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D E S  V A C A N C E S  
D E  R Ê V E …
P O U R  L Â C H E R  
P R I S E… 

… LAISSEZ-VOUS PORTER PAR  
NOS AMBASSADEURS À DESTINATION... 
ET SUCCOMBEZ À LA MAGIE DE LA FORMULE  
LE CLUB FTI PRIVILÈGE.

Plongez dans une expérience de club unique,  
avec des services Ultra Tout Compris, sans comparaison. 
Du transfert vers l’aéroport jusqu’à votre retour à domicile, 
nous nous occupons de tout.  En famille, entre amis ou en 
solo, partez l’esprit libre !

Pour vous satisfaire toujours plus, découvrez nos 
nouvelles destinations de rêve pour cette saison hiver, de 
magnifiques hôtels avec des vues à couper le souffle, des 
excursions inoubliables et des activités inédites… entre 
farniente, découvertes et loisirs, LE CLUB FTI PRIVILÈGE 
satisfera toutes vos envies.

Besoin d’un service ou d’une information ?  
Notre équipe francophone sur place est à votre disposition, 
pour faire de vos vacances un moment d’exception.

Laissez-vous aller… Profitez de prestations privilégiées et 
savourez nos petites attentions quotidiennes…

Vous avez choisi LE CLUB FTI PRIVILÈGE… 

Alors vivez l’exclusivité !

Axel Mazerolles
Directeur Général



V I V E Z 
L’ E XC L U S I V I T É
D E S  P R I V I L È G E S  

À  V I V R E  E N  EXC LU S I V I T É

Notre envie, vous plonger dans un univers de services 
dédiés, le temps d’une parenthèse unique dans  
l’un de nos hôtels de référence, en Tout Compris. 

Accordez-vous une expérience de club inédite… 
Pour vous, nous innovons tout un éventail  
d’offres exclusives. 
Nous surclassons votre séjour de nos attentions.  
Nous embellissons tous vos moments avec  
des perles de surprises et d’émotions.

Attentif à vous émerveiller, LE CLUB FTI PRIVILÈGE  
est fier de vous faire vivre des privilèges en exclusivité…



SERVICES & PRIORITÉ
Faites juste vos valises… Depuis votre domicile 
jusque dans votre chambre d’hôtel, laissez-vous 
prendre en charge. Nous venons vous chercher.  
Vous bénéficiez d’un enregistrement prioritaire  
sur nos vols spéciaux et à l’hôtel. Nous assurons 
les transferts lors de votre retour… jusque devant 
chez vous.

SAVEURS & DÉLICES
Devenez notre hôte… Dans nos meilleurs restaurants  
et chez nos partenaires culinaires, accédez librement et sans frais 
additionnels à une large offre gastronomique et gourmande. 
Réservations, mets et boissons… à l’écoute de vos envies,  
votre interlocuteur dédié LE CLUB FTI PRIVILÈGE s’occupe  
de tout. Dégustez, toujours plus de choix au menu.

SERVICES & PRIVILÈGES 
Profitez de chaque instant… Tout le temps de votre  
séjour, de l’accueil à l’installation dans votre chambre,  
des moments de relaxation à ceux consacrés à la  
dégustation, des événements exclusifs aux excursions,  
de la gratuité du séjour pour vos enfants à leur 
prise en charge par des équipes francophones,  
délectez-vous de prestations privilégiées  
sans supplément… Et sans comparaison.

SENS & ENCHANTEMENT 
Relaxez-vous… Bénéficiez d’un accès illimité  
au sauna, hammam et bains à remous.  
Profitez également d’un massage  
découverte. Détendez-vous, nous prenons  
soin de vous.

SURPRISES & ÉVASIONS
Savourez vos excursions… En tant que membre  
LE CLUB FTI PRIVILÈGE, nos spécialistes sur place 
vous font découvrir le pays, de jour comme  
de nuit, en Tout Compris. Régalez-vous de lieux 
insolites et vivez des expériences inédites.



