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Besoin d'un renseignement ?CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENT

??

0806 008 008
RETROUVEZ TOUTES NOS 

OFFRES SUR LIDL-VOYAGES.FR

2023,  
l’année du pouvoir d’achat ! 

À cette occasion, nous sommes heureux de vous  

faire découvrir notre brochure Printemps - Été 2023.

Des offres négociées rien que pour vous  

au vrai prix de vos rêves. 

Envie de circuit, week-end, de locations, de séjour ? 

 
Autant de choix pour vous satisfaire :  

+ de 100 destinations de la France à l’autre  

bout du monde.

3,2,1 …et si votre voyage commençait maintenant ?

Découvrez sans plus attendre nos offres LIDL VOYAGES !

Bonnes vacances avec  

LIDL VOYAGES !

Édito
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www.lidl-voyages.fr

Pour vous, des offres exceptionnelles  
et une gamme de services 

pour partir en toute sérénité 

Lidl  
VoyagesVotre

Une agence  
100% en ligne

Une assurance
voyage

+ de 20 000 produits

Un service client 
basé en France

+ de 100 destinations

+ de 45 Tours Opérateurs

Une solution de paiement 
en plusieurs fois
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EnsembleEnsemble soutenons
  

le tourisme français

#PartezEnFrance

LA FRANCEDéc uvrir
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*Prix minimum TTC par personne (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Weekendesk). Détails des offres, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages. fr. 1) Prix par personne en chambre 
double deluxe vue montagne pour 2j/1n, en formule petit-déjeuner, sans transport, les 04, 25/04/23 et le 10/05/23. 2) Prix par personne en chambre double classique pour 2j/1n, en formule petit-déjeuner, sans transport, les 04 et 26/04/23. 3) Prix par personne en 
chambre double deluxe vue jardin pour 2j/1n, en formule petit-déjeuner, sans transport, le 17/04 et le 08/05/23. Ces prix comprennent : l’hébergement en hôtel 3* ou 4* (normes locales), la formule petit-déjeuner et les prestations comme mentionnés. Ces prix ne 
comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), le supplément chambre individuelle s’il y a lieu, les éventuelles taxes de séjour et de sortie du territoire, les activités payantes, les dépenses personnelles, les pourboires, les repas et boissons non 
inclus dans la formule de repas, les autres prestations non mentionnées dans « ces prix comprennent ». Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock et Weekendesk (visuels non contractuels). Année 2023 – Lidl SNC 
– 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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.

EnsembleEnsemble soutenons
  

le tourisme français

ET DÉCOUVREZ

PARTEZ EN FRANCE

LA PROVENCE - ALPESCÔTE D'AZUR

Situé en plein cœur de Cannes, à 200 m de la mer et 
à 5 min de la Croisette, l’Eden Hôtel & Spa 4* est bien 
plus qu’un simple lieu de villégiature. Les chambres sont 
décorées avec beaucoup de goût. L'hôtel dispose d'un 
espace bien-être avec accès libre (piscine intérieure 
chauffée avec espace à hydrojet et col de cygne, hammam, 
sauna & fontaine de glace, salle de fitness) ainsi qu'une 
piscine extérieure chauffée (en supplément).

Eden Hotel & Spa 4

Organisateur technique 96€*(3)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

HÔTEL  
2 jours / 1 nuit 
Formule PETIT-DÉJEUNER

Organisateur technique

Hôtel Saint-Aygulf 4

Organisateur technique

Laissez-vous charmer par les paysages splendides du Var, en 
vous rendant dans un des plus beaux endroits de la Côte d'Azur, 
entre Cannes et Saint-Tropez. L'Hôtel Saint-Aygulf 
vous accueille à Saint-Aygulf, dans un 
établissement moderne design et tendance 
avec vue magnifique sur la Méditerranée. 
Vous séjournerez en chambre double 
deluxe vue montagne.

Valable du 14/03/23 
au 29/05/23

Provence-Alpes-
Côte-d'Azur

HÔTEL

Provence-Alpes-
Côte-d'Azur

HÔTEL

 Les petits plus
- Petit-déjeuner 
- Dîner 3 plats pour 2 adultes

 Les petits plus
- Petit-déjeuner 
- Dîner 3 plats pour 2 adultes

72€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

HÔTEL  
2 jours / 1 nuit 
Formule PETIT-DÉJEUNER

SAINT-AYGULF

 Les petits plus
- Petit-déjeuner
- Dîner 3 plats pour 2 adultes
- Accès au Spa pour 2 adultes tous les jours
- Cadeau de bienvenue + ambiance romantique

81€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

HÔTEL  
2 jours / 1 nuit 
Formule PETIT-DÉJEUNER

CANNES

L'ISLE SUR 
LA SORGUE

Le Domaine de la Petite Isle – 
Luberon 3
Situé à proximité du Lubéron, le Domaine de la Petite Isle 
vous offre la tranquillité de ses jardins en bordure de rivière. 
L'hôtel dispose de chambres et suites spacieuses, à la 
décoration contemporaine soignée, donnant sur le parc. Pour 
vous détendre, profitez des deux piscines en libre accès ainsi 
que du billard (en supplément). 

Provence-Alpes-
Côte-d'Azur

HÔTEL
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*Prix minimum TTC par logement (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Vacancéole). 1) En studio 2 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, les 04, 11 et 18/11/23. 2) 
En studio 2 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, les 23 et 30/09, les 07, 14, 21 et 28/10/23. 3) En maison 2 pièces 4 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, les 23, 30/09, les 07, 14, 21 et 28/10/23. Détails des offres, CGV et CPV 
disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennent : l’hébergement pour une durée de 7 nuits. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), le transport, les repas et boissons, les services proposés en supplément, les dépenses 
personnelles, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les cautions et éventuels frais de ménage, les différentes cautions par logement à régler sur place, toutes autres prestations non mentionnées dans « ces prix comprennent ». Formalités administratives et 
sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock et Vacancéole. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 343 262 622 – Code APE 7010 Z - Im-
matriculation : 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. 

FRANCE

175€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

Résidence Vacancéole Le Crystal

CAGNES  
SUR MER

Idéalement située dans l'arrière pays de Cannes et Saint-Tropez 
la résidence de vacances Le Domaine de Camiole vous plonge 
dans l’ambiance d’un village provençal. Vous séjournerez en 
studio 2 personnes composé d'une cuisine équipée avec petit 
réfrigérateur, de plaques vitrocéramiques, d'un lave-vaisselle 
et d'une salle de bains avec douche ou baignoire. La 
résidence dispose de deux piscines extérieures et une 
pataugeoire tous les jours de 9h à 20h (ouvertes 
selon période) et d'une piscine intérieure. Un club 
enfants sera également à votre disposition sur 
juillet et août.

Résidence Vacancéole  
Le Domaine de Camiole

175€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

CALLIAN

210€*(3)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

La résidence de vacances Les Demeures du Ventoux 3* a été 
conçue sur un domaine de 5 ha dans le respect de la nature. 
Elle se situe à environ 30 min d'Avignon et du Mont Ventoux et 
à 10 min de Carpentras. Vous séjournerez en maison 2 pièces 4 
personnes composée d'un coin cuisine avec plaques de cuisson, 
d'une salle de bains avec douche ou baignoire et d'une terrasse 
avec salon de jardin et parasol. La résidence dispose d’un espace 
bien-être composé d’un bain à remous et d’une salle  
de fitness (en supplément), d'une piscine extérieure 
avec pataugeoire ouverte tous les jours (selon 
période) et d'une animation pour les enfants tous  
les matins de 10h à 12h sur juillet et août.

Résidence Vacancéole  
Les Demeures du Ventoux 3

AUBIGNAN

À 1 400 m de la plage et à quelques kilomètres de Monaco, 
la Résidence Vacancéole Le Crystal tout confort est 
nichée autour d’un jardin qui sent bon la Provence. Vous 
séjournerez dans un studio 2 personnes équipé d'un coin 
cuisine avec lave-vaisselle, de la télévision et  
d'une loggia ou d'une terrasse de 7 m² avec  
son mobilier spécial farniente. La résidence  
dispose d'une piscine extérieure.

Organisateur technique

Organisateur technique

Provence-Alpes-
Côte-d'Azur

LOCATION

Provence-Alpes-
Côte-d'Azur

LOCATION

Provence-Alpes-
Côte-d'Azur

LOCATION

Organisateur technique
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*Prix minimum TTC par logement (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Vacancéole). 1) En studio 2 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, les 04, 11 et 18/11/23. 
2) En 2 pièces 4 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, les 23 et 30/09, les 07, 14/10/23. Ces prix comprennent : l’hébergement pour une durée de 7 nuits. Détails des offres, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix ne comprennent pas : 
L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), le transport, les repas et boissons, les services proposés en supplément, les dépenses personnelles, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les cautions et éventuels frais de ménage, les différentes cautions 
par logement à régler sur place, toutes autres prestations non mentionnées dans « ces prix comprennent ». Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock et Vacancéole. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl 
SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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. 

Résidence Vacancéole  
Cap Camargue 3

140€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

PONT DU 
GARD

189€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

LE GRAU 
DU ROI

Organisateur technique Organisateur technique

La Résidence Vacancéole Cap Camargue 3* labellisée 
Clef Verte vous accueille aux portes de la Camargue. À 
proximité de la plage de l’Espiguette, la résidence bénéficie 
d’un accès direct au lac Salonique et à la marina de Port 
Camargue. Vous séjournerez en 2 pièces 4 personnes 
composé d'une cuisine équipée avec réfrigérateur, de 
plaques vitrocéramiques et d'une salle de bains 
avec douche. La résidence vous propose une 
piscine extérieure chauffée (selon période) 
et d'un sauna (avec supplément).

Occitanie

LOCATION

Occitanie

LOCATION

Valable du 14/03/23 
au 29/05/23

La Résidence Vacancéole Pont du Gard 3* est située à quelques 
minutes du fameux Pont du Gard, site classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO et monument appartenant aux « Grands 
Sites de France ». Le prestigieux Pont du Gard est situé dans un 
cadre magnifique de 165 ha au débouché des gorges du Gardon. 
Vous séjournerez dans un studio 2 personnes équipé d'un coin 
cuisine et d'une salle de bains avec douche. La 
résidence dispose d'un espace bien-être avec 2 
bains à remous, un sauna, un hammam et une 
douche hydromassante (avec supplément et 
sur rendez-vous).

Résidence Vacancéole  
Pont du Gard 3

ET DÉC UVREZ
PARTEZ EN FRANCE

L'OCCITANIE

4 UNIVERS
mer, campagne,  

montagne et ville

Exceptionnelle  
richesse culturelle 

et naturelle

Riche d’une exceptionnelle diversité de paysages et d’activités,  
la région Occitanie est une perpétuelle invitation au voyage. Au gré 

de vos étapes, l’Occitanie vous dévoile ses trésors cachés.  
De découvertes insolites en rencontres inattendues,  

d’expériences inédites en instants de convivialité,  
goûtez au plaisir d’un tourisme responsable, porteur 

de sens et de valeurs.

Au bout de la route, des moments  
de liberté et de partage dont vous 

sortirez grandi.

EnsembleEnsemble soutenons  le tourisme Français
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FRANCE

*Prix minimum TTC par logement et par personne (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Vacancéole, Weekendesk et Ze-camping). 1) En chambre double standard vue ville pour 
2j/1n, en petit-déjeuner, sans transport, le 29/03, les 20 et 27/04/23. 2) En studio 2 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, les 04, 11 et 18/11/23. 3) En mobil-home confort TV 2 chambres 4 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, les 09 
et 16/09/23. Détails des offres, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennent : l’hébergement pour une durée de 1 nuit ou 7 nuits. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), le transport, les services proposés 
en supplément, les dépenses personnelles, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les cautions et éventuels frais de ménage, les différentes cautions par logement à régler sur place, le supplément chambre individuelle s’il y a lieu, les pourboires, les repas et 
boissons non inclus dans la formule de repas, toutes autres prestations non mentionnées dans « ces prix comprennent ». Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock, Ze-camping, Weekendesk et Vacancéole. Photos 
non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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. 

EnsembleEnsemble soutenons
  

le tourisme français

ET DÉCOUVREZ

PARTEZ EN FRANCE

LA NOUVELLE AQUITAINE

La Résidence Vacancéole Le Domaine des Grands Lacs 3* 
vous accueille au cœur de la forêt des Landes de Gascogne, 
à seulement 400 m du lac de Biscarrosse et à proximité 
des plages Océanes de Biscarrosse et de Mimizan. Vous 
séjournerez en studio 2 personnes composé d'un coin 
cuisine avec réfrigérateur, d'une salle de bains avec WC et 
d'une terrasse ou d'un balcon. La résidence dispose de deux 
piscines chauffées dont une couverte et d'un 
espace bien-être accessible gratuitement.

Résidence Vacancéole  
Domaine des Grands Lacs 3

Organisateur technique 199€*(3)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

CAMPING  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

Nouvelle  
Aquitaine

LOCATION

Hôtel Restaurant des Augustins 4

Organisateur technique

Dans ce bel hôtel familial 4 étoiles, rénové en 2020,  
les 12 chambres proposent une décoration originale et 
très soignée aux couleurs de 12 villes et villages 
du Périgord. Profitez du jardin de l’Hôtel 
Restaurant des Augustins 4* pour prendre  
un grand bol d’air pur.

Valable du 14/03/23 
au 29/05/23

Nouvelle  
Aquitaine

HÔTEL

 Les petits plus
- Petit-déjeuner 
- Dîner 3 plats pour 2 adultes

73€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

HÔTEL  
2 jours / 1 nuit 
Formule PETIT-DÉJEUNER

SAINT- 
CYPRIEN

189€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

PARENTIS- EN-BORNE

MESSANGES

Organisateur technique

Camping Domaine de la Marina 4
Direction le Sud des Landes, entre Messanges et  
Vieux-Boucau-les-Bains, à seulement 1 km des longues plages 
de sable fin de la Côte Atlantique avec un accès direct  
à pied ou en vélo, bienvenue au Camping Domaine de  
la Marina 4* ! Vous logerez en mobil-home confort TV -  
2 Chambres - 4 personnes. Le camping vous propose une 
piscine couverte et chauffée à 25°c, agrémentée d’une 
pataugeoire avec aire de jeux aquatiques et d’un solarium.  
Vous aurez également 5 pistes de toboggans aquatiques.

Nouvelle  
Aquitaine

CAMPING
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*Prix minimum TTC par logement (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique FRAM). En mobil-home caraïbes 2 chambres pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, le 17/06. Détails 
de l'offre, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : l’hébergement pour une durée de 7 nuits. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), le transport, les repas et boissons, les services proposés en supplément, 
les dépenses personnelles, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les cautions et éventuels frais de ménage, les différentes cautions par logement à régler sur place, toutes autres prestations non mentionnées dans « ce prix comprend ». Formalités adminis-
tratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock et FRAM. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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. 

Camping La Bolée d’Air 4

249€*

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

CAMPING  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

SAINT-VINCENT- 
SUR-JARD

Découvrez la région Pays de la Loire,  
naturellement riche en idées vacances !

Destination par excellence pour les familles, la région offre 
une richesse de paysages et de patrimoine. De la Côte 
Atlantique au Val de Loire, en passant par la douceur 

de vivre de ses villes comme Nantes, Angers 
ou Le Mans, sans oublier ses vignobles, 

ses itinéraires à vélo, ses espaces  
naturels et ses villages de charme,  

les Pays de la Loire proposent  
une diversité d’offres extraordinaires.

DÉCOUVREZ  

LE CAMPING

LA BOLÉE D'AIR

EnsembleEnsemble soutenons  le tourisme Français

ET DÉC UVREZ

PARTEZ EN FRANCE

LE PAYS DE 
LA LOIRE

Le camping La Bolée d'Air 4* est situé à Saint-Vincent-sur-Jard, une 
commune de l'ouest de la France, dans le département de la Vendée en 
région Pays de la Loire. Le village propose des sentiers de randonnée à 
vélo ou à pieds. Vous séjournerez en mobil-home caraïbes 2 chambres 
équipé d'un  coin salon avec table, chaise, banquette convertible pour 2 
personnes. Vous profiterez sur place d'un espace aquatique composé de 
2 piscines chauffées dont 1 couverte (chauffée selon période) et d'une 
animation riche du 07/07 au 31/08 (jeux aquatiques, ateliers cuisine, bijoux, 
tournois sportifs...).

Valable du 14/03/23 
au 30/04/23

Organisateur technique

CAMPING
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FRANCE

*Prix minimum TTC par logement (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Vacancéole et Ze-camping). 1) En studio 2 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, les 
04, 11 et 18/11/23. 2) En appartement 2 pièces 3 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, le 30/09, les 07, 14,/10/23. 3) En mobil-home confort Plus TV Plancha 2 chambres 4/5 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, le 16/09/23. 
Détails des offres, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennent : l’hébergement pour une durée de 7 nuits. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), le transport, les repas et boissons, les services proposés 
en supplément, les dépenses personnelles, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les cautions et éventuels frais de ménage, les différentes cautions par logement à régler sur place, toutes autres prestations non mentionnées dans « ces prix comprennent ». 
Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock, Ze-camping et Vacancéole. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 
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. 

ET DÉCOUVREZ

PARTEZ EN FRANCE

LA BRETAGNE

La Résidence Vacancéole Sud Océan vous accueille au cœur 
de la Bretagne entre mer et campagne. Les amoureux de la 
nature seront comblés puisqu’elle est située à deux pas de 
l’océan et proche de nombreux sentiers à découvrir. Vous 
séjournerez en 2 pièces 3 personnes composé d'un coin 
cuisine avec plaques vitrocéramiques et d'une terrasse avec 
salon de jardin et parasol. La résidence est à proximité 
de nombreuses activités de plein air.

Résidence Vacancéole  
Sud Océan

Organisateur technique 199€*(3)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

CAMPING  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

Bretagne

LOCATION

Résidence Vacancéole  
Ker Goh Lenn 3

Organisateur technique

Située à quelques km de Vannes, la Résidence Ker Goh Lenn 3*,  
labellisée Clef Verte, de 3 étages maximum, est un bel ensemble 
résidentiel aux lignes teintées d’ardoises. Vous logerez 
en appartement fonctionnel et lumineux avec une  
jolie décoration soignée. La résidence est 
située à 15 min des plages. Vous aurez à votre  
disposition une piscine extérieure chauffée 
(ouverte selon période), un espace bien-être  
avec hammam et un espace bain à remous 
(en supplément).

Valable du 14/03/23 
au 29/05/23

119€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

VANNES

140€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

GUIDEL PLAGES
FOUESNANT

Organisateur technique

Camping Kerscolper 3
Situé à Fouesnant, face aux îles des Glénan et à 500 m de 
la plage de sable fin du Cap Coz, le camping Kerscolper 3* 
vous accueille pour un séjour relax ou découverte, dans une 
ambiance familiale et chaleureuse. Dans un joli cadre arboré 
et fleuri, un petit parc aquatique avec deux piscines dont une 
couverte et chauffée assurera votre détente. Les animations 
s’accélèrent en haute saison, en journée comme en soirée … 
Mais la tranquillité reste de mise pour préserver le bien-être 
de chacun. Vous séjournerez en mobil-home confort Plus TV 
Plancha 2 chambres 4/5 personnes.

