et dépenses personnelles, les excursions et soirées facultatives à régler sur place, les pourboires aux guides et 
chauffeurs (nous conseillons 3 Usd/chauffeur + 5 Usd/guide par jour et par personne), les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province. 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. Départs garantis à partir de 3 participants. 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. **Les départs de villes de province sont assurés en pré-acheminement aérien (de et vers Roissy CDG) pour Brest, Clermont Ferrand, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV de et vers Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, 
Bordeaux, Lille, Lyon, Mulhouse, Rennes, Strasbourg, Nantes, Marseille. 

Organisateur technique

Indispensable Far West
Découvrez les indispensables de l'Ouest Américain, à travers les villes 
mythiques de Los Angeles, San Francisco et Las Vegas.
Programme du circuit

France - Los Angeles - Laughlin - Grand Canyon - Flagstaff 
Monument Valley - Kanab - Bryce Canyon - Las Vegas - 
Death Valley - Calico - Bakersfield - Sequoia - Modesto - 
San Francisco - France
Grands moments du circuit
• Découverte de 5 grands parcs nationaux 
• Visite d'une partie de la fameuse Route 66
• Hôtel en centre-ville à San Francisco
• Découverte du Grand Canyon
En option
• Survol en Hélicoptère du Colorado
• Tour en bus de Las Vegas "by night"
Période de départ 
De Avril à Octobre 2018 

Une odyssée

à partir de

1515€ (1)(2)

TTC
PRIX PAR PERSONNE

2 circuits au choix :  
Indispensable Est ou Ouest

CIRCUIT 9 jours / 7 nuits
CIRCUIT 11 jours / 9 nuits
Repas selon programme

FFRE EXCLUSIVE

Organisateur technique
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Premiers Regards Californiens
Partez sur un circuit riche et intense pour découvrir les parcs naturels de l'Ouest 
américain et les villes mythiques de San Francisco, Los Angeles, Las Vegas ...  
Vous en prendrez plein les yeux.

Programme du circuit 
France - Los Angeles - Las Vegas -  la Vallée de Feu - Zion - Bryce - 
Lac Powell - Monument Valley - Tuba City- Grand Canyon - Laughlin - 
Calico - Bakersfield - Sequoia Park - Modesto- San Francisco -  
Monterey - Lompoc - Solvang - Santa Barbara - Los Angeles - France
Grands moments du circuit
•  Visite de 6 grands parcs naturels : Grand Canyon, Monument Valley,  
Bryce Canyon, Zion, la Vallée de Feu et Sequoia Park

• Excursion en 4x4 incluant un déjeuner de spécialités Najavo
• 1 nuit à San Francisco en centre ville
Période de départ 
De Mai à Octobre 2018

CIRCUIT

(3) Offre valable pour toutes réservations du 20/02/18 au 12/03/18 (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, au départ de Paris, les 05/05, 
19/05, 28/05, 02/06, 04/06, 11/06, 23/06, 13/07, 03/09, 08/09, 10/09, 17/09, 22/09, 06/10, 08/10, 13/10, 19/10, 22/10, 26/10, en pension complète repas selon programme. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : le transport France**/Los Angeles/France, 
aller et retour sur vols réguliers Tahiti Nui ou autres compagnies régulières, avec ou sans escales, le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants), les services de guides locaux parlant français, le logement dans les hôtels mentionnés 
(ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL), la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13 (sauf 4 repas), les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire, les taxes aéroport et surcharge carburant révisables. 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 dîners des jours 3, 4, 10, le déjeuner du jour 10, les boissons et dépenses personnelles, les excursions et 
soirées facultatives à régler sur place, les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 Usd/chauffeur + 5 Usd/guide par jour et par personne), les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province. 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. Départs garantis à partir de 3 participants. 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. **Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (de et vers Roissy CDG) pour Brest, Clermont Ferrand, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en 
2ème classe TGV de et vers Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bordeaux, Lille, Lyon, Mulhouse, Rennes, Strasbourg, Nantes, Marseille. 

USA
CIRCUIT 14 jours / 12 nuits
Repas selon programme

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

1835€ (3)

TTC
PRIX PAR PERSONNE

américaine  !

Organisateur technique
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 (1) Offre valable pour toutes réservations du 20/02/18 au 12/03/18 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique TUI). Prix par personne, en chambre double, au départ de Paris le 29/04 avec Air Transat, en demi 
pension selon programme. Possibilité départs de province avec Air Transat (Lyon, Marseille, Nantes) à certaines dates avec supplément (nous consulter). Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : le transport aérien France/ Toronto– Montréal / France 
(escale possible selon plan de vol), le transport en véhicule climatisé, un guide-accompagnateur francophone et un guide de ville à Montréal et à Québec, 6 nuits dans des établissements 2 étoiles Sup et 3 étoiles (normes locales), la demi-pension, les visites et excursions mentionnées dans 
l’itinéraire, Les taxes provinciales et fédérales non remboursables aux touristes étrangers. Ce prix ne comprend pas : les repas libres (5 dîners et 2 déjeuners), les boissons (sauf thé ou café pendant les repas), les excursions et visites optionnelles, le port des bagages, les pourboires aux différents 
guides et chauffeurs, les dépenses de nature personnelle, l’autorisation de voyage électronique (AVE) en vigueur, l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option). Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Départs garantis à partir de 3 participants. 
Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : TUI.  