LE CLUB FTI PRIVILÈGE SHERATON 
MIRAMAR RESORT EL GOUNABBBBB   
ÉGYPTE

Au coeur d’El Gouna, au milieu de 9 petites îles, 
découvrez LE CLUB FTI PRIVILÈGE Sheraton El Gouna.
Voguez sur l’azur de la mer Rouge… Les pieds dans 
l’eau, plongez pour admirer la barrière de corail en 
snorkeling…
Partez explorer des paysages inattendus, comme l’Île 
de Mahmya… Dépaysement garanti…
Détendez-vous au bord de la plage de sable ou jouez la 
découverte lors d’un cours de cuisine.
Profitez de beaux moments sur la marina ou préférez 
tout simplement savourer l’une de nos soirées 
organisées rien que pour vous…

G O ÛT E Z
L’A Z U R

À  E L  G O U N A

SITUATION 
Situé dans la charmante station d’El 
Gouna, directement au bord d’une 
plage. Le centre ville est à env. 5min de 
route (navette payante de l’hôtel) et 
l’aéroport de Hurghada se situe à env. 
30km.

ÉQUIPEMENTS
Disséminé sur 9 îlots, ce somptueux 
établissement se compose de 339 
chambres. WiFi, boutiques et distributeur 
de billets. 

L’hôtel dispose d’un restaurant 
principal buffet proposant une cuisine 
internationale et 2 restaurants à la 
carte (oriental et italien). Au coeur du 
complexe, 2 piscines (dont 1 pouvant être 
chauffée). Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur les plages. 

Classification locale : 5*.

ENFANTS
Mini-club (5-12ans). 3 piscines dédiées, 
aire de jeux et buffet spécialement 
prévus pour les enfants. De 11h à 17h, 
crèmes glacées. 

SPORTS/DIVERTISSEMENTS 
Salle de fitness, gymnastique, aquagym, 
beach-volley, pétanque et tennis de table. 

Accès illimité au spa incluant sauna et 
hammam pour les clients LE CLUB FTI 
PRIVILÈGE (1 massage découverte de 
30min inclus). 

Payant : billard, kayak, plongée, pédaleau 
et planche à voile. 



VOTRE SÉJOUR 
LE CLUB FTI PRIVILÈGE

SERVICE & PRIORITÉ
 Chauffeur privé entre le domicile et l’aéroport *  Accès 

et enregistrement prioritaires à l’aéroport depuis nos vols 
spéciaux  Transferts directs aller-retour entre l’aéroport et 

l’hôtel  Réception dédiée à l’hôtel pour un accueil prioritaire, 
remise d’un bracelet VIP et bagages en chambre (départ et 

arrivée)  Late check-out (selon disponibilités)  

SAVEURS & DÉLICES
 Cocktail de bienvenue dédié LE CLUB FTI PRIVILÈGE 

 Accès illimité au restaurant principal, dîner 3 fois par séjour 
aux restaurants à la carte (italien et oriental) sur réservation  

 Sélection de boissons locales avec et sans alcool à volonté   
 1 petit déjeuner en chambre, par séjour  Fruits frais et 

boissons servis au transat 2 fois par jour 
 

SENS & ENCHANTEMENT
 Accès inclus et illimité au spa (sauna et hammam)  

  Massage découverte de 30 minutes inclus, par séjour  
et par adulte 

SURPRISES & ÉVASIONS
 Deux excursions incluses : Sortie en bateau sur l’île de 

Mahmya, snorkeling (équipements compris) et tour de la ville 
d’El Gouna.  Accès à l’ensemble du programme d’animations 

proposé par l’hôtel  Prestations privilégiées et  
événements exclusifs

SERVICES & PRIVILÈGES
 Ambassadeur LE CLUB FTI PRIVILÈGE à votre disposition  

tout au long de votre séjour  Accueil VIP en chambre LE CLUB 
FTI PRIVILÈGE  Gratuité pour les enfants jusqu’à 14 ans  