Bretagne

CAMPING

Bretagne

LOCATION
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*Prix minimum TTC par logement (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Vacancéole). En studio 2 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, les 04, 11 et 18/11/23. 
Détails de l'offre, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : l’hébergement pour une durée de 7 nuits. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), le transport, les repas et boissons, les services proposés en 
supplément, les dépenses personnelles, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les cautions et éventuels frais de ménage, les différentes cautions par logement à régler sur place, toutes autres prestations non mentionnées dans « ce prix comprend ». Formalités 
administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock et Vacancéole. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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. 

Résidence Vacancéole  
Domaine de la Corniche 3

140€*

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

AUBERVILLE

LOCATION

À moins de 2 heures de Paris, la Normandie vous  
accueille avec ses 600 km de côtes et sa campagne 

de carte postale. Ses paysages variés,  
son patrimoine architectural, culturel,  

historique et environnemental foisonnant 
font de la Normandie une des régions  

françaises les plus visitées.

DÉCOUVREZ  

LE DOMAINE

DE LA CORNICHE

ET PROMENEZ-VOUS

PARTEZ EN FRANCE

EN NORMANDIE

La Résidence Vacancéole Le Domaine de la Corniche 3*, labellisée Clef Verte est 
idéalement située au cœur d’un quartier calme, à seulement 3 km des plages 
d’Houlgate. Entre Cabourg et Deauville, Auberville est située dans le Pays d’Auge, 
au pied du site remarquable « les falaises des Vaches Noires », falaises aux formes 
atypiques et hautes de plus de 100 m. Vous séjournerez en studio 2 personnes 
équipé d'un coin cuisine avec micro-ondes et réfrigérateur, d'une salle de bains avec 
douche et d'une terrasse ou d'un balcon. Vous profiterez sur place de la piscine 
exérieure couverte chauffée, d'un aire de jeux pour les enfants, d'une salle de fitness 
et d'un espace bien-être avec bain à remous (en supplément).

Valable du 14/03/23 
au 29/05/23

Organisateur technique



13

*Prix minimum TTC par logement (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Vacancéole). En 2 pièces 4 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, les 06, 20 et 27/05, le 
23/09/23. Détails de l'offre, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : l’hébergement pour une durée de 7 nuits. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), le transport, les repas et boissons, les services proposés 
en supplément, les dépenses personnelles, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les cautions et éventuels frais de ménage, les différentes cautions par logement à régler sur place, toutes autres prestations non mentionnées dans « ce prix comprend ». Formalités 
administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock et Vacancéole. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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. 

Résidence Vacancéole  
Sognu di Rena 

245€*

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

SAN NICOLAO

LOCATION

La Corse c’est vivre mille voyages en un seul.
Que vous soyez sportif, épicurien, passionné de culture, amoureux de la 

nature ou gastronome averti, l'île se prête toute l'année à un large éventail 
d’activités et de séjours. Sublimée par toutes les saisons, elle est mille 
expériences à vivre toute l’année. C’est une île de beauté qui présage de 

merveilleux souvenirs, une terre de rencontres et de partages. 

EnsembleEnsemble soutenons  le tourisme Français

La Résidence Vacancéole Sognu di Rena vous accueille à Moriani Plage, station balnéaire 
située sur la côte est de l’Île de Beauté. À seulement 40 km de Bastia, Moriani vous 
offre une diversité de paysages : massifs montagneux et plage. De nombreux chemins 
de randonnées sont à proximité de la résidence, en forêt ou au détour du sentier 
botanique, vous n’aurez que l’embarras du choix ! La résidence est en accès direct à la 
plage et à 500 m du centre et des commerces de Moriani-Plage. Vous séjournerez en 
2 pièces 4 personnes équipé d'un coin cuisine avec micro-ondes et réfrigérateur, d'une 
salle de douche et d'une terrasse ou d'un balcon. Vous profiterez sur place de la piscine 
extérieure avec pataugeoire et d'une aire de jeux pour les enfants.

Organisateur technique

FRANCE

DÉCOUVREZ  

LE SOGNU

DI RENA

ET V YAGEZ

PARTEZ EN FRANCE

EN CORSE

Valable du 14/03/23 
au 29/05/23
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*Prix minimum TTC par logement (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Vacancéole). 1) En studio 2 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, les 03 et 10/06/23. 2) 
En studio 4 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, le 26/08/23. Détails des offres, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennent : l’hébergement pour une durée de 7 nuits. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques 
Allianz (proposée en option), le transport, les repas et boissons, les services proposés en supplément, les dépenses personnelles, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les cautions et éventuels frais de ménage, les différentes cautions par logement à régler sur 
place, toutes autres prestations non mentionnées dans « ces prix comprennent ». Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock et Vacancéole. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert 
Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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. 

La Résidence Vacancéole Pyrénées 2000 3* vous accueille dans le 
village de Bolquère Pyrénées 2 000 à 1 800 m d’altitude. Sur les 
hauts plateaux de Cerdagne, au cœur du Parc Naturel Régional des 
Pyrénées catalanes, vous serez séduit par la nature omniprésente. 
Les commerces et restaurants les plus proches sont à 
50 m, Vous séjournerez dans un studio 2 personnes 
équipé d'un coin cuisine et d'une salle de bains 
avec baignoire. La résidence dispose d'un 
bain à remous, d'un sauna et d'un hammam 
accessible dans les horaires d'ouverture de  
la réception (en supplément et sur réservation).

Résidence Vacancéole  
Pyrénées 2000 3

189€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

Résidence Vacancéole  
Les Hauts de la Drayre

VAUJANY

Organisateur technique Organisateur technique

Nichée au cœur des Alpes iséroises à 1 250 m d’altitude et 
à 50 km de Grenoble, la résidence Vacancéole Les Hauts de 
la Drayre vous accueille à Vaujany dans le massif de l’Oisans. 
La résidence est située à 600 m du départ des remontées 
mécaniques, (accessibles par un escalator qui se situe à  
150 m de la résidence : Grand luxe !). De nombreux 
commerces sont à proximité. Vous séjournerez  
en studio 4 personnes composé d'un coin  
cuisine avec lave-vaisselle, réfrigérateur  
et d'une salle de bains avec baignoire.  
Vous aurez un parking gratuit couvert  
à 5 m de la résidence.

Pyrénées

LOCATION

Alpes  
du Nord

LOCATION

ET PRENDRE L'AIR

PARTIR EN FRANCE

DE LA MONTAGNE

Valable du 14/03/23 
au 29/05/23

119€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

PYRÉNÉES 
2000

EnsembleEnsemble soutenons  le tourisme Français
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FRANCE

*Prix minimum TTC par logement (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique MMV). 1) En 2 pièces 4 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, le 26/08/23. 2) En 2 piéces 4 personnes 
confort pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, le 10/06/23. Détails des offres, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennent : l’hébergement pour une durée de 7 nuits. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), 
le transport, les repas et boissons, les services proposés en supplément, les dépenses personnelles, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les cautions et éventuels frais de ménage, les différentes cautions par logement à régler sur place, toutes autres prestations 
non mentionnées dans « ces prix comprennent ». Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock et MMV. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, 
France – RCS Créteil 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. 

Résidence MMV Les Terrasses d’Isola 3

ALPES DU SUD
ISOLA 2000

Organisateur technique

Organisateur technique

Résidence Club MMV  
Samoëns Village 4

ALPES DU NORD

SAMOËNS

379€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

SAMOËNS

La Résidence MMV Les Terrasses d'Isola 3* vous accueille pour des vacances sportives au 
cœur de la station Isola 2000. Particulièrement bien équipée, la résidence dispose d'une 
piscine intérieure chauffée et d'un espace détente de 200 m². Les appartements ont 
été particulièrement soignés. La décoration moderne emprunte ses teintes chaudes à la 
région méditerranéenne, pour un séjour des plus cosy.

309€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

ISOLA 2000

Au cœur du village de Samoëns, vous pourrez emprunter le Grand 
Massif Express qui vous ouvre les portes du célèbre domaine du 
Grand Massif. Vous séjournerez en 2 pièces 4 personnes confort, 
équipé d'une cuisine ouverte avec plaque vitrocéramique, lave 
vaisselle et combiné four micro-ondes. Vous profiterez d’un espace 
aquatique avec piscine intérieure/extérieure, sauna, des soins et 
massages (en supplément). Des clubs enfants sont inclus dès 4 ans 
et un club ados est mis à disposition pour les jeunes jusqu’à 17 ans.

Valable du 14/03/23 
au 29/05/23

LOCATION

FRANCE

LOCATION
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ALPES DU NORD
LES MENUIRES

*Prix minimum TTC par logement (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique MMV). 1) En 2 pièces 4 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, le 26/08/23. 2) En 2 pièces 4 personnes 
confort pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, le 26/08/23. Détails des offres, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennent : l’hébergement pour une durée de 7 nuits. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), 
le transport, les repas et boissons, les services proposés en supplément, les dépenses personnelles, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les cautions et éventuels frais de ménage, les différentes cautions par logement à régler sur place, toutes autres prestations 
non mentionnées dans « ces prix comprennent ». Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock et MMV. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, 
France – RCS Créteil 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. 

Résidence Club MMV Le Cœur des Loges 4

Organisateur technique

Résidence Club MMV  
L’Etoile des Sybelles 4

479€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

LE CORBIER

À l'entrée de la station, la Résidence Club MMV Le Coeur des Loges 4* habillée de bois 
et pierre, arbore une architecture élégante, harmonieuse et dotée d'une superbe terrasse 
panoramique. Cette résidence propose à la location 150 appartements du 2 au 6 pièces, 
spacieux et aux prestations soignées. Les enfants de 4 à 17 ans seront encadrés par 
les animateurs des clubs enfants (inclus). La résidence dispose d'un spa avec espace 
aquarelaxant ouvert tous les jours (sauf le samedi matin) et offert avant 16h (sur rdv) ainsi 
qu'une piscine intérieure chauffée en accès libre.

479€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

LES MENUIRES

La résidence Club MMV Etoile des Sybelles 4* se trouve au coeur 
de la station, des activités et des animations. La résidence-club 
se compose d’appartements spacieux et chaleureux, dans un 
esprit montagne. Vous séjournerez en appartement 2 pièces 4 
personnes confort, équipé d’une cuisine ouverte avec lave-vaisselle 
et réfrigérateur ainsi que d’une salle de bains avec baignoire et WC 
séparés. Votre club s’anime autour d’un agréable salon cosy avec 
sa belle cheminée et son espace bar. Vous pourrez vous prélasser 
dans sa piscine intérieure/extérieure chauffée, dotée d’une terrasse 
exposée sud, d’un espace aquarelaxant attenant avec hammam et 
sauna et d’un club enfants de 12 mois à 17 ans.

Valable du 14/03/23 
au 29/05/23

LOCATION

LOCATION

Organisateur technique

ALPES DU NORD

LE CORBIER
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Organisateur technique

PROCHEV yager

Je veux  
découvrir ceci !
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ÎLES BALÉARES
MAJORQUE

469€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

MAJORQUE

PROCHE

Organisateur technique

499€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule DEMI-PENSION

ÎLES BALÉARES

MAJORQUE

SÉJOUR

Hôtel Mariant 3
Situation
L'hôtel Mariant 3* se situe à S'Illot, à l'Est de l'île. L'hôtel a  
l'avantage d'être implanté à proximité de deux plages (celle de S'Illot et celle de  
Sa Coma toutes deux à 350 m). Il se trouve à 900 m de la charmante ville de Sa Coma.

Votre hébergement / Restauration
L'hôtel dispose de 248 chambres réparties dans 2 bâtiments de 4 étages (2 ascenseurs). 
Vous séjournerez en chambre double standard, équipée d'une télévision, d'un balcon et  
d'une salle de bains avec douche ou baignoire et sèche-cheveux. Pour un séjour l'esprit 
libre, vous profiterez de la formule « Tout compris ». 

Vos activités
Vous profiterez d'une piscine extérieure, d'un solarium aménagé de transats et parasols 
et d'une plage de sable blanc à 350 m (plage de S'illot et de Sa Coma) équipée de 
transats et de parasols (en supplément). L'hôtel est  
également équipé d'une salle de fitness, d'un ping-pong  
et d'un billard (en supplément).

SÉJOUR

Whala Beach 3
Situation
Le Whala Beach 3* se touve directement sur la plage, séparé par la 
promenade. L'hôtel est situé à 5 min à pied des commerces et à 11 km  
de l'aéroport de Palma.

Votre hébergement / Restauration
L'hôtel dispose de 325 chambres réparties dans 2 bâtiments de 9 et 6 
étages. Vous séjournerez en chambre double standard, équipée d'un balcon, 
d'une douche avec WC et d'une télévision par satellite. Pour un séjour sans 
contraintes, vous bénéficierez de la formule « Demi-pension ». 

Vos activités 
Vous profiterez de 3 piscines extérieures dont une sur le toit de l'hôtel, 
d'un bar en bord de piscine, d'une piscine pour enfants et d'une terrasse 
extérieure. Vous aurez également divers sports aquatiques non motorisés 
(en supplément, proposés par des prestataires locaux).

Organisateur technique

*Prix minimum TTC par personne (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques FTI Voyages et Plein Vent). (1) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris 
le 08/10/23. (2) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule demi-pension, au départ de Bâle le 18/10/23. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennnent : Les vols A/R avec ou sans escales France/Espagne/France, 
les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel 3* (normes locales). Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus dans les formules, les dépenses 
à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "ces prix comprennent". Formalités administratives 
et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock, FTI Voyages et Plein Vent. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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.

Valable du 14/03/23 
au 30/04/23

Valable du 14/03/23  
au 29/05/23

MAJORQUE
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*Prix minimum TTC par personne valable pour une réservation au départ de Paris le 04/10/23 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique FRAM). En appartement 1 chambre, pour 8j/7n, en 
formule tout compris. Détails de l'offre, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : Les vols A/R avec ou sans escales France/Espagne/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en 
hôtel classification officielle 2 clés équivalent à 3* (normes locales), la formule tout compris. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus dans la formule tout compris, les dépenses à caractère personnel, 
le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "ce prix comprend". Formalités administratives et sanitaires sur www.
diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock, FRAM. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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.

Hôtel Globales Binimar 3

Organisateur technique

MinorqueLA BELLE ÎLE DE
DÉCOUVREZ

Valable du 14/03/23 au 30/04/23 

499€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

MINORQUE

PROCHE

 

Sur 
l'île deMINORQUEDestination phare pour les amateurs de culture, nature et patrimoine. Visitez ses criques et sites préhistoriques marquant l'histoire de l'île.

Situation
À quelques pas du centre animé de Cala'n Forcat et à 300 m de la plage de sable de Cales Piques, 
l'hôtel Globales Binimar 3* présente une architecture rappelant un petit village minorquin. Son 
personnel souriant et attentionné ainsi que ses chambres spacieuses vous offriront tout le confort 
pour des vacances réussies. Le centre de Ciutadella se trouve à 5 km (arrêt de bus à 5 min à pied) et 
l'aéroport à 50 km (1h30 de transfert).

Votre hébergement / Restauration  
L'hôtel se compose de 405 chambres réparties dans de petits bungalows d'un étage entourés de 
jardins. Durant votre séjour, vous logerez en appartement (50 m²) avec 1 chambre séparée du salon, 
équipé d'une douche ou d'une baignoire, d'une kitchenette et d'une terrasse ou d'un balcon. Pour un 
séjour l'esprit libre, vous profiterez de la formule « Tout compris ». 

Vos activités 
L'hôtel dispose de 2 piscines aménagées. Et pour les enfants un aquaparc avec toboggans, jeux d'eau 
et bassin adapté. Vous aurez à votre disposition des activités sportives telles que :  
ping-pong, pétanque, tir à l'arc, fléchettes, aérobic, aquagym, water-polo... Un mini-club  
international (5-14 ans) est aussi disponible durant toute la saison, 5j/7  
(sauf samedi et dimanche).
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ÎLES CANARIES
GRANDE CANARIE

Organisateur technique 499€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

GRANDE 
CANARIE

ÎLES CANARIES

FUERTEVENTURA

SÉJOUR

Dunas Mirador Maspalomas 3
Situation
Le Dunas Mirador Maspalomas 3* se trouve à 500 m du centre-commercial Tablero, très animé 
et où vous trouverez de nombreux bars, restaurants et boutiques. Il est situé à 35 km de 
l'aéroport et à 3 km des plages.

Votre hébergement / Restauration
L'hôtel dispose de 437 chambres de confort simple et agréable. Durant votre séjour, vous 
séjournerez en chambre double standard, équipée d'une terrasse ou d'un balcon vue arrière et 
d'une salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux. Pour un séjour en toute  
liberté, vous profiterez de la formule « Tout compris ». 

Vos activités
L'hôtel dispose de 2 piscines chauffées (selon période) entourées d'un solarium équipé de 
transats et parasols (gratuits), d'un bain à remous et d'une piscine pour les enfants  
avec jeux aquatiques (à l'espace mini-club),  
l'hôtel est également équipé de billard, d'air hockey,  
et de jeux d'arcades (en supplément).

SÉJOUR

Ôclub experience Jandia Princess 4
Situation
L'hôtel Jandia Princess 4* est parfaitement situé dans la zone  
des grandes plages paradisiaques de Jandia, dans le sud-est de l'île.  
Ce sont les plus belles et plus agréables de toute l'île. Elles s'étalent  
sur près de 25 km de sable blanc et d'eaux turquoise.

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel possède 512 chambres remises à neuf, spacieuses et modernes.  
Vous séjournerez en chambre double standard, équipée d'un balcon  
ou d'une terrasse, d'une TV satellite, d'un minibar et d'une salle de bains  
avec sèche-cheveux. Pour un séjour sans contraintes,  
vous bénéficierez de la formule « Tout compris ». 

Vos activités 
Vous profiterez de 2 piscines extérieures d'eau douce (dont une chauffée) et 
aménagées de chaises longues. Vous aurez également diverses activités sportives 
telles que : terrain multisport, stand de tir, tir à l'arc, tennis de table.  
Un espace spa et bien-être avec bain à remous  
extérieur, sauna, bain turc, massages sera à votre  
disposition (réservé aux adultes de plus de 18 ans  
et en supplément).

*Prix minimum TTC par personne (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Ôvoyages et Plein Vent). (1) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris le 
16/09/23. (2) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris les 21, 30/9, le 10/10/23. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennnent : Les vols A/R avec ou sans escales France/Espagne/
France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel 3* et 4* (normes locales), la formule tout compris. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus 
dans la formule tout compris, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "ces prix 
comprennent". Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock, Ôvoyages et Plein Vent. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS 
Créteil 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.

Valable du 14/03/23 
au 30/04/23 

Valable du 14/03/23 
au 29/05/23

Organisateur technique 749€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

FUERTEVENTURA

PROCHE
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Hôtel THB Flora 3

ÎLES CANARIES
LANZAROTE

*Prix minimum TTC par personne (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Ôvoyages et Mondial Tourisme). (1) En junior suite pour 8j/7n, en formule demi-pension, au départ de Paris 
les 07, 14, 21/05/2023 et de Nantes les 05, 12, 19/05/2023 . (2) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris le 17/10/23. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennnent : Les 
vols A/R avec ou sans escales France/Espagne/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel 3* et 4* (normes locales). Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), 
les repas et boissons non inclus dans les formules de repas, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non 
mentionnées dans la rubrique "ces prix comprennent". Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock, Ôvoyages et Mondial Tourisme. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – 
CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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.