CIRCUIT

Regard Canada
Quand les plus beaux voyages sur la planète bleue s’offrent à vous au meilleur 
prix. Une découverte particulièrement riche de l'Est canadien, à vivre  
en profondeur. Ce circuit allie à merveille le dynamisme des villes de Montréal, 
Québec, Toronto et Ottawa à la beauté sauvage du Canada.
Programme du circuit
France - Toronto - Chutes du Niagara - Milles-Îles - Ottawa - 
Montréal - Région du Québec - Tadoussac - France
Grands moments du circuit
• L’éclectisme des 4 grandes villes de l’Est
• La croisière au pied des puissantes chutes du Niagara
• Les collections du musée de l’Histoire d’Ottawa
• La croisière dans le dédale des Mille-Îles
•  La rencontre avec les baleines au large de Tadoussac 
• 2 nuits à Toronto et Québec
•  Authentique repas dans la plus pure tradition québécoise  
dans une cabane à sucre

Période de départ 
De Avril à Octobre 2018

Canada
CIRCUIT 8 jours /6 nuits
Repas selon programme

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

990€ (1)
TTC

PRIX PAR PERSONNE

Organisateur technique Organisateur technique
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CIRCUIT

 (2) Offre valable pour toutes réservations du 20/02/18 au 12/03/18 (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 chambre double, au départ de Paris, le 08/06/2018, en pension complète 
selon programme. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols internationaux : France / Cape Town // Johannesburg / France sur compagnie régulière mentionnées (ou autres), le vol intérieur : Cape Town / Durban, les taxes d’aéroport internationales 
et nationales : 500 € au 01/04/2017 (soumis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar, l'hébergement en chambre double en hôtels 3 étoiles (nl), la pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11 (sauf déjeuners et diners  
jours 3 et ,4 et déjeuners jour 6), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les taxes locales (14% à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou de diminution du taux applicable), le prix de vente est établi sur la base 1€ = 17,24 ZAR) et 
service obligatoires pour les repas dans les hôtels et restaurants, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit. Ce prix ne comprend pas : les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers, les excursions 
et visites optionnelles, l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option). Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Pour les mineurs formalitées spécifiques se référer au même site. 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 l'Afrique du Sud 

 I Love Afrique du Sud *

Circuit Idéal pour une première découverte de l'Afrique du Sud. Un subtil 
mélange de visites guidées accompagnées de temps libres pour savourer à son 
rythme la richesse des paysages et des villes incontournables.
Programme du circuit
France - Le Cap - Durban - Hluhluwe - Sainte Lucie - Le Royaume 
Du Swaziland - Les Portes Du Parc National Kruger - La Route 
Des Panoramas - Pilgrim's Rest - Waterval Boven - Soweto - 
Johannesburg - France
Grands moments du circuit
•  Les deux incontournables du pays : le tour guidé de la ville  

du Cap et la découverte du Parc National Kruger
•  Un programme modulable à la carte pour vous permettre  

de découvrir l'Afrique du Sud comme vous le souhaitez
• Safari pédestre dans la réserve naturelle de Mlilwane
• Le canyon de la rivière Blyde

Période de départ 
De Mars à Décembre 2018

Afrique du Sud
CIRCUIT 12 jours / 10 nuits
Repas selon programme

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

1299€ (2)

TTC
PRIX PAR PERSONNE

Organisateur technique
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Les Charmes du Vietnam
Ce programme authentique et dépaysant, vous fera découvrir tous les attraits 
du Vietnam. Des merveilleux paysages de la baie d'Halong, aux monuments 
du Vietnam impérial, en passant par les typiques rizières, vous irez  
de découvertes en découvertes...
Programme du circuit
France - Hanoi - Ha Long - Danang - Hoi An - Ho Chi Minh ville - 
Saïgon - France
Grands moments du circuit
• Visite du musée d'Ethnographie du Vietnam
• Dégustation du repas traditionnel du Cha Ca 
• Visite du temple de la littérature à Hanoi
• Spectacle traditionnel de marionnettes sur l'eau
• Excursion en bateau sur la baie d'Halong
• Découverte d'un atelier de fabrications de lanternes
• Visite du marché de Hoi An
Période de départ 
De Mai à Décembre 2018

(1) Offre valable pour toutes réservations du 20/02/18 au 12/03/18 (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, au départ de Paris, le 06/05, 16/09   
et 02/12/18, en repas selon programme. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : le transport aérien Paris / Hanoi // Saïgon / Paris avec escales sur vols réguliers Turkish Airlines (sous réserve de disponibilité à la réservation), les taxes d’aéroport (de 
407 € environ de Paris en date du 03/01/2017 avec Turkish Airlines sous réserve de modifications), le train de nuit entre Hanoi et Danang, le vol intérieur Danang / Ho Chi Minh, l’hébergement pour 8 nuits (dont une en train de nuit) en hôtels de première catégorie en chambre double, les repas 
selon le programme, les transferts, visites et excursions en autocar privé, les services des guides locaux francophones (pas de guide à bord du train), le spectacle de marionnettes sur l’eau, les droits d'entrée sur les sites durant les visites. Ce prix ne comprend pas : les repas libres, les boissons,  
les droits relatifs aux appareils photos et aux caméras réclamés sur les sites, les extras, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides, chauffeurs et aux porteurs, les pré/post acheminements au départ de province, supplément départ de province (Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bruxelles), 
les frais de visas (sous réserve de modifications), le carnet de voyage, l’assistance aéroport, les excursions et visites optionnelles, l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option). Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Départs garantis à partir  
de 15 participants. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : VISITEURS.  

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. Photos non contractuelles, crédits photos : Shutterstock. Ne pas jeter sur la voie publique.

CIRCUIT

Vietnam
CIRCUIT 11 jours /8 nuits
Repas selon programme

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

999€ (1)
TTC

PRIX PAR PERSONNE

Organisateur technique

Couleurs du Vietnam
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