 Minibar, nécessaire à thé/café, coffre-fort et WiFi en chambre 
sans supplément   Serviettes de plage, chaussons et peignoirs 
en chambre  Blanchisserie incluse (8 pièces par séjour et par 

chambre)  Ménage du soir

VOUS AIMEREZ
•  Sa situation privilégiée sur  

9 îlots
•  Le programme complet 

d’activités
•  La modernité alliée aux styles 

nubien et oriental

AVANTAGES
SUR L’HÔTEL
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS 
- 15% jusqu’au 31.10.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-14ans) &  
2e enfant (2-6ans) 
-50% : 2e enfant (7-14ans) 

1+1 1+2 2+1

OCCUPATION  
ENFANTS

dès 1099€(1)

Forfait 7 nuits
Tout Compris 
Ultra 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer 
DZM-HRG5Q1 à partir de, pour un séjour de 
7 nuits, vol départ Bâle-Mulhouse le 29.01.20. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir catalogue 
mer Rouge et Croisières «PRIX», page 97.

E L  G O U N A
EGYPTE

HÉBERGEMENT
• Chambre privilège - vue mer : 
env. 38m2, équipée de salle de bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, TV-sat., minibar (payant), 
climatisation, balcon ou terrasse (DZM). 
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.

RESTAURATION
TOUT COMPRIS ULTRA
•  Petit déjeuner sous forme de buffet
•  Déjeuner et dîner sous forme de 

menu ou de buffet
•  3x par séjour, dîner aux restaurants à 

la carte oriental et italien
•  De 16h à 18h : snacks, café et gâteaux
• 24h/24 : sélection de boissons locales 
   avec et sans alcool
•  Réassort quotidien du minibar avec 

boissons sans alcool

* Possible avec ou sans transfert. Limité à une distance de 50 km par trajet, en France 
(autres, nous consulter), depuis le domicile à l’aéroport de départ et retour, au-delà, 
compter 2 euros par kilomètre supplémentaire.



SUCCOMBEZ 
À LA MAGIE
D E  B E L  OM B R E

LE CLUB FTI PRIVILÈGE
OUTRIGGER MAURITIUS 
BEACH RESORT BBBBB    
ÎLE MAURICE

Sur la côte sud de l’Île Maurice, admirez le lever et 
le coucher du soleil, les pieds dans l’eau, dans une 
nature douce et préservée.  
Face à un lagon turquoise, profitez de la magnifique 
vue mer depuis votre chambre et détendez-vous lors 
d’un hammam relaxant.  
Succombez aux charmes de l’océan Indien lors 
d’un safari pour admirer les dauphins dans leur 
environnement naturel et profitez de fonds marins 
fabuleux… Laissez-vous entraîner au rythme de la 
musique Sega et de sa danse locale …  
Prélassez-vous, lové dans un transat…  
Et reposez-vous dans un cadre apaisant…

SITUATION 
Dans le sud-ouest de l’île, près du 
village de Bel Ombre. Situé directement 
sur la plage de sable fin. L’aéroport est 
à env. 40km. 

ÉQUIPEMENTS
Dans un cadre évoquant une plantation 
sucrière du 18ème siècle, ce complexe est 
composé de 181 chambres disposant 
toutes d’une vue mer. WiFi, boutique et 
salon de coiffure. 4 restaurants buffet 
et à la carte proposent notamment 
des spécialités régionales, asiatiques et 
internationales. 

Dans le splendide jardin tropical, 4 
piscines en granit, dont 1 réservée aux 
adultes, invitent à la détente. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain 
sont mis à disposition à la piscine et sur 
la plage. 

ENFANTS 
Mini-club (3-11ans). Piscine dédiée et 
buffet spécial enfants.

SPORTS/DIVERTISSEMENTS 

Salle de fitness, tennis, pétanque, 
volley-ball, kayak, planche à voile et 
snorkeling. 