Mondi Club Relaxia Olivina  
Lanzarote 4

ÎLES CANARIES

LANZAROTE

699€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

Situation
L'hôtel THB Flora 3* est situé dans un quartier calme, à 800 m de la plage et à 500 m du 
centre de Puerto del Carmen. L'hôtel est situé à 10 km de l'aéroport et à 17 km d'Arrecife. 
L'hôtel propose un service de navette gratuit jusqu'à la plage de Puerto del Carmen.

Votre hébergement / Restauration
L'établissement se compose d'appartements spacieux et lumineux à la décoration moderne 
et élégante. Vous logerez en Junior Suite équipée d'un salon et d'une chambre séparée. Les 
chambres bénéficient également d'une terrasse ou d'un balcon privé et d'une salle de bains 
avec sèche-cheveux et miroir grossissant. Pour un séjour en toute liberté, vous profiterez  
de la formule « Demi-pension ». 

Vos activités 
L'hôtel dispose de 2 piscines, dont une réservée aux adultes et une chauffée en hiver,  
équipées de chaises longues et de parasols. Les enfants pourront s'amuser au parc Splash, 
un parc aquatique ludique et amusant. Défiez-vous entre amis ou en famille lors  
d'une partie de tennis de table, baby-foot ou encore de billard. Pour un séjour bien-être,  
pour les plus de 18 ans, l'hôtel met à votre disposition un petit gymnase équipé ainsi qu'un 
centre de massage (en supplément) avec bain turc et sauna gratuit (sur réservation).

SÉJOUR

SÉJOUR

499€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule DEMI PENSION

LANZAROTE

Situation
Le Mondi Club Relaxia Olivina Lanzarote 4* se trouve à Puerto del Carmen  
où vous trouverez de nombreuses boutiques, bar et restaurants. La plage  
de Pocillos se trouve à seulement 300 m et l'aéroport international de 
Lanzarote à 8 km.

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel possède 290 chambres, dont 188 familiales, réparties dans un 
bâtiment principal et des petites unités de 2 étages. Vous séjournerez en 
chambre double standard, équipée d'un balcon ou d'une terrasse, d'une  
salle de bains équipée avec baignoire et sèche-cheveux. Pour un séjour  
sans contraintes, vous bénéficierez de la formule « Tout compris ». 

Vos activités
Vous profiterez d'une piscine d’eau douce (chauffée en hiver) et de 2 piscines 
d’eau de mer. Vous aurez à votre disposition : 2 courts de tennis, une salle de 
fitness, un terrain de Beach Volley, un tennis de table et des massages sur 
demande et en supplément. Les animateurs  
francophones Mondi Club, parfaitement intégrés  
à l’équipe d’animation internationale de l’hôtel, vous  
proposeront des activités sportives et ludiques  
en journée ainsi que des animations nocturnes.

Organisateur technique

Organisateur technique

LANZAROTE

PROCHEValable du 14/03/23 
au 29/05/23
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GRÈCE

CRÈTE

Organisateur technique 629€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

CRÈTE

GRÈCE

CRÈTE

SÉJOUR

Serita Beach Hôtel 5
Situation
L'hôtel Serita Beach est un hôtel 5 étoiles, situé en bord de mer plage dans une station 
balnéaire pittoresque et non commerciale de Anissaras. L'hôtel aux couleurs pastelles 
lumineuses vous offre tout ce dont vous avez besoin pour un moment de détente pendant vos 
vacances. Il se trouve à 3 km de la ville d'Hersonissos et à 22 km de l'aéroport d'Héraklion. 

Votre hébergement / Restauration
Le Serita beach Hotel  5* dispose de 276 chambres récemment rénovées. Vous séjournerez en 
chambre double standard équipée d'un balcon ou d'une terrasse meublée et d'une salle  
de bains avec baignoire. Lors de votre séjour, vous profiterez de la formule « Tout compris ». 

Vos activités
Le complexe dispose de 2 piscines extérieures d'eau de mer et d'une piscine pour enfants.  
La plage de l'hôtel est également disponible et propose une sélection  
de sports nautiques (en supplément). Une équipe  
multilingue offre également une expérience  
passionnante avec un programme d'animations tout  
au long de la journée et de la nuit, des sketchs,  
un gymnase, des comédies musicales...

SÉJOUR

Horizon Beach 4
Situation
L’hôtel Horizon Beach 4* est situé au bord de la mer sur le golf  
de Stalida entre la ville de Hersonissos et à 3 km et la ville de Malia.  
L’aéroport est situé à environ 27 km et le centre-ville d’Héraklion à 29 km.

Votre hébergement / Restauration 
L’hôtel Horizon Beach 4* dispose de 250 chambres. Vous logerez  
en chambre double standard, équipée d'un balcon, de la climatisation,  
d'un mini-frigo, d'une salle de bains avec douche et sèche-cheveux.  
Séjournez l'esprit libre avec la formule « Tout compris » au restaurant  
principal de l’hôtel. 

Vos activités 
Vous profiterez de 3 piscines extérieures, de 2 piscines pour enfants  
et de toboggans. Vous aurez à votre disposition : salle de fitness, aire de jeux pour 
les enfants, tennis de table et billard (en supplément). Vous pourrez profiter d'un 
centre de spa avec sauna, massages et hammam (en supplément).

*Prix minimum TTC par personne (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Ôvoyages et Mondial Tourisme). (1) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ 
de Paris le 14/10/23. (2) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris le 16/10/23. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennnent : Les vols A/R avec ou sans escales France/Grèce/
France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel 4* et 5* (normes locales), la formule tout compris. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non 
inclus dans la formule tout compris, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique 
"ces prix comprennent". Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock, Ôvoyages et Mondial Tourisme. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, 
France – RCS Créteil 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.

Organisateur technique

639€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

CRÈTE

PROCHE Valable du 14/03/23 
au 29/05/23
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Olympos  
Beach Resort 4

GRÈCE

RHODES

*Prix minimum TTC par personne (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Ôvoyages et Mondial Tourisme). (1) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au 
départ de Paris le 09/10/23. (2) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule petit-déjeuner, au départ de Paris le 11/10/23. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennnent : Les vols A/R avec ou sans escales 
France/Grèce/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel 4* (normes locales) pour le séjour et le logement en hôtel 3* et 4* (normes locales) pour le circuit, les transferts en navette port-hôtel-port à 
Athènes et sur les îles, les traversées maritimes en classe économique en ferry. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus dans les formules de repas, les dépenses à caractère personnel, le 
supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, l’ensemble des visites suggérées, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "ces prix comprennent". Formalités 
administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock, Ôvoyages et Mondial Tourisme. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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.

Balade dans Les Cyclades

GRÈCE

CYCLADES

Situation
L’Olympos Beach Resort 4* est situé sur la magnifique baie de Faliraki, directement sur la belle 
et longue plage de sable et de galets. L'emplacement de l'hôtel est idéal, à quelques minutes 
en voiture, vous pouvez rejoindre le centre de Faliraki avec ses nombreux commerces et lieux 
de divertissement. L’aéroport de Rhodes se trouve à 15 km, Rhodes à 12 km et Faliraki à 4 km. 

Votre hébergement / Restauration
L'hôtel dispose de 213 chambres lumineuses réparties sur 6 étages. Vous logerez  
en chambre double standard équipée d'un balcon ou d'une terrasse et d'une salle de bains  
avec baignoire ou douche. Pour un séjour sans contrainte, vous bénéficierez de la formule  
« Tout compris ». 

Vos activités 
L'hôtel dispose d'une piscine extérieure. Vous aurez également à disposition des activités  
telles que : fléchettes, aérobic, gymnastique, beach volley, court de tennis, cours de danse,  
tennis de table... Un mini-club est proposé aux enfants de 4 à 12 ans  
(selon période) et un spa avec massages (en supplément).

SÉJOUR

639€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

RHODES

Bienvenue dans les Cyclades, l’« archipel » le plus célèbre  
de la mer Egée ! Cap sur de magnifiques plages de sable,  
une architecture aux couleurs bleues et blanches, des traditions  
et un peuple dont l’hospitalité est célèbre dans le monde entier !

Programme

Organisateur technique

Organisateur technique

PROCHE

CIRCUIT

Jour 1 : France - Athènes
Jour 2 : Athènes - Santorin
Jour 3 : Santorin
Jour 4 : Santorin - Paros

Jour 5 : Paros
Jour 6 : Paros
Jour 7 : Paros - Athènes
Jour 8 : Athènes - France

 Les petits plus
• Les Villages de Santorin, véritables œuvres d’art
• Les villages pittoresques de Paros
• Les criques et les eaux limpides des Cyclades

699€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

CIRCUIT  
8 jours / 7 nuits 
Formule PETIT DÉJEUNER

ATHÈNES

SANTORIN

PAROS

Valable du 14/03/23 
au 29/05/23
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TUNISIE
DJERBA

399€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

DJERBA

Organisateur technique 539€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

DJERBA

TUNISIE

DJERBA

SÉJOUR

El Mouradi Djerba Menzel 4
Situation
À l’extrémité Sud-est de l’île de Djerba et à proximité immédiate  
du Parc Explore, El Mouradi Djerba Menzel 4* vous accueille sur ses trente-trois hectares 
dédiés à vos loisirs. Il est à environ 5 km d’un parcours de golf de 18 trous, à 7 km du centre  
de la ville de Midoun et à 33 km de l'aéroport international de Djerba-Zarzis.

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel dispose de chambres doubles (chambre Modèle et de luxe), de triples et quadruples,  
de suites juniors et d’une suite présidentielle. Toutes les chambres sont climatisées et  
la grande majorité est dotée d’un balcon ou d’une terrasse, d’une salle de bains avec WC  
et de la télévision par satellite. Lors de votre séjour, vous profiterez de la formule « Tout 
compris ». 

Vos activités 
Le complexe dispose d'une plage aménagée, de trois piscines extérieures, dont deux  
piscines d’eau de mer avec un bassin pour enfants séparé et une piscine d’eau douce  
et une piscine intérieure avec jacuzzi (selon période). Vous aurez à disposition : un terrain  
de tennis, un terrain de pétanque professionnel de six parcours, un champ de tir à l’arc,  
un parcours de mini-golf, un terrain omnisports, une aire de jeux pour enfants...  
Vous aurez une animation en journée et en soirée  
pour tous ainsi qu'un mini-club pour les enfants  
de 5 à 12 ans.

SÉJOUR

Djerba Aqua Resort 4
Situation
L’hôtel Djerba Aqua Resort 4* se situe dans la zone touristique de 
Midoun à Djerba au milieu d’un parc de 12 ha et à environ 200 m de  
la plage entre les dunes de sables et la palmeraie. L'hôtel se trouve à  
25 km de l’aéroport Djerba-Zarzis, à 16 km de Houmt Souk et à 5 km  
de Midoun.

Votre hébergement / Restauration 
L’hôtel dispose de 323 chambres spacieuses réparties dans de petites 
unités de 2 étages. Pour un séjour agréable, vous séjournerez en 
chambre double standard allant de 33 à 38 m², disposant d’un balcon 
ou d’une terrasse et d'une salle de bains avec douche ou baignoire et 
sèche-cheveux. Séjournez l'esprit libre avec la formule « Tout compris ». 

Vos activités
Vous profiterez de piscines extérieures dont 1 avec toboggans et bassin 
pour enfant et d'une piscine aquatonic couverte chauffée avec bain 
bouillonnant située au César Thalasso (à côté du Djerba Aqua Resort). 
Une équipe d’animation dynamique vous propose, tous les jours, 
différentes activités en journée et en soirée telles que :  
beach-volley, 4 courts de tennis, tennis de table, jeux  
de fléchettes, pétanque, aérobic, steps, terrain  
polyvalent, aquagym, soirées animées et spectacles.

*Prix minimum TTC par personne (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Sunshine et Mondial Tourisme). (1) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de 
Lyon le 30/03.. (2) En chambre double standard pour 8j/7n, franchise bagages incluse, en formule tout compris, au départ de Paris les 10 et 11/10/23. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennnent : Les vols A/R avec ou sans 
escales France/Tunisie/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel 4* (normes locales), la formule tout compris. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et 
boissons non inclus dans la formule tout compris, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans la 
rubrique "ces prix comprennent". Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock, Sunshine et Mondial Tourisme. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis 
Cedex, France – RCS Créteil 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.

Organisateur technique

PROCHE Valable du 14/03/23 
au 29/05/23
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*Prix minimum TTC par personne valable pour une réservation au départ de Marseille le 15/10/23 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Mondial Tourisme). En chambre double standard, pour 
8j/7n, en formule tout compris. Détails de l'offre, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : Les vols A/R avec ou sans escales France/Tunisie/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement 
en hôtel 4* (normes locales), la formule tout compris, franchise bagages incluse. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus dans la formule tout compris, les dépenses à caractère personnel, le supplément 
chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "ce prix comprend". Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.
fr. Crédits photos : Adobe Stock, Mondial Tourisme. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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.

Mondi Club Zita Beach Resort 4

Organisateur technique

Valable du 14/03/23 au 29/05/23

489€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

ZARZIS

PROCHE

Situation
En plein milieu d’un parc de 17 ha planté de palmiers luxuriants, le Mondi Club Zita Beach Resort 4* 
se trouve en bord de mer. L'hôtel est situé à 3 km du centre-ville de Zarzis, à 60 km de l’aéroport de 
Djerba et à 45 km d’Erriadh.

Votre hébergement / Restauration  
Ce complexe hôtelier 4* compte près de 388 chambres, ainsi que 200 bungalows avec une plage 
privée de 550 m de long. Durant votre séjour, vous logerez en chambre double standard disposant 
d’une terrasse ou d’un balcon et d'une salle de bains avec baignoire ou douche. Pour un séjour 
l'esprit libre, vous profiterez de la formule « Tout compris ». 

Vos activités 
L'hôtel dispose d'une piscine couverte à eau thermale non chauffée, d'une piscine extérieure de 1500 
m2 avec pataugeoire pour enfants et d'une piscine extérieure de 1300 m2 avec terrasse solarium. Vous 
aurez à votre disposition des activités sportives telles que : tennis de table, kayak, mini-golf, tir à 
l’arc, beach-volley, water-polo, volley-ball... L’établissement vous propose aussi un centre  
de bien-être (balnéothérapie) ouvert selon période et aménagé avec sauna, hammam,  
massages, soins corporels et hydrothérapies (en supplément).

Djerba

Hammamet

Sousse
Monastir

TunisieDE
LE SOLEIL
SOUS

Petit bijou de la Méditerrannée, vous pourrez admirer  
l'architecture du pays au travers des ruelles ombragées  
des médinas typiques des lieux. Situé au porte du Sahara, 

profitez-en pour un moment de calme et sérénité.

Une expérience inoubliable !

Zarzis 

Dans  

la région de

ZARZIS 

Presqu'ïle de 75 000 

habitants, découvrez ses 

habitations troglodytiques 

mais aussi Tataouine et 

ses ksours ou le souk 

berbère de la 

Mouensa. 

SÉJOUR
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TUNISIE

HAMMAMET

359€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

HAMMAMET

519€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

HAMMAMET

TUNISIE

HAMMAMET

SÉJOUR

El Mouradi Hammamet 4
Situation
En front de mer et à proximité immédiate de la nouvelle médina  
et du parc d’attraction Carthage Land, El Mouradi Hammamet 4*  
vous accueille pour des séjours à la carte, animation ou détente.  
L'hôtel est à environ 6 km des golfs Yasmine et Citrus de 27 et 47 trous, à 8 km du centre 
de la ville d’Hammamet et à 20 km de celui de la ville de Nabeul (réputée pour ses 
poteries).

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel dispose de chambres doubles, triples et suites juniors. Toutes les chambres sont 
climatisées et la grande majorité est dotée d’une terrasse ou d’un balcon, d’une salle de 
bains spacieuse avec WC indépendant, d’une ligne téléphonique directe (communications 
payantes), de la télévision par satellite, d’un sèche-cheveux, d’un mini bar et d’un 
coffre-fort. Lors de votre séjour, vous profiterez de la formule « Tout compris ». 

Vos activités
L'hôtel dispose d'une plage aménagée, de trois piscines extérieures dont une d’eau de mer, 
de deux piscines pour enfants et d'une piscine intérieure avec jacuzzi intégré et un bassin 
pour enfants séparé. Des animations en journée et en soirée pour tous seront à votre 
disposition ainsi qu'un mini-club pour les enfants de 5 à 12 ans (selon période).

SÉJOUR

Lella Baya & Thalasso 4
Situation
Idéalement situé au cœur de la célèbre station balnéaire de Yasmine  
Hammamet, le Lella Baya & Thalasso 4* se situe face à une belle plage  
de sable fin accessible par une route à traverser. La Medina de Yasmine 
Hammamet est quant à elle à 300 m environ.  l'aéroport de Tunis se  
situe à 70 km et celui de Monastir à 105 km.

Votre hébergement / Restauration 
Construit sur un espace de près de 2 ha, l’hôtel dispose de  
245 chambres décorées dans le style oriental et réparties dans  
un bâtiment de 4 étages. Pour un séjour agréable, vous logerez  
en chambre double standard disposant d’un balcon ou d’une terrasse.  
Séjournez l'esprit libre avec la formule « Tout compris ». 

Vos activités 
Pour rendre votre séjour agréable, commencez votre journée par un plongeon 
dans l’une des deux piscines de l’hôtel ou profitez des nombreuses activités qui 
vous seront proposées parmi lesquelles : grande piscine extérieure (800 m²) avec 
bassin pour enfants, piscine intérieure, plage privée de sable fin, tennis (éclairage 
et leçons payants), tournois sportifs, water-polo, gym, aérobic,  
pétanque, animation internationale avec activités  
en journée et spectacles le soir... D’une superficie  
de 1 750 m², le centre de balnéothérapie vous  
accueille de 9h à 18h (en supplément).

*Prix minimum TTC par personne (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Sunshine et Mondial Tourisme). (1) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de 
Marseille le 22/03/23, les 15, 22 et 24/05/23, les 11, 16, 17 et 18/10/23 et au départ de Nice les 20, 24, 27 et 31/03/23, les 10, 15, 26 et 31/05/23, le 02/06/23 et les 09, 10 et 11/10/23. (2) En chambre double standard pour 8j/7n, franchise bagages incluse, en formule 
tout compris, au départ de Nice les 09 et 11/10/23. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennnent : Les vols A/R avec ou sans escales France/Tunisie/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/
hôtel/aéroport, le logement en hôtel 4* (normes locales), la formule tout compris. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus dans la formule tout compris, les dépenses à caractère personnel, le supplément 
chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "ces prix comprennent". Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. 
Crédits photos : Adobe Stock, Sunshine et Mondial Tourisme. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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.

Organisateur technique

Organisateur technique

PROCHE Valable du 14/03/23 
au 29/05/23
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El Mouradi Palm Marina 5

TUNISIE

SOUSSE

Organisateur technique

*Prix minimum TTC par personne (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Sunshine et Mondial Tourisme). (1) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ 
de Marseille les 15, 22 et 24/05/23, les 11, 16, 17 et 18/10/23 et au départ de Nice les 10 et 15/05/23 et les 09,10 et 11/10/23. (2) En chambre double standard pour 8j/7n, franchise bagages incluse, en formule tout compris, au départ de Nice les 09 et 11/10/23.Détails 
des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennnent : Les vols A/R avec ou sans escales France/Tunisie/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel 5* (normes 
locales), la formule tout compris. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus dans la formule tout compris, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles 
taxes de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "ces prix comprennent". Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe 
Stock, Sunshine et Mondial Tourisme. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 343 262 622 – Code APE 7010 Z - Immatriculation : IM067170003 - N° TVA intracom-
munautaire 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.

Organisateur technique

Hôtel Royal Thalassa Monastir 5

TUNISIE

MONASTIR

619€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

Situation
Surplombant la Méditerranée et à proximité de la Marina d’El Kantaoui et de son golf de 36 
trous, El Mouradi Palm Marina 5* se trouve à 2 km du port de plaisance d’El Kantaoui et 
à 11 km du centre de la ville de Sousse et de sa Médina. Il est situé à 25 km de l'aéroport 
international de Monastir.

Votre hébergement / Restauration
L’hôtel dispose de chambres doubles, de suites juniors, de suites séniors ainsi que de quatre 
chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite. Toutes les chambres sont climatisées et 
la grande majorité est dotée d’une terrasse ou d’un balcon et d’une salle de bains spacieuse 
avec WC indépendant. Lors de votre séjour, vous profiterez de la formule « Tout compris ». 

Vos activités 
L'hôtel dispose d'une plage aménagée, de deux piscines extérieures dont une pour enfants, 
d'une piscine intérieure (fermée les mois de juillet-août) avec jacuzzi intégré et d'un bassin 
pour enfants séparé. Vous aurez à disposition : un court de tennis, un terrain omnisports, 
un terrain de beach-volley (saison estivale), un terrain de pétanque, un parcours de 
mini-golf, une aire de jeux pour enfants et une salle de bridge.

SÉJOUR

SÉJOUR

399€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

SOUSSE

Situation
Stratégiquement situé à 6 km de la ville de Monastir, célèbre pour son 
ribat et sa médina et la ville de Sousse située à 16 km, découvrez le 
Royal Thalassa Monastir 5*. L’aéroport de Monastir se trouve à quelques 
minutes et celui de Tunis à 180 km environ.

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel se compose de 260 chambres. Pour un séjour agréable, vous 
séjournerez en chambre double standard disposant d’une terrasse, 
d'une télévision par satellite, d'une terrasse, d'un coffre-fort, d'un 
mini-frigo et d'une salle de bains avec douche ou baignoire et 
sèche-cheveux. Séjournez l'esprit libre avec la formule « Tout compris ». 

Vos activités
Pour rendre votre séjour agréable, commencez votre journée par 
un plongeon dans l’une des deux piscines de l’hôtel ou profitez des 
nombreuses activités qui vous seront proposées parmi  
lesquelles : piscine couverte chauffée, piscine extérieure  
(non chauffée), piscine pour enfants et bain à remous.  
Profitez du centre de bien-être Royal Elyssa Thalasso  
& Spa, magnifique espace de plus de 16 000 m² où vous  
pourrez profiter d’un vrai moment de détente  
et de relaxation (en supplément).

MONASTIR

PROCHEValable du 14/03/23 
au 29/05/23
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*Prix minimum TTC par personne valable pour une réservation au départ de Paris entre le 01 et le 30/09/2023 , sur certaines dates, consultables sur lidl-voyages.fr (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de 
l'organisateur technique Ôvoyages). En chambre double standard, pour 8j/7n, en formule tout compris. Détails de l'offre, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : Les vols A/R avec ou sans escales France/Maroc/France, les taxes 
aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel 4* (normes locales). Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus dans la formule, les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle, les taxes de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "ce prix comprend". Formalités administratives et sanitaires sur 
www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock, Ôvoyages. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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.

Atlas Amadil Beach Hotel by Ôvoyages 4
Situation
Bienvenue dans votre hôtel Atlas Amadil Beach Hotel by Ôvoyages 4* ! Cet établissement bénéficie d'une situation 
exceptionnelle, en front de mer, à quelques mètres à peine de la magnifique plage d'Agadir. Laissez-vous porter au gré 
de la brise marine qui saura vous revigorer. 

Votre hébergement / Restauration 
Votre hôtel est un complexe de 4 étages et dispose de 328 chambres avec une vue à 180 degrés sur la baie d'Agadir. 
Vous logerez en chambre double standard vue jardin équipée d'un balcon aménagé, d'une télévision satellite  
et d'une salle de bains avec douche à l'italienne et sèche-cheveux. Séjournez l'esprit libre avec la formule  
« Tout compris ».

Vos activités
L'hôtel dispose d'une plage privée aménagée de chaises longues et parasols, d’un parc aquatique  
avec 5 toboggans, d’une piscine extérieure et d’une piscine intérieure (avec supplément).  
Son Oriental world spa (1500m²) nouvelle génération tient ses promesses, c’est un véritable  
cocon de bien-être pour le repos du corps et de l'âme. Vous disposerez également  
d'un mini-club pour les enfants âgés de 4 à 9 ans.

Organisateur technique

599€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

AGADIR

Et si vous passiez par la médina de Marrakech ou la plage de 
sable d'Agadir, avant de vous aventurer dans les plaines de 
l'Atlas ? Terre de contrastes, le Maroc saura vous émerveiller  

partout où vos yeux vous porterons.

Une destination idéale pour flâner en ville et finir les doigts de 
pieds en éventail dans le sable chaud !

Valable du 14/03/23 au 29/05/23 

 

Dans  la région d'...AGADIRVisitez sa longue plage  de sable fin de plus  de 10 km OU explorez  sa ville typiquement marocaine,  traditionnelle et dynamique !

MarocLES CHARMES
À VOUS

DU

PROCHE

SÉJOUR
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El Olivar Palace 5

MAROC

MARRAKECH

*Prix minimum TTC par personne (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Mondial Tourisme). (1) En chambre double supérieure pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris 
le 12/10/23. (2) En suite double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris le 12/10/23. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennnent : Les vols A/R avec ou sans escales France/Maroc/France, les 
taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel 5* (normes locales), la formule tout compris. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus dans la 
formule tout compris, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "ces prix 
comprennent". Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock et Mondial Tourisme. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS 
Créteil 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.

Organisateur technique

Eden Andalou Suites  
Aquapark & SPA 5

MAROC

MARRAKECH

799€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

Situation
L'Hôtel El Olivar Palace 5* est situé à Marrakech, à 12 km de la mosquée Koutoubia.  
Le palais de la Bahia se trouve à 12 km de l'hôtel, tandis que la place Djemaa El Fna est  
à 13 km. L'aéroport de Marrakech-Menara, le plus proche, est à 13 km de l'hôtel.

Votre hébergement / Restauration
L’hôtel se compose de 84 chambres supérieures, 34 suites junior et 7 appartements. 
Vous séjournerez en chambre double supérieure équipée d'un bureau, d'un minibar (sur 
demande et avec supplément), d'un coffre-fort, d'une télévision à écran plat, d'un balcon 
ou d'une terrasse et d'une salle de bains privative avec baignoire. Lors de votre séjour, 
vous profiterez de la formule « Tout compris ». 

Vos activités 
Un programme hebdomadaire avec activités sportives et animations pendant les vacances 
sera à votre disposition : box animation, mini-club, salle de fitness (en supplément), 
piscine olympique avec des toboggans (selon période).

SÉJOUR

699€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

MARRAKECH

Situation
L’Eden Andalous Aquapark & Spa 5* est situé au pied des 
montagnes de l’Atlas, aux portes de Marrakech. L'hôtel se trouve  
à 15 min de la médina et à 7 km environ de l’aéroport.

Votre hébergement / Restauration 
L’Eden Andalou Suites, Aquapark & Spa 5* dispose de 253 suites 
réparties sur 6 riads avec patios andalous. Vous logerez en 
suite double standard équipée d'un balcon ou d'une terrasse, 
d'une télévision satellite, d'un coffre-fort et d'une salle de bains 
équipée avec WC séparés, douche ou baignoire et sèche-cheveux. 
Séjournez l'esprit libre avec la formule « Tout compris ». 

Vos activités
L'hôtel dispose de 2 piscines extérieures dont 1 chauffée  
en hiver et d'un aquapark géant avec plus de  
19 attractions et toboggans pour petits et grands  
(partiellement chauffé l’hiver). Vous aurez à disposition  
également un mini-club pour les enfants âgés de 4  
à 12 ans ainsi qu'un spa en supplément.

MARRAKECH

PROCHE

Organisateur technique

Valable du 14/03/23 
au 29/05/23
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TURQUIE
KUSADASI

499€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

KUSADASI

549€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

TURQUIE

ANTALYA

SÉJOUR

Labranda Ephesus 
Princess 5
Situation
Le Labranda Ephesus Princess 5* se trouve au calme, surplombant la mer, au coeur de la 
nature. Il possède une plage privée de sable/galets, accessible par des escaliers. Il est situé 
à 9 km de la localité Kusadasi, de ses commerces, restaurants et bars.

Votre hébergement / Restauration 
Toutes les chambres disposent d'une ligne téléphonique directe, de la télévision par câble 
et satellite, d'un mini-bar, d'un lit double, de la climatisation à réglage individuel, d'un 
coffre-fort et d'un balcon ou d'une terrasse. Lors de votre séjour, vous profiterez de la 
formule « Tout compris ». 

Vos activités
Les installations de l'établissement incluent 1 piscine couverte, 3 piscines extérieures, un 
bassin pour enfants, un pool/snack-bar ainsi que des terrasses avec chaises longues et 
parasols. Différentes activités sont proposées : sauna/hammam (gratuits), massages, soins 
spa, bateau banane, ski nautique, scooter de mer (en supplément). L'hôtel possède 2 courts 
de tennis et propose également du ping-pong, de la pétanque, du mini-foot, du mini-golf 
(matériel contre caution) et un jeu de fléchettes... Les amateurs de sport pourront s'entraîner 
dans la salle de fitness. Un programme d'animations pour petits et grands est proposé.

SÉJOUR

Mondi Club Sealife Buket Resort 
& Beach 5
Situation
Le Mondi Club Sealife Buket Resort & Beach 5* se touve à 30 min de  
Sidé et de Manavgat. Le centre-ville d’Antalya se trouve à 105 km et  
l’aéroport à 95 km. Cet hôtel vous offrira un cadre des plus agréables,  
directement les pieds dans l’eau.

Votre hébergement / Restauration
Le Mondi Club Sealife Buket Resort & Beach 5* est construit en 1994  
et rénové en janvier 2020, disposant de 313 chambres, toutes décorées  
avec goût dans des tons lumineux et modernes. Vous logerez en  
chambre double standard vue mer partielle. Pour des vacances en  
toute tranquillité, vous profiterez de la formule « Tout compris ». 

Vos activités 
L'hôtel dispose de 4 piscines dont 1 avec 2 toboggans pour vous initier aux joies de la 
glisse, d'une piscine extérieure pour enfants et d'une piscine intérieure. Une multitude 
d’activités vous sera également proposée par les animateurs francophones Mondi 
Club, parmi lesquelles : tennis de table, water-polo,  
step, aérobic, jeux de piscine, basket-ball, beach-volley.  
Un centre de spa est à votre disposition avec les  
prestations suivantes : sauna, bains turc, hammam,  
salle de fitness et massages (en supplémént).

*Prix minimum TTC par personne (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques FTI Voyages et Mondial Tourisme). (1) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au
départ de Bâle le 20/10/23. (2) En chambre double supérieure pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris le 16/10/23. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennnent : Les vols A/R avec ou sans escales France/
Turquie/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel 5* (normes locales), la formule tout compris. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons
non inclus dans la formule tout compris, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique
"ces prix comprennent". Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock, FTI Voyages et Mondial Tourisme. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex,
France – RCS Créteil 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.

Organisateur technique

PROCHE

Organisateur technique

Valable du 14/03/23 
au 29/05/23

ANTALYA
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Golden Beach by Jura 4

TURQUIE

BODRUM

*Prix minimum TTC par personne (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Mondial Tourisme). (1) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris 
le 14/10/23. (2) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris le 08/10/23. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennnent : Les vols A/R avec ou sans escales France/Turquie/
France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel 4* ou 5* (normes locales), la formule tout compris. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons 
non inclus dans la formule tout compris, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans 
la rubrique "ces prix comprennent". Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock et Mondial Tourisme. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis 
Cedex, France – RCS Créteil 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.

Le Bleu Hotel & Resort 5

TURQUIE

IZMIR

599€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

Situation
Le Golden Beach by Jura se trouve au milieu de jardins verdoyants et face à la mer pour 
des vacances relaxantes. L'hôtel est situé à 3 km du centre de Turgutreis, à 18 km du 
centre de Bodrum et à 55 km de l’aéroport.

Votre hébergement / Restauration 
L’hôtel Golden Beach by Jura 4* rénové en 2018, dispose de 175 chambres réparties sur 3 
étages. Pour un séjour agréable, vous séjournerez en chambre double standard spacieuse et 
lumineuse disposant d’une télévision par satellite, d'un téléphone, d'une bouilloire,  
d'un coffre-fort électronique (en supplément), d'un balcon, d'une salle de bains avec douche 
ou baignoire et d'un sèche-cheveux. Séjournez l'esprit libre avec la formule « Tout compris ». 

Vos activités 
Une équipe d’animations vous proposera des activités en journée et en soirée. À votre 
disposition : une plage privée, une piscine extérieure, une piscine pour enfants, des 
toboggans aquatiques (selon période), karaoké, des fléchettes, tennis de table, beach 
volleyball, concerts/spectacles... Vous aurez un centre de spa proposant : hammam,  
sauna, bain à vapeur, soins et massages (en supplément).

SÉJOUR

SÉJOUR

559€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

Situation
Le Bleu Hotel & Resort 5* se trouve à seulement 3 km de la ville de 
Kusadasi. Ce magnifique hôtel est situé en bord de mer, dans une  
baie surplombant les côtes égéennes. Vous séjournerez à 29 km  
du site d’Ephèse. L’aéroport d’Izmir est à 70 km.

Votre hébergement / Restauration 
Le Bleu Hotel & Resort 5* est construit en 1991 et rénové en 2018.  
L’hôtel  dispose de 260 chambres. Pour un séjour sous le signe  
du confort, vous logerez en chambre double standard, décorée  
avec goût dans des tons clairs et lumineux. Séjournez l'esprit libre  
avec la formule « Tout compris ». 

Vos activités
L'hôtel dispose de piscines aqua et de piscines pour enfants.  
Un large choix d’activités est disponible : animations légères  
de jour et de nuit, tennis de table, fléchettes, terrain de  
tennis (éclairage en supplément), salle de fitness (de 7h00  
à 19h00)... Vous aurez à disposition également un mini-club  
pour les enfants âgés de 4 à 12 ans ainsi qu'un spa  
en supplément.

IZMIR

PROCHE

Organisateur technique

Organisateur technique

Valable du 14/03/23 
au 29/05/23

BODRUM
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EGYPTE

HURGHADA

Seagull Beach Resort 4

*Prix minimum TTC par personne (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques FTI Voyages et Travel Evasion). (1) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ 
de Paris le 14/10/23. (2) En cabine double standard pour 7n, en formule pension complète (hors boissons) pour la croisière et en chambre double standard pour 7n en formule tout compris pour le séjour en hôtel 4* (normes locales) au départ de Paris le 27/05, 03, 10, 
17 et 24/06/23. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennnent : Les vols A/R avec ou sans escales France/Egypte/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement 
en hôtel 4* ou bateau 5* (normes locales), les formules de repas. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les excursions optionnelles, les repas et boissons non inclus dans les formules, les dépenses à caractère personnel, 
le supplément chambre individuelle, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées. Les frais de visa obligatoire et de service (uniquement pour les ressortissants de l’UE), 65€ par personne à régler sur place en € et en espèces, test PCR et transfert jusqu’au 
laboratoire, les pourboires aux guides et au personnel du bateau pour la croisière, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "ces prix comprennent". Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock, FTI 
Voyages et Travel Evasion. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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.

Combiné Déesses du Nil 5
Extension à Hurghada

EGYPTE

SUR LE NIL

Situation
Le Seagull Beach Resort 4* est situé au centre-ville, directement sur la plage. L'hôtel se 
trouve à 10 km de l'aéroport Hurghada et à 50 m des commerces.

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel propose des chambres comprenant la climatisation, une ligne de téléphone directe, 
une télévision par satellite, un coffre-fort gratuit, un balcon, un mini-réfrigérateur et un 
sèche-cheveux. Lors de votre séjour, vous profiterez de la formule « Tout compris ». 

Vos activités
Vous pourrez profiter de 4 piscines extérieures dont 2 avec 3 toboggans. Le parc 
aquatique comporte des piscines pouvant être chauffées avec 11 toboggans.  
Le Seagull met à votre disposition : l’accès à des plages privées de sable,  
une équipe d’animation internationale, un spa, des planches à voile,  
des courts de tennis et de squash, un billard, une table  
de ping-pong, une salle de sport, un mini-zoo, un club  
pour enfants...

Programme  

 

Votre bateau
Votre bateau 5* NL dispose de 40 à 60 cabines donnant toutes sur l’extérieur avec une baie 
vitrée. Entièrement climatisée, un agréable salon avec bar et piste de danse vous attend, ainsi 
que des activités ludiques. Vous bénéficierez de la formule " Pension complète " (hors boissons).

Votre séjour en Mer Rouge
Le Pharaoh Azur Resort 4* dispose d’une plage de sable privée. Vous logerez en chambre double 
standard avec balcon ou terrasse privée. Vous bénéficierez de la formule « Tout compris ». Vous 
pourrez profiter de la piscine extérieure et intérieure, du programme d’animations, ainsi que de 
divers loisirs.

Jour 1 : France - Louxor
Jour 2 : Louxor - Karnak
Jour 3 : Thèbes - Esna
Jour 4 : Esna - Edfou - Kom Ombo
Jour 5 : Assouan - Philae

Jour 6 : Assouan - Abou Simbel (en option)
Jour 7 : Louxor - Le Caire (en option)
Jour 8 au Jour 14 : Louxor - Hurghada
Jour 15 : Hurghada - France

 Les petits plus
•  Combiné alliant découverte sur le Nil en pension 

complète (hors boissons) et détente en tout com-
pris en Mer Rouge.

•  Vols directs et franchise bagage incluse
•  3 forfaits en option 5, 7 et 10 visites
•  1 journée au Caire avec visites en option 1099€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

COMBINÉ  
15 jours / 14 nuits 
Formule SELON PROGRAMME

PROCHE

Organisateur technique

LOUXOR

LE CAIRE

ASSOUAN

SÉJOUR

COMBINÉ

699€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

HURGHADA

Organisateur technique

Valable du 14/03/23 
au 29/05/23
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CROISIÈRE

 Les petits plus
•  12 visites incluses
•  Une journée au Caire incluse
•  Bateau 5* (normes locales)

PROCHE

Organisateur technique

*Prix minimum TTC par personne valable pour une réservation au départ de Paris les 03, 10 et 17/06/23 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Travel Evasion). en cabine double standard pour 
8j/7n, en formule pension complète (hors boissons). Détails de l'offre, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols internationaux France/Egypte/France A/R, le vol intérieur Louxor/Le Caire/Louxor, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les 
taxes d’aéroport (révisables), le logement en bateau 5* (normes locales) pour 8j/7n en cabine double standard, la formule pension complète (hors boissons), les 12 visites mentionnées, la franchise bagage 20 kg par personne. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques 
Allianz (proposée en option), le supplément cabine individuelle s’il y a lieu, les activités payantes, les dépenses personnelles, les pourboires (recommandés), les repas et boissons non inclus dans la formule pension complète, les frais de visas et de services de 65€ à régler sur 
place (visa : 25€ émis par nos soins pour les ressortissants UE uniquement + frais de services obligatoires : 40 €), le test PCR éventuel et les transferts jusqu’au laboratoire, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées et autres prestations non mentionnées dans « ce 
prix comprend ». Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock, Travel Evasion. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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.