Accès au spa 45min par jour/par 
adulte, incluant sauna et hammam 
pour les clients LE CLUB FTI PRIVILÈGE 
(1 massage découverte de 30min 
inclus). 

Payant : kitesurf, plongée (PADI), golf 
et pêche en haute mer proposés par 
des prestataires locaux. 

HÉBERGEMENT
• Chambre privilège deluxe - vue mer : 
élégante, confortable et spacieuse, 
env. 63m2, elle est équipée de salle de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
coin salon, bureau, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV-sat., minibar, nécéssaire 
à café/thé, climatisation, balcon ou 
terrasse (DXM). Occ. : 2+1. 



B E L  OM B R E
ÎLE MAURICE

RESTAURATION
 TOUT COMPRIS
•  Petit déjeuner buffet, déjeuner et 

dîner sous forme de menu ou buffet
•  Accès illimité au restaurant à la carte 

«Edgewater» (sur réservation)
•  1x par séjour, dîner au restaurant «La 

Plantation»
•  Café et gâteaux l’après-midi
• De 11h à 23h : sélection de boissons  
   locales avec et sans alcool
•  Réassort quotidien du minibar avec 

une sélection de boissons et snacks 
• Accès au «Plantation Club» incluant 
  petit déjeuner servi sous forme de 
  menu avec vin pétillant, boissons et 
  snacks au Plantation Club bar & 
  lounge 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double deluxe 
vue mer DZM-MRU34C à partir de, pour un 
séjour de 7 nuits, vol départ Bâle-Mulhouse 
le 03.12.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
catalogue Destinations lointaines «PRIX», 
page 343.

2+1

VOUS AIMEREZ
•  Un vaste domaine niché dans 

une réserve naturelle ourlée 
d’une plage magnifique

•  Admirer le coucher de soleil et 
danser au rythme du Sega

•  Les services exclusifs du 
Plantation Club

AVANTAGES
SUR L’HÔTEL
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS 
- 30% jusqu’au 31.10.20, pour 
un séjour min. de 6 nuits 
consécutives

ENFANTS
GRATUIT  
1 enfant (4-11ans) selon période 
de séjour
Prix spécial : 1 enfant (12-17ans) 

VOYAGE DE NOCES
1 bouteille de vin pétillant, 
corbeille de fruits à l’arrivée, dîner 
romantique sur la plage, 30min. 
de massage en couple par séjour 

OCCUPATION  
ENFANTS

dès 2325€(1)
Forfait 7 nuits
Tout Compris   

SERVICE & PRIORITÉ 
 Chauffeur privé entre le domicile et l’aéroport *  Accès 

et enregistrement prioritaires à l’aéroport depuis nos vols 
spéciaux  Transferts directs aller-retour entre l’aéroport et 

l’hôtel  Réception dédiée à l’hôtel pour un accueil prioritaire, 
remise d’un bracelet VIP et bagages en chambre (départ et 

arrivée)  Late check-out (selon disponibilités, pour les arrivées 
et les départs tardifs, un lodge est à disposition des hôtes.) 

SAVEURS & DÉLICES
 Cocktail de bienvenue dédié LE CLUB FTI PRIVILÈGE 

 Accès illimité au restaurant principal et au restaurant à la 
carte «Edgewater». 1 fois par séjour, dîner au restaurant «La 

Plantation»  Sélection de boissons locales avec et sans alcool à 
volonté  Buffet spécial enfants

SENS & ENCHANTEMENT
 Accès inclus au spa avec sauna et hammam d’une durée de 
45min par personne et par jour, sur réservation (dès 16 ans)  

 Massage découverte de 30min inclus, par séjour et par adulte

SURPRISES & ÉVASIONS
 Une excursion incluse : sortie en bateau pour nager avec les 

dauphins (déjeuner inclus)  Prestations privilégiées  
et événements exclusifs

SERVICES & PRIVILÈGES
 Ambassadeur LE CLUB FTI PRIVILÈGE à votre disposition  

tout au long de votre séjour  Accueil VIP en chambre  Gratuité 
pour les enfants jusqu’à 11 ans  Mini-club jusqu’à 22h  