Croisière Grandeur du Nil 5

Valable du 14/03/23 au 29/05/23

1249€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

CROISIÈRE  
8 jours / 7 nuits 
Formule PENSION COMPLÈTE 
(HORS BOISSONS)

PROCHE

Partez à la découverte des trésors de l’Egypte des Pharaons au cours d’une croisière sur le mythique 
Nil. 12 visites sélectionnées pour vous pendant la croisière et au Caire.

Programme  

Votre bateau
Votre bateau 5* (normes locales) est composé de 40 à 60 cabines donnant toutes sur l’extérieur avec 
une baie vitrée. Le pont supérieur comporte une piscine avec transats et un solarium. À l’intérieur,  
un salon avec bar et piste de danse vous accueille.

PharaonsDES
AU PAYS

Berceau de l'une des plus grandes et ancienne civilisation, 
l'Egypte fascine et vous transporte à travers ses pyramides, 
son désert et ses crocodiles du Nil.

Découvrez l'un des plus beaux pays du monde !

Jour 1 : France - Louxor 
Jour 2 : Louxor - Karnak 
Jour 3 : Thèbes - Esna 
Jour 4 : Esna - Edfou - Kom Ombo 

Jour 5 : Assouan - Philae 
Jour 6 : Assouan - Abou Simbel (en option) 
Jour 7 : Louxor - Le Caire 
Jour 8 : Louxor - France

•  Possibilité de réserver d’autres options sur place
•  Vols directs

LOUXOR

LE CAIRE

ASSOUAN
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*Prix minimum TTC par personne valable pour une réservation au départ de Paris entre le 15/05/2023 et 15/06/2023, sur certaines dates, consultables sur lidl-voyages.fr (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et 
de l'organisateur technique Ôvoyages). En chambre double deluxe, pour 8j/7n, en formule petit-déjeuner. Détails de l'offre, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : Les vols A/R avec ou sans escales France/Emirats Arabes Unis/France, 
les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel 4* (normes locales), la formule petit-déjeuner. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus dans 
la formule petit-déjeuner, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "ce 
prix comprend". Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock, Ôvoyages. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 
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.

Golden Tulip Media Hotel 4
Situation 
Le Golden Tulip Media Hotel 4* est situé à 5 min à pied de la station de métro Dubai Internet City, de Dubai Media 
City et du Knowledge Village. Vous séjournerez à 6 km du centre commercial Mall of the Emirates et à proximité de 
plusieurs autres centres commerciaux réputés. Enfin, un supermarché ouvert 24h/24 vous attend au rez-de-chaussée 
de l'hôtel.

Votre hébergement / Restauration 
Cet hôtel au style moderne possède 287 chambres. Vous séjournerez en chambre double deluxe d'environ 31 m². Toutes 
les chambres sont équipées d'une télévision connectée haute définition, d'une station multimédia, d'un bureau, d'un 
minibar et d'un coffre-fort. Un plateau bouilloire et un nécessaire au repassage. Les salles de bains  
comprennent une douche, des chaussons, des articles de toilette gratuits et un sèche-cheveux.  
Vous profiterez de la formule « Petit-déjeuner ». 

Vos activités 
L'hôtel met à votre disposition une piscine extérieure, un sauna, un bain à remous, une salle de sport  
dotée d'équipements de cardio-training, ainsi qu'un spa avec un service de massage et un hammam  
(en supplément). Ce quartier est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à la  
plage et aux visites telles que le Burj Khalifa, le Dubaï Mall, le parc aquatique Aquaventure  
et le centre commercial Emirates. Détendez-vous au Al Yamama Spa de l'hôtel qui dispose  
de 4 salles de soins avec des soins du visage, des gommages corporels et des soins 
corporels (en supplément).

SÉJOUR

Avec ses grattes-ciels plus impressionnants les uns que 
les autres, Dubaï est devenue LA destination phare de 
ses dernières années. Entre la Burj Khalifa ou la Palm 

Jumeirah, vous serez impressionné par la grandeur de la ville.

Pourquoi attendre ?

DubaïDE
SUR LES HAUTEURS

PROCHE

819€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule PETIT-DÉJEUNER

DUBAÏ

Valable du 14/03/23 au 29/05/23

Organisateur technique

  

Saviez-vous ?

La Burj Al Arab a 

été construite sur une 

petite île, elle même faite 

uniquement pour cet hôtel ! 

Dubaï possède également 

le plus grand cadre 

photo du monde ! 

Allez voir !
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Je veux aller là !

H RIZONSLOINTAINS
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*Prix minimum TTC par personne valable pour une réservation au départ de Paris le 13/09/23 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Voyamar). En chambre double standard amandiers, 
pour 7j/5n, en formule petit-déjeuner. Détails de l'offre, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : Les vols A/R avec ou sans escales France/Martinique/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, le logement en hôtel 3* (normes 
locales), la formule petit-déjeuner. Ce prix ne comprend pas : les transferts ou la location de voiture optionnels, l’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus dans la formule petit-déjeuner, les dépenses à caractère personnel, 
le supplément chambre individuelle, les taxes de séjour à régler sur place, les surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "ce prix comprend". Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. 
Crédits photos : Adobe Stock, Voyamar. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 343 262 622 – Code APE 7010 Z - Immatriculation : IM067170003 - N° TVA intra-
communautaire 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.

Karibea Sainte-Luce Hôtel 3

719€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
7 jours / 5 nuits 
Formule PETIT-DÉJEUNER

SAINTE-LUCE

Valable du 14/03/23 au 29/05/23

MartiniqueENPARTEZ

LOINTAINE

Situation
Situé à 25 km de l’aéroport, dans le sud de la Martinique, et à seulement 3 km de Sainte-Luce, le Karibea Sainte-Luce 
Hôtel 3* est idéal pour découvrir l’île. En toile de fond, le rocher du Diamant et le Morne Larcher, Sainte-Luce offre 
quelques-unes des plus belles plages de l’île. La plage se trouve en contrebas.

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel dispose de 282 chambres regroupées dans 2 hôtels (Amyris et Amandiers) et une résidence (Caribia).  
Vous séjournerez en chambre double standard amandiers. Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bains avec 
douche, d'un sèche-cheveux, d'un mini-réfrigérateur, d'un coffre-fort, d'un téléphone et d'une télévision  
à écran plat. Vous profiterez de la formule « Petit-déjeuner ». 

Vos activités 
Vous profiterez de 3 piscines avec pataugeoire dont une principale avec vue mer, d'un court de tennis  
éclairé (prêt de raquettes avec caution), de jeux de sociétés, d'un tennis de table, d'animations en  
soirée en haute saison. Avec participation : une base nautique permet de louer planches à voiles,  
kayaks et catamarans. Pour votre confort, le Karibea Sainte-Luce Hôtel 3* propose  
un espace de détente (massages, en supplément), une boutique de souvenirs,  
une bagagerie et un parking gratuit pour les clients du complexe.

SÉJOUR

Organisateur technique

St-Luce

OU

 

Nos 
belles îlesFRANÇAISESParcourez leurs plages de sable fin OU explorez  leurs forêts luxuriantes et découvrez les secrets cachés de ces îles paradisiaques.
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*Prix minimum TTC par personne valable pour une réservation au départ de Paris le 01/06/23 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Voyamar). En studio vue piscine/jardin, pour 7j/5n, 
en formule petit-déjeuner. Détails de l'offre, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : Les vols A/R avec ou sans escales France/Guadeloupe/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, le logement en hôtel 3* (normes locales), la 
formule petit-déjeuner. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les transferts ou la location de voiture optionnels, les repas et boissons non inclus dans la formule petit-déjeuner, les dépenses à caractère personnel, les taxes de séjour 
à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "ce prix comprend". Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock, Voyamar. Photos 
non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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.

859€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
7 jours / 5 nuits 
Formule PETIT-DÉJEUNER

LE GOSIER

GuadeloupeEN

LOINTAINE

Situation 
Situé à 12 km de l’aéroport, Le Canella Beach 3* est à 2 km du Gosier et à l’extrémité de la Pointe de la Verdure.  
L’hôtel dispose d’un emplacement idéal en bord de plage.

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel est composé de 143 logements, du studio fonctionnel à l’appartement plus spacieux pour les familles et répartis 
dans de petits bâtiments de 2 étages. Vous séjournerez en studio vue piscine/jardin, confortable et fonctionnel, équipé 
avec un lit double ou 2 lits simples et une banquette convertible en lit une place, une salle de douche ou bains et une 
kitchenette. Vous profiterez de la formule « Petit-déjeuner ». 

Vos activités
Vous profiterez de la plage privée, de la piscine d’eau douce avec pataugeoire pour enfants, du bain  
à remous, des parasols, chaises longues et prêt de serviettes (avec caution) pour la plage et la piscine.  
Divertissez-vous avec le parcours sportif en plein air. Participez à des animations musicales  
et dansantes, selon saison.

Organisateur technique

Canella Beach 3

SÉJOUR

le Gosier

Valable du 14/03/23 au 29/05/23
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*Prix minimum TTC par personne valable pour une réservation au départ de Paris le 22/06/23 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Ôvoyages). En chambre double standard, pour 
8j/7n, en formule tout compris. Détails de l'offre, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : Les vols A/R avec ou sans escales France/République Dominicaine/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/
hôtel/aéroport, le logement en hôtel 4* (normes locales), la formule tout compris. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus dans la formule tout compris, les dépenses à caractère personnel, les 
éventuelles taxes de séjour à régler sur place, le supplément chambre individuelle s'il y'a lieu, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "ce prix comprend". Formalités administratives et sanitaires 
sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock, Ôvoyages. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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.

Hôtel Whala! Bavaro 4

949€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
9 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

PUNTA CANA

Situation
Dans un cadre tranquille et reposant, venez séjourner à l'hôtel Whala! Bavaro 4* et profiter des plages de Punta Cana 
en toute tranquillité. La plage de sable fin de Bavaro est à seulement 50 m de l'hôtel (petite route à traverser).

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel est composé de 263 chambres climatisées réparties dans plusieurs bâtiments de 2 à 5 étages. 
Simples, confortables et soigneusement décorées, vous y trouverez tout le confort nécessaire pour un séjour agréable. 
Vous séjournerez en chambre double standard équipée d'un balcon, d'un réfrigérateur, d'une salle de bains avec 
douche, d'un sèche-cheveux et des articles de toilette gratuits. Pour un séjour en toute sérénité, vous profiterez de  
la formule « Tout compris ». 

Vos activités 
L'hôtel Whala! Bavaro 4* dispose également de 5 piscines extérieures avec chaises longues et parasols dont  
une sur le sky bar pour vous relaxer et vous détendre sous le soleil de Punta Cana. À proximité et  
en supplément, diverses activités comme la plongée, parachute ascensionnel, planche à voile, ski  
nautique, catamaran, ainsi que le Cocotal Golf et le Country Club sont à 5 km de l'hôtel.

SÉJOUR

Organisateur technique

Valable du 14/03/23 au 29/05/23 LOINTAINE

République
BIENVENUE EN

Dominicaine
Dans 

la région de

PUNTA CANA

Prenez la route 

d'Indigenous Eyes, réserve 

naturelle écologique avec 

ses 12 lagunes OU visitez  

Manati Park, splendide 

zoo, attraction phare 

de l'île.



39

LOINTAINE

Hôtel Whala Bocachica 4

RÉP. DOMINICAINE

PUNTA CANA

*Prix minimum TTC par personne (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Plein Vent et Mondial Tourisme). (1) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au 
départ de Paris le 08/10/23. (2) En junior suite premium vue jardin pour 8j/7n, en formule tout compris au départ de Paris les 11/10/23. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennnent : Les vols A/R avec ou sans escales 
France/République Dominicaine/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel 4* et 5* (normes locales), la formule tout compris. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée 
en option), les repas et boissons non inclus dans la formule tout compris, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres 
prestations non mentionnées dans la rubrique "ces prix comprennent". Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock, Plein Vent et Mondial Tourisme. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue 
Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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.

Mondi Club Impressive 
Premium Punta Cana 5

RÉP. DOMINICAINE

PUNTA CANA

1359€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
9 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

Situation
L'hôtel Whala Bocachica 4* est situé sur la plage de sable blanc et aux eaux cristallines 
de Boca Chica à proximité de Saint-Domingue. C'est un hôtel à taille humaine situé dans 
la station balnéaire très animée de Boca Chica. L'hôtel est situé à 37 km de la capitale 
Saint-Domingue et de son centre historique, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. 
L'aéroport international de Punta Cana est à 160 km (minimum 2h de route).

Votre hébergement / Restauration
L'hôtel dispose de 225 chambres réparties sur 9 bâtiments de 4 étages sans ascenseurs. 
Vous séjournerez en chambre double standard équipée de salle de bains avec douche ou 
baignoire et sèche-cheveux, de la télévision et d'un réfrigérateur. Lors de votre séjour, vous 
profiterez de la formule « Tout compris ».

Vos activités 
Vous pourrez profiter de 2 piscines et d'une plage en accès direct toutes deux aménagées de 
chaises longues et parasols. Une salle de Gym en plein air est également à votre disposition 
ouverte de 8h00 à 20h00. L'équipe internationale de l'hôtel propose un programme 
d'animations en journée avec des activités sportives telles que zumba, streching, jeux piscine. 
En soirée, l'hôtel propose danses, spectacles...(animation pour adultes à partir de 21h45).

SÉJOUR

SÉJOUR

1249€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
9 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

PUNTA CANA

Situation
À Punta Cana, le Mondi Club Impressive Premium 5* se trouve  
en bordure d'une belle plage de sable blanc. L'hôtel est situé à  
seulement 25 min de l’aéroport international de Punta Cana.

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel a récemment été construit et se compose de 255 chambres.   
Vous séjournerez en junior suite premium vue jardin, équipée de  
balcon ou terrasse, d'un canapé-lit, de la télévision à écran plat et  
d'une salle de bains avec douche. Lors de votre séjour, vous profiterez  
de la formule « Tout compris ». 

Vos activités
Vous pourrez profiter d'une magnifique plage de sable blanc aménagée et privée ainsi 
que de plusieurs piscines. Une équipe dynamique vous proposera une animation Mondi 
Club francophone tout au long de la  journée ainsi que des  
spectacles variés en soirée. Le spa de l’hôtel dispose de  
belles installations et vous propose un large choix de soins  
et de massages (en supplément). 

PUNTA CANA

Organisateur technique

Organisateur technique

Valable du 14/03/23 
au 30/04/23

Valable du 14/03/23 
au 29/05/23
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*Prix minimum TTC par personne valable pour une réservation au départ de Paris le 10/05, le 14/06 et le 06/09/23 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Climats du monde). En 
chambre standard, pour 10j/7n, en formule selon programme. Détails de l'offre, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : Les vols A/R avec ou sans escales France/Thailande/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport, 6 nuits en hôtels 3 et 4* (normes locales) + 1 nuit en train couchette, la formule selon programme, les guides locaux francophones durant les excursions, les droits d'entrée sur les sites et spectacles, les déplacements en véhicule 
climatisé. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus dans la formule, les dépenses à caractère personnel, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, le supplément chambre individuelle s'il 
y'a lieu, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "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 : Adobe Stock, Climats du monde. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 
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.

Circuit Thaïlande Passion 

 ThaïlandeDE
SPLENDEURS

Visitez des sites historiques classés à l’UNESCO, des temples bouddhistes et des palais royaux, une ferme aux 
éléphants, rencontrez des tribus primitives. À travers toutes ces activités, vous découvrirez un pays incroyable et son 
peuple souriant et accueillant. Repartez avec des souvenirs inoubliables ! 

Programme

Valable du 14/03/23 au 29/05/23 LOINTAINE

CIRCUIT

Jour 1 : France – Bangkok
Jour 2 : Bangkok
Jour 3 : Bangkok - Damnoen Saduak - Palais Royal
Jour 4 : Bangkok - Ayutthaya – Phitsanuloke
Jour 5 : Phitsanuloke - Sukhothaï - Chiang Rai

Jour 6 : Chiang Rai - Triangle D'or - Chiang Mai
Jour 7 :  Chiang Mai
Jour 8 : Chiang Mai - Mae Taman – Bangkok
Jour 9 : Bangkok – France
Jour 10 : France

 Les petits plus
•  Les sites historiques d’Ayutthaya et  

de Sukhothaï, classés au patrimoine  
mondial de l’UNESCO

•  Le marché flottant
•  La visite d’une plantation d’ananas  

et de centres artisanaux

1049€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

CIRCUIT  
10 jours / 7 nuits 
Formule SELON PROGRAMME

BANGKOK

Organisateur technique

Bangkok

Chiang Mai

•  La visite de la ferme aux éléphants et aux orchidées
•  La rencontre avec les tribus
•  Le dîner spectacle et danses traditionnelles

CHIANG MAI
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 Les petits plus
•  La pension complète
•  Le bien-être au pays du sourire avec 1 h  

de massage traditionnel thaï OU un massage 
des pieds OU un massage « zen », sauna, bain 
bouillonnant, accès gratuit à la salle  
de fitness (sans limite) 

•  La découverte des saveurs culinaires  
du Royaume du Siam 

•  Deux excursions d’une demi-journée :  
Découverte de Bang Saphan (demi-journée) et 
Jusqu’à la frontière birmane (demi-journée).

*Prix minimum TTC par personne valable pour une réservation au départ de Paris le 03/05, le 21/06 et le 13/09/23 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Climats du monde). En 
chambre double classique, pour 10j/7n, en formule " pension complète ". Détails de l'offre, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : Les vols A/R avec ou sans escales France/Thailande/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, 
les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel 4* (normes locales), la formule " pension complète ". Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus dans la formule " pension complète ", les 
dépenses à caractère personnel, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, le supplément chambre individuelle s'il y'a lieu, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "ce prix comprend". 
Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Adobe Stock, Climats du monde. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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.

1099€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
10 jours / 7 nuits 
Formule PENSION COMPLÈTE

Atterissez à Bangkok, capitale de la Thaïlande et inspirez 
profondément. Vous voilà en vacances dans un pays qui a 
tout pour plaire. Découvrez un petit coin de paradis niché 

dans une cocoteraie en bord de plage, loin de toute agitation. .  

Laissez-vous emporter par ses charmes !

LOINTAINE

Situation 
Le Club Coral Bang Saphan se trouve à Bang Saphan, un petit village sur une belle plage de sable 
à environ 5 heures de belle route au Sud de Bangkok. Cet hôtel de style traditionnel est situé 
directement en bord de plage.

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel est composé de 42 chambres, réparties dans une palmeraie, en bord de mer. Vous séjournerez 
en chambre double classique, soigneusement aménagée en mobilier bois traditionnel et équipée d’une 
salle de douche avec WC séparés. Pour un séjour en toute sérénité, vous profiterez de la formule  
« pension complète ». Vous aurez à votre disposition : piscine, restaurant, transats à la plage, parasol 
gratuit et serviettes de bain.

Club Coral Bang Saphan 4

SÉJOUR

Valable du 14/03/23 au 29/05/23 

BANG SAPHAN

Organisateur technique

UNE SEMAINE ACHETÉE  
= UNE SEMAINE OFFERTE  

en petit-déjeuner sur certaines dates
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 Les petits plus
•  Promenade en vélo et en barque à Ninh Binh
•  Déjeuner de fruits de mer sur la jonque à Halong

*Prix minimum TTC par personne valable pour une réservation au départ de Paris le 08/06, les 07 et 21/09/23 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Visiteurs). En chambre standard, 
pour 12j/9n, en formule pension complète, sauf jour d’arrivée et de départ et journée libre à Hoi An. Détails de l'offre, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : Les vols A/R avec ou sans escales France/Vietnam/France, les taxes aériennes 
et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel (normes locales), les guides locaux francophones durant les excursions, les droits d'entrée sur les sites et spectacles, les déplacements en véhicule climatisé, 2 trajets en trains de nuit. 
Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus dans la formule, les dépenses à caractère personnel, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, le supplément chambre individuelle s'il y'a lieu, les 
éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "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 : Adobe Stock, Climats du monde. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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.

Circuit Vietnam Terre du Dragon 

Vietnam

Un itinéraire complet à la découverte des grands sites du Nord au Sud, y compris le centre du Vietnam, avec des guides 
locaux francophones. Démarrez votre voyage par Hanoi, son lac emblématique et ses rues coloniales. Puis, direction 
Ninh Binh, aussi appelée la Baie d'Halong Terrestre, avant d'embarquer à bord d'une jonque traditionnelle à voiles  
sur la célèbre Baie d'Halong. Puis partez pour Hué, ancienne cité impériale...

Programme 

LOINTAINE Valable du 14/03/23 au 29/05/23 

CAP AU 

CIRCUIT

Jour 1 : France – Hanoï
Jour 2 : Hanoï
Jour 3 : Hanoï - Hoa Lu - Ninh Binh
Jour 4 : Ninh Binh – Halong
Jour 5 :  Croisière Sur La Baie D’halong - Hanoï – Hué
Jour 6 : Hué
Jour 7 :  Hué - Le Col Des Nuages - Danang - Hoi An

Jour 8 : Hoi An
Jour 9 : Hoi An - Danang - Hô Chi Minh
Jour 10 : Hô Chi Minh
Jour 11 : Hô Chi Minh Ville - France
Jour 12 : France

•  Spectacle de marionnettes sur l’eau 
•  Une journée entière à votre guise à Hoi Han

Organisateur technique 1399€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

CIRCUIT  
12 jours / 9 nuits 
Formule PENSION COMPLÈTE

HANOÏ

HÔ CHI MINH 
VILLE

HOI AN

Partez à la découverte des trésors du Pays du Dragon : Hanoï,  
la mythique Baie d’Halong, Hoi An surnommée la « petite Venise », 
la Cité Impériale de Hué, la trépidante Hô Chi Minh Ville…

Un voyage inoubliable vous attend !
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 Les petits plus
•  Une journée entière consacrée à la péninsule 

du Cap de Bonne Espérance
•  Une belle journée complète de safari dans  

le Parc Kruger & 2 nuits sous la tente 
•  Découverte du quartier de Soweto avec un 

guide résident & déjeuner dans un Shebeen

•  Safari 4X4 dans la réserve privée de Bona-
manzi ou Zulu Nyala, visite d’un village Zoulou 
& spectacle, le Blyde River Canyon, l’un des 
canyons les plus profonds au monde !

•  Diner typique « Boma » sous la voute céleste, 
dîner de viande du bush

*Prix minimum TTC par personne valable pour une réservation au départ de Paris le 18/05 et le 08/06/23 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Visiteurs). En chambre standard, pour 
11j/8n, en formule selon programme. Détails de l'offre, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : Les vols A/R avec ou sans escales France/Afrique du Sud/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/
aéroport, le logement en hôtel de première catégorie (normes locales), la formule selon programme, les services d'un chauffeur-guide parlant français de 3 à 9 participants, d'un chauffeur anglophone et d'un guide français à partir de 10 participants, les visites et excursions 
mentionnées au programme, les droits d'entrée dans les sites durant les visites, le port des bagages, le vol intérieur Capetown / Durban sur Fly Safair, Fast jet, South African Airways ou autres compagnies (avec escales). Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques 
Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus dans la formule, les dépenses à caractère personnel, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, le supplément chambre individuelle s'il y'a lieu, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, 
toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "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 : Adobe Stock, Visiteurs. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 343 262 622 – Code APE 7010 Z - Immatriculation : IM067170003 - N° TVA in-
tracommunautaire 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.

1999€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

CIRCUIT  
11 jours / 8 nuits 
Formule SELON PROGRAMME

LOINTAINE

Un circuit complet avec safaris et découverte du territoire Zoulou. Un voyage riche en découvertes variées, du Cap à 
Johannesburg ! 

Programme

Splendeurs d’Afrique du Sud

CAPETOWN

DURBAN

PARC KRUGER

Afrique
OU EN

Valable du  14/03/23 au 29/05/23 

Organisateur technique

CIRCUIT

Jour 1 : France - Capetown
Jour 2 : Capetown
Jour 3 :  Capetown - Péninsule Du Cap De Bonne 

Espérance - Capetown 
Jour 4 : Capetown - Durban
Jour 5 : Durban - Hluhluwe  
Jour 6 : Hluhluwe - Eswatini (Swaziland) 

Jour 7 : Eswatini (Swaziland) - Parc Kruger 
Jour 8 : Parc Kruger 
Jour 9 :  Parc Kruger - Blyde River -  

Pilgrim’s Rest - Pretoria 
Jour 10 : Pretoria - Johannesburg - France 
Jour 11 : France

du sud

Capetown
Durban

Parc  
Kruger
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*Prix minimum TTC par personne valable pour une réservation au départ de Paris le 09/09/23 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Voyamar). En chambre standard, pour 11j/9n, 
en formule selon programme. Détails de l'offre, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : Les vols A/R avec ou sans escales France/Canada/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le 
logement en hôtel de première catégorie (normes locales), la formule selon programme, l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants), les visites et excursions mentionnées au programme, 
le transport en minibus ou autocar de tourisme. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus dans la formule, les dépenses à caractère personnel, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, le 
supplément chambre individuelle s'il y'a lieu, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "ce prix comprend". Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Date limite d’infor-
mation au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Adobe Stock, Voyamar. Photos non contractuelles. Année 2023 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis 
Cedex, France – RCS Créteil 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.

Circuit I Love USA & Canada

2145€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

CIRCUIT  
11 jours / 9 nuits 
Formule SELON PROGRAMME

deux pays !Combinez
USA & CANADA

Valable du 14/03/23 au 29/05/23 LOINTAINE

CIRCUIT

De la Grosse Pomme au sirop d'érable, cet itinéraire vous dévoile l'essentiel de l'Est canadien et américain. Vous avez 
rendez-vous avec les chutes du Niagara, la Maison Blanche, Times Square et le Château Frontenac... pour ne nommer 
qu'eux ! Voyagez au rythme des découvertes culturelles de ces deux pays !

Programme
Jour 1 : France - Toronto
Jour 2 : Toronto - Chutes Du Niagara - Région De Buffalo
Jour 3 : Région De Buffalo - Pays Amish 
Jour 4 : Pays Amish - Washington 
Jour 5 : Washington - Philadelphie - New York   
Jour 6 : New York

Jour 7 : New York - Boston 
Jour 8 : Boston - Québec  
Jour 9 : Québec - Montréal  
Jour 10 : Montréal - France 
Jour 11 : France

Organisateur technique

 Les petits plus
•  La croisière au pied des impressionnantes 

chutes du Niagara
•  La splendide vue sur la Big Apple depuis le 

ferry de Staten Island 

•  L'après-midi libre à New York pour faire vos 
propres découvertes

•  La balade le long de la Freedom Trail de Boston
•  Vous " sucrer le bec " lors du repas cabane à sucre

Traversez l'Atlantique et posez le pied sur la côte Est américaine. 
Découvrez la grosse pomme, prenez l'air sur un bateau  
aux Chutes du Niagara et finissez par la belle Montréal  

avec le Mont Royal au loin. 

Vous n'allez pas vous ennuyer !

TORONTO

MONTRÉAL

NEW YORK
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Formulaire d'information standard pour les 
contrats de voyage à forfait souscrits sur le site 
internet www.lidl-voyages.fr ou par téléphone 
au 0806 008 008 (coût d’un appel local).

La combinaison de services de voyage qui 
vous est proposée est un forfait au sens de la 
directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II 
du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits 
octroyés par l'Union européenne applicables 
aux forfaits, tels que transposés dans le 
code du tourisme. Lidl et l’Organisateur 
seront entièrement responsables de la bonne 
exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, Lidl et 
l’Organisateur disposent d'une protection 
afin de rembourser vos paiements et, si le 
transport est compris dans le forfait, d'assurer 
votre rapatriement au cas où ils deviendraient 
insolvables.

Droits essentiels prévus par la directive 
(UE) 2015/2302 transposée dans le code du 
tourisme : Les voyageurs recevront toutes les 
informations essentielles sur le forfait avant de 
conclure le contrat de voyage à forfait.
L'Organisateur ainsi que le détaillant sont 
responsables de la bonne exécution de tous 
les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de 
téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un 
point de contact leur permettant de joindre 
l'Organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à 
une autre personne, moyennant un préavis 
raisonnable et éventuellement sous réserve de 
payer des frais supplémentaires.

Le prix du forfait ne peut être augmenté que 
si des coûts spécifiques augmentent (par 
exemple, les prix des carburants) et si cette 
possibilité est explicitement prévue dans 
le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant la date 
de début du forfait. Si la majoration de prix 
dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur 
peut résoudre le contrat. Si l'Organisateur se 
réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur 
a droit à une réduction de prix en cas de 
diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat 
sans payer de frais de résolution et être 
intégralement remboursés des paiements 
effectués si l'un des éléments essentiels du 
forfait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du forfait, le 
professionnel responsable du forfait annule 
celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le 
remboursement et un dédommagement, s'il y 
a lieu. Le remboursement ou dédommagement 
du contrat interviendra selon le choix du 
voyageur par virement bancaire ou par carte 
bancaire. Néanmoins en cas d’impossibilité, 
nous procèderons exceptionnellement au 
remboursement par chèque.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat 
sans payer de frais de résolution avant le 
début du forfait en cas de circonstances 
exceptionnelles, par exemple s'il existe des 
problèmes graves pour la sécurité au lieu de 
destination qui sont susceptibles d'affecter 
le forfait.

En outre, les voyageurs peuvent, à tout 
moment avant le début du forfait, résoudre 
le contrat moyennant le paiement de frais de 
résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments 
importants de celui-ci ne peuvent pas être 
fournis comme prévu, d'autres prestations 
appropriées devront être proposées aux 
voyageurs, sans supplément de prix. Les 
voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution lorsque les 
services ne sont pas exécutés conformément 
au contrat, que cela perturbe considérable-
ment l'exécution du forfait et que l'organisateur 
ne remédie pas au problème.

Les voyageurs ont aussi droit à une réduction 
de prix et/ou à un dédommagement en cas 
d'inexécution ou de mauvaise exécution des 
services de voyage.

L'Organisateur ou le détaillant doit apporter 
une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l'Organisateur ou le détaillant devient 
insolvable, les montants versés seront 
remboursés. Si l'Organisateur ou le détaillant 
devient insolvable après le début du forfait et 
si le transport est compris dans le forfait, le 
rapatriement des voyageurs est garanti. Lidl a 
souscrit une protection contre l'insolvabilité 
auprès d’Atradius. Les voyageurs peuvent 

prendre contact avec cet organisme (ATRADIUS 
– 159 rue Anatole France, CS50118, 92596 
LEVALLOIS PERRET Cedex, info.fr@atradius.
com, 01 41 05 84 84) si des services leur sont 
refusés en raison de l'insolvabilité de Lidl.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en 
droit national : https://www.legifrance.
gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B-
6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.
tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&-
cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorie-
Lien=id&dateTexte=20180701

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

ARTICLE 1. DEFINITIONS
« Voyageur » : désigne toute personne qui 
effectue la réservation ou ayant le droit de 
voyager sur la base du contrat.
« Lidl » ou « le détaillant » : désigne le 
distributeur des prestations de voyages, Lidl 
agissant sous la marque « Lidl Voyages ».  
Lidl agit au nom et pour le compte des 
Organisateurs techniques, c’est-à-dire au 
nom et pour le compte des Tours Opérateurs. 
KEEPCALL Lidl Voyages Z.A Colombier – 
Grange Église 116 chemin du Colombier 69590 
Saint-Symphorien sur Coise.
« Offres exclusives » : désignent des opérations 
spécialement négociées pour Lidl Voyages et 
valables pour une période déterminée.
« Organisateur » : désigne l’Organisateur des 
prestations, c’est-à-dire le Tour Opérateur.
« Prestation » : désigne les produits distribués 
par Lidl.
« Force majeure » : selon l’article 1218 du Code 
civil, la force majeure, en matière contractuelle, 
est un évènement échappant au contrôle de 
celui qui a la charge de la prestation, qui ne 
pouvait être raisonnablement prévu lors de 
la conclusion du contrat et dont les effets 
ne peuvent être évités par des mesures 
appropriées et qui empêche l’exécution de la 
prestation. 

ARTICLE 2. PRIX 
Tous nos prix sont donnés à titre indicatif. Le 
prix de la prestation sera celui communiqué au 
Voyageur au cours de la réservation une fois 
que l’ensemble des options a été sélectionné.
Nos prix peuvent être modifiés sans préavis 
en cas de modification d’une des données 
suivantes :
- Coût du transport notamment lié au coût du 
carburant,
- Redevances et taxes afférentes aux 
prestations offertes, telles que les taxes 
d'atterrissage, d'embarquement ou de 
débarquement dans les ports et les aéroports,
- Taux de change appliqués au voyage ou au 
séjour considéré.

Cette modification du prix, qui se fait en 
application de la formule de révision prévue 
dans les CGV du Tour opérateur, peut intervenir 
jusqu’à 20 jours avant le départ.

ARTICLE 3. RESERVATION
Pour réserver un voyage, le Voyageur doit se 
rendre sur le site www.lidl-voyages.fr :
Etape 1 - Information préalable des offres 
voyages Le Voyageur effectue son choix de 
voyage. Le Voyageur sélectionne les critères 
souhaités (dates, aéroport de départ, durée) 
parmi les choix proposés et génère un devis. 
Etape 2 – Devis / Récapitulatif de réservation 
Lorsque le voyage sélectionné est toujours 
disponible, le récapitulatif s’affiche à l’écran. Le 
Voyageur peut modifier l’offre selon les choix 
proposés puis peut valider son devis.  
Etape 3 - Information Voyageur Le Voyageur 
renseigne ses coordonnées ainsi que 
les civilités, noms, prénoms et dates de 
naissance des autres voyageurs à l’identique 
des documents d’identité. Les coordonnées 
communiquées par le Voyageur seront utilisées 
dans le cadre de la conclusion du contrat 
de vente et de l’envoi des documents relatif 
à sa réservation. À ce titre, le Voyageur est 
invité à relire les données qu’il communique. 
Lidl ne saurait voir sa responsabilité engagée 
en cas d’erreur du Voyageur dans la saisie 
de ses informations et coordonnées. Avant 
de confirmer sa réservation, le Voyageur 
doit lire et accepter les conditions de vente 
LIDL, les conditions particulières de vente de 
l’Organisateur en cochant la case « J’accepte 
les conditions de vente LIDL Voyages ainsi 
que les conditions de vente de l’Organisateur 
technique ». Cette acceptation est obligatoire 
pour la poursuite de la réservation. Selon 
l’Organisateur, les conditions frais de dossier, 
frais de gestion, etc peuvent varier.  
Etape 4 - Récapitulatif de commande et 
paiement Le Voyageur vérifie les informations 

données. Le Voyageur sélectionne le type 
de carte bancaire dont il dispose parmi 
celles proposées. Pour valider sa réservation, 
le Voyageur valide son paiement. Pour 
les prestations réservées à moins de 35 
jours du départ, le paiement s’effectuera 
obligatoirement via le système 3DSecure. 
Etape 5 - Confirmation de votre voyage La 
réservation est considérée comme ferme 
et définitive dès lors que le paiement est 
accepté et si l’Organisateur technique 
est en mesure de confirmer celle-ci. Le 
Voyageur reçoit par courrier électronique une 
confirmation de réservation indiquant le détail 
des prestations réservées, les Conditions de 
vente Lidl Voyages, les Conditions de vente 
de l’Organisateur technique, ainsi que le 
contrat d’assurance si une assurance a été 
souscrite par le Voyageur. Par la suite, quasi 
instantanément, le Voyageur recevra un reçu 
de paiement, ainsi qu’une facture Lidl. Lorsque 
Lidl ne peut confirmer immédiatement la 
réservation du Voyageur, celle-ci est indiquée 
comme étant « en demande ». Une réservation 
« en demande » est considérée comme ferme.
En cas de confirmation de la réservation par 
l’Organisateur Technique, la réservation devient 
définitive. Si le voyage souscrit ne présente pas 
les mêmes conditions que celles prévues dans 
la réservation, le Voyageur peut demander 
l’annulation du voyage et les sommes 
préalablement versées seront remboursées. 
Etape 6 – Suivi de dossier Tout au long de 
sa réservation, le Voyageur peut bénéficier 
d’une assistance ou réserver par téléphone au 
0806 008 008 (coût d’un appel local) ou via 
notre formulaire de contact. Le Voyageur peut 
contacter le service Client aux coordonnées 
ci-dessus pour tout renseignement relatif à sa 
réservation. 

ARTICLE 4. ANIMAUX 
Les animaux domestiques ne sont pas 
autorisés sauf mention contraire dans l’offre 
préalable.

Dans certains cas, les documents 
administratifs et sanitaires de l’animal 
constituent une condition essentielle à son 
acceptation sur le lieu de séjour. Des frais 
supplémentaires à la charge du Voyageur 
peuvent également être demandés pour 
l’animal.
Il appartient aux Voyageurs de s’informer sur 
les conditions administratives, sanitaires et 
logistiques.

ARTICLE 5. PRESTATIONS
a. Modifications des prestations par 
l’Organisateur technique
L’Organisateur technique peut à tout moment 
modifier les prix, horaires et itinéraires de la 
prestation, si ces modifications sont dues à un 
cas de force majeure.
Lorsque, avant le départ, le respect d'un des 
éléments essentiels du contrat est rendu 
impossible par suite d'un événement extérieur 
qui s'impose à Lidl, celle-ci avertira le plus 
rapidement possible le Voyageur et informera 
ce dernier de la faculté de : soit d'accepter 
la modification proposée par Lidl ou bien 
de résilier le contrat. Dans le second cas, le 
Voyageur sera remboursé de l’acompte déjà 
versé au titre de la réservation de son voyage.
Modification des hébergements, circuits et 
croisières : La modification d’une prestation 
ne constitue pas automatiquement une 
modification essentielle du contrat. Ainsi, 
lorsque l’Organisateur technique modifie 
un élément relatif à la prestation réservée, 
le Voyageur en est avisé au préalable et 
l’Organisateur technique devra fournir un 
service de même catégorie ou supérieure 
à ce qui était prévu initialement. Aucun 
dédommagement ne sera accordé.
Les prestations mentionnées peuvent dans 
certains cas être suspendues ou annulées 
du fait de l’Organisateur technique sans que 
Lidl n’en soit informée. Dans ce contexte, Lidl 
décline toute responsabilité.
b. Hébergement
La classification des hébergements proposés 
sur le site www.lidl-voyages.fr correspond aux 
normes des Organisateurs techniques et/ou 
aux normes des autorités du tourisme.
Les prestations d’hébergement sont définies 
comme suit :
- Chambre individuelle/ cabine individuelle : 
 sont prévues avec un lit d’une personne. 
Elles font toujours l’objet d’un supplément 
et sont souvent moins spacieuses et moins 
confortables que les autres chambres.
- Chambre double/cabine double : sont 
prévues avec deux lits d’une personne ou un 
lit double.

- Chambre/cabine triple et quadruple : il s’agit 
en général d’un ou deux lits d’appoint (lits 
pliants, lits gigogne, canapé convertible) dans 
une chambre double.
- Chambre familiale : sont généralement 
prévues avec trois ou quatre lits d’une 
personne ou un lit double et de deux lits 
d’appoint. Ce type de chambre est propre à 
chaque Organisateur technique.
- Lits bébé : peuvent faire l’objet de réservation 
et sont mis à la disposition des Voyageurs 
en fonction des disponibilités. Selon les 
Organisateurs techniques, un surcoût peut 
être appliqué.
- Location/résidence : le descriptif de 
l’hébergement est mentionné dans la fiche 
produit du voyage proposé.
c. Restauration
Les prestations de restauration sont définies 
comme suit :
Petit déjeuner : le petit déjeuner est inclus 
dans la prestation.
Demi-pension* : le petit déjeuner et un repas 
principal par jour (généralement le dîner) sont 
inclus dans la prestation.
Pension complète* : le petit déjeuner, le 
déjeuner et le dîner sont inclus dans la 
prestation.
All-inclusive (tout-inclus) * : le petit déjeuner, 
le déjeuner, le dîner et les boissons sont 
inclus dans la prestation. Dans certains 
hébergements, la formule peut être limitée à 
certains restaurants de l’hôtel.

*Boissons : sont mentionnées dans l’offre 
préalable de l’Organisateur technique visible 
sur le site Lidl Voyages. Dans certains pays, 
pour des raisons sanitaires, l’eau en bouteille 
est obligatoire et à régler sur place. L'abus 
d'alcool est dangereux pour la santé. À 
consommer avec modération. 

ARTICLE 6. DUREE
a. Durée de l’offre
Les prestations proposées, visibles sur le site 
www.lidl-voyages.fr, sont valables jusqu'à 
épuisement des places disponibles attribuées 
par les Organisateurs techniques à Lidl 
Voyages.

Quant aux Offres exclusives mises en avant 
sur le site Lidl Voyages, les prestations 
sont proposées pour des dates précises et 
sous réserve de disponibilité le jour de la 
réservation.
b. Durée du voyage
La durée du voyage correspond au nombre 
de nuitées réservées par le Voyageur. Celle-ci 
est comprise du jour de la convocation à 
l’aéroport/gare/lieu de départ jusqu’au jour 
de retour. Ainsi, le premier et le dernier jour 
peuvent être consacrés au transport. Lidl 
ne saurait être tenue responsable en cas de 
départ tardif le jour du départ et/ou d’un retour 
matinal le dernier jour.

ARTICLE 7. PAIEMENT
a. Moyen de paiement
Le paiement des prestations réservées est 
effectué par carte bancaire uniquement. 
Seules les cartes présentant le sigle CB, Visa 
et Mastercard sont acceptées. Les cartes 
CETELEM et banque ACCORD ne sont pas 
acceptées. Aucun autre mode de paiement 
n’est accepté.
Le paiement est effectué par le Voyageur 
possédant une carte bancaire en cours de 
validité émise par un établissement d’une 
banque européenne.
b. Paiement en ligne
Le paiement de la commande se fait en 
cliquant sur le bouton « Valider », le Voyageur 
valide sa commande et s’engage à en acquitter 
le prix. La commande n’est ferme et validée 
qu’après le paiement intégral effectif. Le 
Voyageur sera redirigé vers la plateforme 
sécurisée de paiement en ligne (technologie de 
cryptage des informations, véritable référence 
du paiement sécurisé) et il communiquera 
ensuite les numéros permettant l’identification 
de son moyen de paiement et notamment le 
numéro à seize chiffres, la date d'expiration, 
figurant au recto de sa carte bancaire, ainsi 
que les numéros du cryptogramme visuel 
figurant au verso de sa carte bancaire (trois 
chiffres). Aucune information bancaire 
concernant le Voyageur n’est stockée par Lidl.
L’ordre de paiement effectué par carte 
bancaire ne pourra être annulé. Le paiement 
de la commande par le Voyageur est 
irrévocable, sans préjudice pour le Voyageur 
d’exercer son droit d’annulation ultérieure de 
la commande.
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Le Voyageur confirme et garantit à la société 
Lidl, qu'il est le titulaire de la carte bancaire 
utilisée pour le paiement et que cette 
dernière donne accès à des fonds suffisants 
pour couvrir tous les coûts nécessaires au 
règlement de la commande.
Si la procédure de paiement est sécurisée 
(3DS), le Voyageur sera, à la demande de 
son établissement bancaire, redirigé vers la 
plateforme de sa banque afin de s’identifier 
avec les moyens de sécurité mis en place par 
cette dernière.
Pour des raisons de sécurité, une même carte 
bancaire ne pourra pas être utilisée plus de 3 
fois par période de 24 heures.
c. Paiement par téléphone
Dans le cas où le Voyageur commande et 
confirme un voyage par téléphone, il devra :
- Soit transmettre au téléopérateur son 
numéro de carte bancaire, la date de validité 
ainsi que le cryptogramme (trois chiffres au 
verso de la carte bancaire) pour confirmer le 
paiement.
- Soit confirmer le paiement en cliquant sur 
le lien internet qui lui aura été transmis par 
mail et effectuer le paiement en ligne selon 
le processus décrit dans les paragraphes 
précédents.
d. Paiement en plusieurs fois
Paiement de votre commande en 3 ou 4 fois 
par CB à partir de 100€ d’achats jusqu’à 3000€ 
avec Oney Bank
Notre partenaire Oney Bank vous propose 
une solution de financement dénommée 3x 
4x Oney, qui permet de payer vos achats de 
100€ à 3000€ en 3 ou 4 fois avec votre carte 
bancaire.

Conditions : Cette offre est réservée aux 
particuliers (personnes physiques majeures) 
résidant en France et titulaires d’une carte 
bancaire Visa et MasterCard possédant une 
date de validité supérieure à la durée du 
financement choisie. Les cartes à autorisation 
systématique notamment de type Electron, 
Maestro, Nickel etc… ainsi que les e-cards, les 
cartes Indigo et American Express ne sont pas 
acceptées.
Modalités de souscription : Après avoir terminé 
votre commande, il vous suffit de cliquer sur 
le « bouton paiement en 3x 4x Oney par carte 
bancaire ».

Vous êtes alors redirigé vers la page internet 
3x 4x Oney de notre partenaire affichant le 
récapitulatif détaillé de votre commande et la 
demande de financement personnalisée, que 
vous devez ensuite valider.
Vous saisissez vos informations personnelles 
ou, si vous disposez d’un compte 3x 4x Oney, 
vous vous identifiez au moyen des identifiants 
de connexion liés à votre compte 3x 4x Oney. 
Vous prenez connaissance des conditions 
générales de paiement en plusieurs fois 
auxquelles vous souhaitez souscrire qui vous 
sont fournies sous format PDF afin que vous 
puissiez les lire, les imprimer et les enregistrer 
avant de les accepter.

Vous notifiez ensuite votre acceptation 
électronique par la case à cocher 
correspondante.
Vous reconnaissez que le « double clic » 
associé à la case à cocher sur la prise de 
connaissance des conditions générales valent 
consentement à contracter et constituent une 
acceptation irrévocable et sans réserve des 
conditions générales du produit.
Sauf preuve contraire, les données enregistrées 
par Oney Bank constituent la preuve de 
l’ensemble des transactions passées entre 
vous et Oney Bank.
Si vous demandez à bénéficier d’une solution 
de financement proposée par Oney Bank, les 
informations en rapport à votre commande 
seront transmises à Oney Bank, qui les utilisera 
à des fins d’étude de votre demande pour 
l’octroi, la gestion et le recouvrement de crédit.
Oney Bank se réserve le droit d’accepter ou 
de refuser votre demande de financement 
en 3x 4x Oney. Vous disposez d’un délai de 
rétractation de 14 jours pour renoncer à votre 
crédit.
Fonctionnement : Le paiement en 3 ou 4 fois 
par carte bancaire vous permet de régler la 
commande effectuée sur notre site marchand 
de la façon suivante :
- Un apport obligatoire, débité le jour de 
la confirmation de l’expédition de votre 
commande.
- Deux ou trois mensualités, correspondant 
chacune à un tiers ou un quart de la 
commande, prélevées à 30 et 60 jours après 
pour le 3 fois et à 30, 60 et 90 jours après pour 
le 4 fois, lesquelles comprennent des frais 
correspondants à 1,54% du montant total de la 

commande pour un 3 fois et à 2,30 % pour un 
4 fois (dans la limite de 25€ maximum pour un 
paiement en 3 fois et de 50€ maximum pour 
un 4 fois).
- Le paiement en 3 fois à partir de 100€ 
d’achat et jusqu’à 3000€
Exemple : Pour un achat de 150€, apport de 
52,31€ puis 2 mensualités de 50€.
Crédit d’une durée de 2 mois au TAEG fixe de 
20.59%. Coût du financement : 2,31€ dans la 
limite de 25€ maximum.
- Le paiement en 4 fois à partir de 100€ 
d’achat et jusqu’à 3000€
Exemple : Pour un achat de 400€, apport de 
109,20€ puis 3 mensualités de 100€.
Crédit sur 3 mois au TAEG fixe de 20.61%. Coût 
du financement : 9,20€ dans la limite de 50€ 
maximum.
Conditions particulières pour l’offre 
promotionnelle ponctuelle en 3 fois ou 4 fois 
sans frais de 100€ à 3000€ :
Le coût du financement est de 0% du montant 
total de la commande.
Exemple pour un achat de 750€ en 3 fois, 
apport de 250€, suivi de 2 mensualités de 
250€. Crédit d’une durée de 2 mois au TAEG 
fixe de 0%. Coût du financement :0€
Exemple pour un achat de 1600€ en 4 fois, 
apport de 400€, suivi de 3 mensualités de 
400€. Crédit d’une durée de 3 mois au TAEG 
fixe de 0%. Coût du financement :0€
Oney Bank - SA au capital de 51 286 585 
€ - Siège social : 34 avenue de Flandre 59170 
CROIX - RCS Lille Métropole 546 380 197 - n° 
Orias : 07 023 261 - www.orias.fr -
Correspondance : CS 60006 - 59 895 Lille 
Cedex 9 - www.oney.fr
e. Montants à payer
Le Voyageur peut payer au choix (sauf 
exceptions*) :
- La totalité* de la commande, ou
- Un acompte (à régler à la réservation), 
hors assurance éventuelle, s’il effectue une 
commande à plus de 35 jours avant la date de 
départ prévue. Le solde sera automatiquement 
prélevé sur la carte bancaire du Voyageur le 
35ème jour avant son départ, ce que le Voyageur 
accepte d’ores et déjà.
*Le règlement de la totalité de la commande 
est obligatoire dans les cas suivants :
- à partir du 35ème jour avant le départ ;
- pour certaines opérations commerciales ;
- pour les offres non remboursables et 
non modifiables (voir conditions sur l’offre 
préalable).
f. Lutte contre la fraude et Voyageur défaillant
Lidl se réserve le droit d’effectuer toutes les 
vérifications nécessaires afin de lutter contre 
les fraudes à la carte bancaire. En l’absence de 
réponse du Voyageur, Lidl ne pourra pas traiter 
la commande et la demande de réservation 
sera annulée.
Une opposition à carte bancaire n’est possible 
que dans les cas limitativement énumérés 
par le Code Monétaire et financier. Ainsi, tout 
paiement effectué par carte sera irrévocable. 
En cas d’opposition pour un autre motif, le 
porteur de la carte se rend coupable de fraude 
à la carte bancaire.
g. Cas des impayés
Dans le cas où le Voyageur ne règle pas le 
solde de son voyage 35 jours avant son départ, 
un courrier et un mail lui sont envoyés pour 
le relancer. Un conseiller prendra également 
contact avec lui.

À défaut de réponse du Voyageur 27 jours 
avant son départ, le voyage sera annulé par Lidl 
sans remboursement de l’acompte versé.
Lidl se réserve également le droit 
d’annuler tout voyage impayé et ce, sans 
remboursement en cas d’acompte versé.

ARTICLE 8. MODIFICATION ET ANNULATION
8.1 Modification
Les demandes de modification sont envoyées 
par le Voyageur à Lidl via le formulaire de 
contact ou par courrier recommandé avec 
accusé de réception à l’adresse KEEPCALL 
Lidl Voyages Z.A Colombier – Grange Église 116 
chemin du Colombier 69590 Saint-Symphorien 
sur Coise. La date de prise en compte sera 
la date de réception du courrier avec accusé 
réception ou du formulaire de contact.
Les demandes de modification sont 
susceptibles de générer les frais suivants :
- À plus de 30 jours du départ : 40 € par 
personne ou 20 € par semaine et par unité 
d’hébergement dans le cadre d’une location 
(non remboursables par l’assurance).
- À moins de 30 jours du départ les frais 
d’annulation s’appliqueront.
Selon l’Organisateur technique, les conditions 
citées ci-dessus peuvent varier. Pour connaitre 
les conditions applicables à sa réservation, le 
Voyageur peut contacter le service client Lidl 

Voyages via notre formulaire de contact ou par 
téléphone au 0806 008 008.
Pour l’ensemble des vols, les frais de 
modification peuvent varier selon le barème 
des frais en vigueur de la compagnie aérienne.

8.2 Annulation
a. Annulation du fait du client
Les demandes d’annulation sont envoyées 
par le Voyageur à Lidl via notre formulaire de 
contact ou par courrier recommandé avec 
accusé réception à l’adresse KEEPCALL Lidl 
Voyages Z.A Colombier – Grange Église 116 
chemin du Colombier 69590 Saint-Symphorien 
sur Coise. La date de prise en compte sera la 
date de réception du courrier avec accusé de 
réception ou du formulaire de contact.
Les demandes d’annulation d’une offre non 
modifiable et non remboursable génèrent des 
frais d’annulation de 100% du montant total 
du voyage.

Les demandes d’annulation sont susceptibles 
de générer les frais suivants (à l’exception des 
offres non modifiables et non remboursables) :
- A plus de 30 jours du départ : 35% du 
montant total du voyage
- Entre 30 et 21 jours du départ : 50% du 
montant total du voyage
- Entre 20 et 08 jours du départ : 75% du 
montant total du voyage
- À moins de 7 jours du départ ou non 
présentation au départ : 100% du montant 
total du voyage
Les demandes d’annulation concernant les 
croisières sont susceptibles de générer les 
frais suivants (à l’exception des offres non 
modifiables et non remboursables) :
- Jusqu’à 90 jours du départ : 50€/personne
- De 89 à 60 jours du départ : 25% du montant 
total du voyage
- De 59 à 52 jours du départ : 40% du montant 
total du voyage
- De 51 à 35 jours du départ : 60% du montant 
total du voyage
- De 34 à 15 jours du départ : 80% du montant 
total du voyage
- À moins de 15 jours du départ et non 
présentation au port d’embarquement du 
départ : 100% du montant total du voyage
Selon l’Organisateur technique, les conditions 
citées ci-dessus peuvent varier. Pour connaitre 
les conditions applicables à sa réservation, le 
Voyageur peut contacter le service client Lidl 
Voyages via notre formulaire de contact ou par 
téléphone au 0806 008 008.

Pour l’ensemble des vols, les frais d’annulation 
peuvent varier selon le barème des frais en 
vigueur de la compagnie aérienne.
La billetterie appelée « Loisirs » : 100% du 
montant total du voyage.

En cas de non-utilisation de votre billet d’avion, 
vous pouvez prétendre au remboursement 
des taxes aéroport afférentes à celui-ci, sous 
réserve de nous en faire la demande écrite via 
notre formulaire de contact, conformément à 
l’article L224-66 du code de la consommation.
b. Annulation du fait de l’Organisateur 
technique

En cas d’annulation à l’initiative de 
l’Organisateur technique, le client sera informé 
dans les plus brefs délais à l’adresse email 
communiquée. Pour connaitre les conditions 
applicables à sa réservation, le Voyageur peut 
se référer aux conditions générales de vente 
de l’Organisateur technique et/ou contacter le 
service client Lidl Voyages via notre formulaire 
de contact ou par téléphone au 0806 008 008.
c. Conséquences de toute annulation (a) et (b)
Attention les frais de VISA et l’assurance 
voyages souscris ne sont pas remboursables.
Dans tous les cas, le Voyageur est invité 
à joindre le service client Lidl Voyages au 
0806 008 008 afin de se faire confirmer les 
conditions d’annulations applicables au voyage 
réservé.

ARTICLE 9. RETRACTATION
Le droit de rétractation n'est pas applicable 
aux prestations touristiques. Dans ce cas, 
veuillez-vous référer à l’article 8 ci-dessus.

ARTICLE 10. DOCUMENTS DE VOYAGE
Les documents de voyage sont envoyés au 
Voyageur par e-mail dans un délai de 48h à 
24h avant son départ à l’adresse électronique 
que celui-ci aura communiquée. En 
conséquence, le Voyageur est invité à consulter 
son courrier électronique jusqu’à la veille de 
son départ.

Lorsque les délais et les modalités du voyage 
le permettent, les documents de voyage 

pourront être envoyés par voie postale à 
l’adresse que le Voyageur aura communiquée 
lors de sa réservation.

Les noms, prénoms et coordonnées 
communiqués par le Voyageur seront 
directement utilisés par Lidl. En cas de 
communication erronée des informations par 
le Voyageur, Lidl décline toute responsabilité 
en cas de non-exécution ou de mauvaise 
exécution du voyage due à la non-réception 
des documents de voyage.
Le Voyageur n’ayant pas reçu les documents 
de voyage dans le délai indiqué ci-dessus 
devra se rapprocher du service client de Lidl 
Voyages via notre formulaire de contact ou par 
téléphone au 0806 008 008.

ARTICLE 11. TRANSPORT
Des retards sont susceptibles d’intervenir 
pour des raisons indépendantes de la volonté 
de Lidl. Les correspondances aériennes 
ou ferroviaires mentionnées sur le titre de 
transport ne sont pas garanties.

Les horaires et indications mentionnés sur le 
site sont donnés à titre purement indicatif.
Les vols sont susceptibles d’être modifiés 
par les compagnies aériennes notamment 
par changement d’itinéraire, ajout d’escales 
ou changement de compagnie. Les aéroports 
de départ et d’arrivée ainsi que les horaires 
sont communiqués à titre indicatif à l’aller 
comme au retour et peuvent être modifiés, 
même après confirmation à l'initiative de la 
compagnie aérienne.

Dans tous les cas, toute irrégularité de trafic 
ne saurait engager la responsabilité de Lidl.
Les personnes nécessitant une attention 
particulière (personne à mobilité réduite, 
handicap, …) sont tenues d'en informer Lidl 
avant leur réservation en contactant le service 
client Lidl Voyages. L’Organisateur technique 
évaluera la faisabilité du voyage au Voyageur.
Emplacement : Le placement des Voyageurs 
est effectué par la compagnie aérienne.
Bagages : Le Voyageur est invité à se rendre 
sur le site internet de la compagnie aérienne 
pour connaitre les limitations en matière de 
bagages, si l’information n’est pas notifiée dans 
son carnet de voyage (convocation aéroport).
La liste noire des compagnies aériennes 
interdites est consultable sur : www.ec.europa.
eu/transport/home_fr   

ARTICLE 12. ASSISTANCE ET ASSURANCE
a. Assistance
Le Voyageur bénéficie d’une assistance dans 
le cadre de l’exécution de sa commande en 
contactant Lidl par téléphone au numéro 0806 
008 008 ou via notre formulaire de contact.
Lidl propose une assistance pour la commande 
d’un VISA. Le Voyageur pourra consulter les 
Conditions générales du partenaire Action 
Visas lors de la souscription du VISA.
Modalités d'obtention d'un VISA par Action 
Visas
Notre partenaire Action Visas vous propose 
une solution d'accompagnement à l'obtention 
de VISAS.
Conditions : Pour les destinations nécessitant 
un VISA.

Vous pouvez commander votre VISA à 
plusieurs étapes sur notre site :
- lorsque vous sélectionnez un voyage sur 
lidl-voyages.fr, dans l’encart FORMALITES vous 
avez la possibilité de consulter les formalités 
d’entrée dans le pays. Un outil vous indique si 
l’entrée dans le pays est soumise à l’obtention 
d’un visa au préalable. Si cela est bien le cas, 
vous pouvez cliquer sur Information / Devis 
gratuit.
- dans le footer de notre site en cliquant sur 
Commandez votre VISA,
- en cliquant sur le lien hypertexte 
Commandez votre VISA, présent dans votre 
mail de confirmation de réservation ,
Vous serez alors redirigés vers la page internet 
de notre partenaire affichant les démarches 
à effectuer pour l’obtention du VISA. Vous 
saisissez les informations dans le formulaire, 
choisissez les options qui vous conviennent 
dans l'accompagnement de l'obtention du visa, 
et un devis vous sera proposé. Vous prenez 
connaissance des conditions générales du 
partenaire qui vous sont communiquées sur 
leur site.

Vous notifiez ensuite votre confirmation en 
validant le devis. Vous reconnaissez que le 
« double clic » associé à la case à cocher 
sur la prise de connaissance des conditions 
générales vaut valent consentement à 
contracter et constitue une acceptation 
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1 - Informations Générales
Le Site https://www.lidl-voyages.
fr/ est édité par la société LIDL, 
SNC au capital de 458.000.000 €, 
inscrite au RCS de CRETEIL sous 
le n° 343 262 622, dont le Siège 
Social est sis 72 avenue Robert 
Schuman, 94533 RUNGIS CEDEX, 
est enregistrée sous le numéro 
de TVA intracommunautaire FR 
85 343 262 622.

Immatriculation Atout France : 
IM067170003.
Garantie financière : ATRADIUS – 
159 rue Anatole France, CS50118, 
92596 LEVALLOIS PERRET Cedex.

Assurance RCP : AXA CORPORATE 
SOLUTIONS DEUTSCHLAND 
– Colonia allée 10-20, 51067 
COLOGNE, Allemagne.

Le Site https://www.lidl-voyages.
fr/ est hébergé par la société 
ORCHESTRA – 38 avenue de 
l’Opéra, 75002 PARIS – Tel 01 44 
71 30 20.

Le responsable de la 
publication est Madame Mélanie 
LEMARCHAND.
Vous pouvez nous contacter :
• par courrier électronique à 
contact@lidl-voyages.fr
• par téléphone au 0 806 008 
008 (coût d’un appel local).

2 – Protection des données 
personnelles
Conformément au règlement 
général relatif à la protection 
des données (RGPD), toute 
personne dont les données 
personnelles sont traitées par 
Lidl dispose de multiples droits 
qu’elle peut exercer auprès du 
service clients de la société 
en écrivant à contact@lidl.fr 
avec justificatif d’identité. Pour 
retrouver le détail de ces droits 
ainsi que les modalités de leur 
exercice, cliquer ici et accéder 
ainsi à la politique de protection 
des données appliquée par Lidl 
France.
Pour toute autre question relative 
au traitement des données 
personnelles par Lidl et qui ne 
constitue pas une demande 

d’exercice de droits, le délégué à 
la protection des données peut 
être contacté par mail à l’adresse 
protection.donnees@lidl.fr ou 
par voie postale au Service 
protection des données de LIDL 
France, Direction Juridique et 
Compliance, 72 avenue Robert 
Schuman, 94533 RUNGIS 
CEDEX 1.
 
3 – Propriété intellectuelle
L’ensemble du contenu, 
l’ergonomie du site et la mise 
en page, ainsi que tout autre 
élément composant le site 
sont la propriété exclusive de la 
société Lidl ou sont inclus sur 
le site avec la permission des 
titulaires de droits.
Ces éléments sont protégés 
par le code de la Propriété 
Intellectuelle, ainsi que par les 
dispositions des traités et des 
accords internationaux relatives 
aux droits d’auteur.
En conséquence, toute 
utilisation, modification, 
représentation et reproduction 
partielle ou intégrale, pour 
un usage autre que privé, est 

formellement interdite.
4 - Utilisation et accès au site
La société Lidl s’efforce d’assurer 
le bon fonctionnement et la 
continuité du Site.
La responsabilité de la société 
Lidl ne pourra être recherchée 
pour tout dommage, direct ou 
indirect, résultant de l’utilisation 
du Site.
En particulier, la société Lidl ne 
saurait être tenue responsable de 
préjudices découlant :
• de l’altération ou de l’accès 
frauduleux à des données et/ou 
de la transmission accidentelle 
par le biais de virus
• de la suspension ou de la 
cessation du Site en raison d’un 
cas de force majeure, d’un fait 
indépendant de la volonté de la 
société Lidl (panne, problèmes 
d’ordre technique concernant 
le matériel, les programmes et 
logiciels ou le réseau Internet...) 
ou à des fins de maintenance 
du Site.

5 - Oney
Offre de financement sans 
assurance avec apport 

obligatoire, réservée aux 
particuliers et valable pour tout 
achat de 100 € TTC à 3000 € TTC. 
Sous réserve d’acceptation par 
Oney Bank. Vous disposez d’un 
délai de 14 jours pour renoncer à 
votre crédit. Exemple
en 3 fois pour un achat de 
150 €, apport de 52,18 €, puis 2 
mensualités de 50 €. Crédit sur  
2 mois au TAEG fixe de 19,31 
%. Coût du financement 2,18 € 
dans la limite de 10 € maximum. 
Exemple en 4 fois pour un achat 
de 400 €, apport de 108,80 €, 
puis 3 mensualités de 100 €. 
Crédit sur  
3 mois au TAEG fixe de 19,61 %. 
Coût du financement 8,80 €, 
dans la limite de 20 € maximum.  
Oney Bank - SA au capital de  
51 286585 € - 34 Avenue de 
Flandre 59 170 Croix - 546 380 
197 RCS Lille Métropole - n°Orias 
07023 261 www.orias.fr.
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irrévocable et sans réserve des conditions 
générales du VISA. Sauf preuve contraire, 
les données enregistrées par Action Visas 
constituent la preuve de l’ensemble des 
transactions passées entre vous et Action 
Visas. Si vous demandez à bénéficier d’un 
accompagnement à l'obtention d'un VISA 
proposé par
Action Visas, les informations en rapport à 
votre commande seront transmises à Action 
Visas, qui les utilisera à des fins d’étude et de 
gestion de votre commande.
Après validation de votre commande, vous 
recevrez 3 mails de confirmation :
- Le premier concerne la confirmation 
d’enregistrement de la commande avec une 
référence de dossier et l’adresse à laquelle il 
faut renvoyer les documents,
- Le second comporte les pièces jointes 
liées à la commande comme le formulaire 
consulaire, les modalités liées à la destination 
et les CGV,
- Le troisième comprend vos accès pour 
suivre l’évolution de votre commande sur le 
site de notre partenaire Action Visas,
- Un dernier mail vous parvient selon le mode 
de réexpédition choisi (coursier ou retrait 
directement au bureau d’Action Visas),
Action Visas est un partenaire de Lidl Voyages 
et est seul responsable de toute difficulté 
rencontrée dans le processus d'obtention 
de Visa. Lidl Voyages ne saurait être tenue 
responsable des difficultés rencontrées en 
termes d'informations erronées sur les VISAS, 
ou toute difficulté rencontrée dans l'obtention 
des VISAS et l'accompagnement d’Action 
Visas, le cas échéant.

Action Visas
10-12 rue du Moulin des Prés 75013 Paris 
Métro : Place d'Italie (sortie Bobillot)
Ouvert de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 
du lundi au vendredi. De 9h30 à 13h00 le 
samedi Téléphone : 01.45.88.56.70
Informations sur les formalités, questions 
grand public : info@action-visas.com Envoi 
d’un complément de dossier : suivi@
action-visas.com
b. Assurance
Lidl propose une assurance voyage au 
Voyageur. Le Voyageur pourra consulter les 
Conditions générales de l’assureur lors de la 
proposition de souscription de l’assurance.
Dans le cas où le Voyageur choisit une 
assurance, celle-ci devra être souscrite le jour 
de sa réservation. Le Voyageur recevra par 
mail le contrat d’assurance, immédiatement 
après sa souscription.
Le Voyageur peut se rétracter sous un délai 
de 14 jours et demander le remboursement 
de l’assurance voyages. Au-delà, aucune 
annulation de l’assurance et aucun 
remboursement ne pourra intervenir. 

ARTICLE 13. RECLAMATION 
Le Voyageur peut effectuer une réclamation 
auprès de Lidl via notre formulaire de contact 
ou par courrier recommandé avec accusé 
réception à l’adresse KEEPCALL – Lidl Voyages 
Z.A Colombier – Grange Église 116 chemin du 
Colombier 69590 Saint-Symphorien sur Coise.
Tous les justificatifs originaux nécessaires 

doivent être joints à la réclamation. Cette 
réclamation peut être envoyée pendant le 
voyage du Voyageur, si celui-ci souhaite que 
les mesures nécessaires soient prises afin de 
remédier à son inconvénient à condition qu’il 
ait au préalable contacté le représentant local 
disponible sur place.
Les réclamations reçues généreront un 
accusé de réception de la part de Lidl 
et seront traitées dans les meilleurs 
délais à condition que tous les éléments 
nécessaires soient réunis, et après examen de 
l’Organisateur technique.

Après avoir saisi Lidl et à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 60 jours, le 
Voyageur pourra saisir le médiateur de la 
consommation. Pour plus d’informations ou 
pour saisir le médiateur, nous vous invitons à 
vous rendre sur le site https://cm2c.net (par 
courrier : CM2C – 17 rue Saint-Jean – 75017 
Paris et par téléphone au 01 89 47 00 14).
Tout litige né à l’occasion du contrat de 
voyage conclu entre Lidl et le Voyageur sera 
porté devant la juridiction territorialement 
compétente.

ARTICLE 14. FORMALITES
a. Informations générales
Avant la conclusion du contrat, Lidl 
communique au Voyageur les informations 
nécessaires à la réalisation de son voyage et 
relatives aux formalités administratives et 
douanières, y compris la durée approximative 
d’obtention des visas, ainsi que les 
renseignements sur les formalités sanitaires 
obligatoires.

Tous les Voyageurs sont invités à se renseigner 
auprès des différentes autorités compétentes 
afin de connaitre les modalités inhérentes 
à leur nationalité et à consulter les sites 
suivants :
http://www.pasteur.fr/fr.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays/.
Le Voyageur est invité à respecter les 
formalités qui lui seront communiquées 
et qui demeurent à ses frais. Dans le cas 
contraire, si le Voyageur ne respecte pas ces 
formalités, Lidl ne pourra notamment pas 
être tenue pour responsable si le Voyageur 
ne peut effectuer le voyage ou si le Voyageur 
rencontre des difficultés consécutives à son 
manquement.

Les compagnies aériennes sont habilitées à 
refuser le transport de tout passager qui ne 
respecterait pas la réglementation applicable 
lui permettant, au regard de sa nationalité, 
l'entrée sur le territoire de destination et/ou 
de transit.

Le Voyageur devra présenter des papiers 
officiels en cours de validité :
- une carte nationale d'identité, ou
- un passeport individuel,
- un visa, dans certains cas,
- une autorisation de sortie du territoire 
français pour les enfants mineurs voyageant 
avec l'un des deux parents ou voyageant seul.
Sur certaines destinations, les papiers officiels 

doivent avoir une date de validité d'au moins 6 
mois après le retour.
Le Voyageur est invité à se rendre sur la page 
"Formalités et visas" disponibles sur le site 
http://www.diplomatie.gouv.fr.
b. Mineurs
Depuis le 15 janvier 2017, un mineur résidant 
en France et qui effectue un voyage seul 
ou accompagné d’un adulte (autre que ses 
deux parents) doit être en possession des 
documents suivants :
- L’original de l’autorisation de sortie du 
territoire (AST), il s’agit d’un formulaire à 
compléter par le parent ou le responsable 
légal de l’enfant,
- Une pièce d’identité ou un passeport 
accompagné si besoin d’un VISA si le pays de 
destination l’exige (www.diplomatie.gouv.fr),
- La photocopie de la carte d’identité ou du 
passeport du parent signataire de l’AST ou du 
responsable légal de l’enfant,
Le formulaire AST est disponible en version 
numérique sur le site www.service-public.fr 
ou bien en version papier dans votre mairie.

ARTICLE 15. RESPONSABILITES
Lidl Voyages est responsable de la bonne 
exécution des services de voyages prévus au 
contrat conformément à l’article L211-16 du 
code du tourisme. En aucun cas Lidl Voyages 
ne pourra être tenu pour responsable des 
dommages imputables au voyageur.
a. Transporteurs
La responsabilité des compagnies de 
transports qui participent aux voyages sont 
limitées en cas de dommages, plaintes ou 
réclamations de toute nature, aux conditions 
des transports des passagers et de leurs 
bagages exclusivement.
Lidl ne pourra être tenue pour responsable 
en lieu et place des transporteurs français ou 
étrangers assurant les transferts ou transports 
de passagers et bagages.
b. Organisateurs techniques
Tous les Organisateurs techniques avec 
lesquels Lidl travaille sont couverts par une 
assurance de responsabilité civile selon les 
lois en vigueur. 

ARTICLE 16. CESSION DU CONTRAT
Le Voyageur peut céder son contrat, après en 
avoir informé Lidl au plus tard 7 jours avant 
le début du voyage ou 15 jours avant le début 
d’une croisière, à une personne qui remplit 
toutes les conditions requises pour le voyage 
ou le séjour. Le cédant (le Voyageur initial) et 
le cessionnaire (le Voyageur remplaçant) sont 
responsables solidairement, vis-à-vis de Lidl, 
du paiement du solde du prix, ainsi que des 
frais supplémentaires éventuels occasionnés 
par cette cession.

Le Voyageur communiquera par courrier 
recommandé avec accusé réception à Lidl les 
noms, prénoms et coordonnées du tiers.
Selon l’Organisateur technique, les conditions 
citées ci-dessus peuvent varier. Pour connaitre 
les conditions applicables à sa réservation, le 
Voyageur peut contacter le service client Lidl 
Voyages via notre formulaire de contact ou 
par téléphone au 0806 008 008.

ARTICLE 17. PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES
Dans le cadre de ses activités "Lidl Voyages", 
la société Lidl SNC met en oeuvre des 
traitements de données à caractère personnel 
des Voyageurs ayant pour finalité la gestion 
des commandes clients, notamment lors de 
réservation de voyages, et la délivrance des 
prestations. Toutes les données collectées 
sont nécessaires afin de pouvoir assurer la 
bonne exécution des services proposés par 
Lidl et sont communiquées aux fournisseurs 
de Lidl (organisateurs techniques) aux mêmes 
fins seulement que celles précitées.

Conformément au règlement général relatif à 
la protection des données (RGPD), le Voyageur 
dispose d'un droit d'accès à leurs données, 
de rectification, d'effacement et de portabilité 
ainsi que d'opposition au traitement qu’il peut 
exercer directement auprès du service client 
en envoyant sa demande accompagnée d’un 
justificatif d’identité via notre formulaire de 
contact.

En cas de question complémentaire relative 
au traitement de ses données dans le 
cadre de sa réservation de voyages avec 
Lidl Voyages, le Voyageur peut s’adresser 
au délégué à la protection des données par 
voie électronique en écrivant à protection.
donnees@lidl.fr ou par voie postale en 
écrivant au Service protection des données 
de LIDL France, Direction Juridique et 
Compliance, 72, avenue Robert Schuman, 
94533 Rungis Cedex 1.

LIDL attache une grande importance à la 
protection des données personnelles de 
ses Voyageurs. Une politique exhaustive 
complétant les présentes Conditions 
particulières est accessible à la page dédiée 
 « Protection des données » du site 
lidl-voyages.fr.

ARTICLE 18. ERREUR D’EDITION
Des erreurs d’édition peuvent apparaître sur 
notre site.

Le prix et le descriptif exact sont 
communiqués au Voyageur lors de la 
réservation et lui sont confirmés par devis. 

ARTICLE 19. AVERTISSEMENT
Le Voyageur est informé qu’au cours de 
son voyage, il lui est interdit d'acheter les 
produits à caractère notoirement illicite. Il est 
également interdit de ramasser ou d'acheter 
des objets issus de gisements archéologiques, 
sites historiques ou de porter atteinte à 
l’intégrité de la faune et la flore protégées 
(braconnage et ramassage de coraux 
notamment) etc. Le non-respect de ces 
interdictions peut conduire à des sanctions 
pénales ou des peines d'emprisonnement en 
France ou dans le pays de destination.
Nous vous invitons à consulter le site :  
http://www.douane.gouv.fr.
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Besoin d'un avis 
médical sur votre 
état de santé durant 
votre voyage ? 

Bénéficiez d'une 
téléconsultation avec 
un médecin d'Allianz 
Travel 24h/24 et 7j/7 
par téléphone ou en 
visioconférence.

ET AUSSI

Avec Lidl voyages, 
voyagez l’esprit léger !

Selon la formule souscrite. Dans les limites et selon les conditions prévues dans les conditions générales du contrat d’assurance.  *Avec une prime minimum de 10€.

**Les garanties sont assurées par AWP P&C - S.A. au capital de 17 287 285 €, 519 490 080 RCS Bobigny, siège social : 7, rue Dora Maar - 93 400 Saint-Ouen, entreprise privée régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution sise 4 place de Budapest CS 92459, 74436 Paris Cedex 09, et sont mises en oeuvre par AWP FRANCE SAS - SAS au capital de 7 584 076,86€, 490 381 753 RCS Bobigny, siège social : 7 rue Dora Maar 
- 93400 Saint-Ouen, Société de courtage d’assurances - Inscription ORIAS 07 026 669 - http://www.orias.fr, désignée sous le nom commercial « Allianz Travel » - Mars 2023. Crédit photo : Shutterstock. Lidl SNC – 72/92 avenue Robert 
Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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. 

Document non contractuel. Pour plus d’informations, merci de consulter les conditions générales du contrat d’assurance.

·  Annulation en cas de maladie, y com-
pris liée à une épidémie/pandémie

· Dommages aux bagages 
· Transport manqué 
· Interruption de séjour 
·  Responsabilité civile vie privée  
à l'étranger 

·  Assistance aux voyageurs notamment 
en cas de maladie, y compris liée à 
une épidémie/pandémie (assistance 
rapatriement, frais médicaux et d'hospi-
talisation à l'étranger)

ASSURANCE MULTIRISQUE

Une garantie pour voyager en toute tranquillité.** 

4,95%*

DU PRIX TOTAL DU VOYAGE 

LIDL VOYAGES  
SOUTIENT LE TOURISME  

FRANÇAIS