 Minibar, nécessaire à thé/café, coffre-fort et WiFi en chambre 
sans supplément  Accès VIP à la piscine du Club Plantation  

 Serviettes de plage, chaussons et peignoirs en chambre  
 Blanchisserie incluse (6 pièces par séjour et par chambre)  

 Ménage du soir 

VOTRE SÉJOUR 
LE CLUB FTI PRIVILÈGE

* Possible avec ou sans transfert. Limité à une distance de 50 km par trajet, en France 
(autres, nous consulter), depuis le domicile à l’aéroport de départ et retour, au-delà, 
compter 2 euros par kilomètre supplémentaire.



V I V E Z  TO UT E S 
VO S  E N V I E S

À  P U N TA  CA N A

SITUATION 
À l’est de l’île, au bord de la longue 
plage de sable blanc bordée de 
cocotiers de Cabeza de Toro . Le centre 
ville de Punta Cana est à env. 8km. 
À seulement 16km de l’aéroport de 
Punta Cana, celui de Saint-Domingue 
est à env. 180km.

ÉQUIPEMENTS
Le resort compte 688 chambres ainsi 
que 297 chambres dans le bâtiment 
«Adult Only». Salon de coiffure, 
boutiques, théâtre, discothèque, casino 
(payant) et service médical (payant). 
7 bars, 7 restaurants à la carte (3 bars 
et 3 restaurants supplémentaires 
réservés aux clients de la partie Adult 
Only). 2 fast foods complètent l’offre. 
Vous profiterez également d’un 
spacieux espace de baignade 
composé de 9 piscines dont 2 pour 
enfants et d’un spa. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale 5*.

 

ENFANTS
Mini-club pendant les congés scolaires 
(4-12ans), bassin séparé, aire de jeux 
et service de baby-sitting (payant, sur 
place, réservation obligatoire). 

SPORTS/DIVERTISSEMENTS 
L’hôtel dispose d’une équipe d’animation 
internationale et francophone. Salle 
de fitness, canoë-kayak, initiation à 
la plongée, planche à voile, beach-
volley, terrain multisports, tennis.
Cours d’espagnol, de gym (cardio, 
renforcement musculaire, relaxation-
méditation. Payant : plongée, divers 
sports nautiques motorisés, golf et 
équitation (prestataires locaux)

HÉBERGEMENT
• Chambre Privilège Swim Up :
équipée de douche/WC, sèche-cheveux, 
tél. WiFi, coffre-fort, TV cablée, minibar 
avec réassort, nécessaire à repasser, 
nécessaire à thé/café, climatisation, 
peignoirs, chaussons. Accès direct à la 
piscine (DQA/DQB). Occ. : 2+1.

• Family Junior suite Privilège :
équipement identique à la chambre 

LE CLUB FTI PRIVILÈGE BE LIVE 
COLLECTION PUNTA CANA BBBBB  
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Sur une plage de sable blanc bordée de cocotiers, 
plongez dans un cadre tropical et découvrez  
LE CLUB FTI PRIVILÈGE Be Live Collection Punta Cana. 
Laissez-vous charmer par la destination lors d’un 
repas typique dominicain et découvrez l’histoire de 
cette île aux mille saveurs. Relaxez-vous au bord 
de l’une des 3 piscines du complexe, ou profitez de 
chaises longues en bord de mer… Rafraîchissez-vous 
dans l’un des 7 bars et restaurez-vous dans les 7 
restaurants de l’hôtel… 
Besoin de lâcher prise ? Succombez aux bienfaits 
d’un massage au «bay Spa» et de ses innombrables 
équipements…



VOTRE SÉJOUR 
LE CLUB FTI PRIVILÈGE

SERVICE & PRIORITÉ
 Chauffeur privé entre le domicile et l’aéroport *  Accès 

et enregistrement prioritaires à l’aéroport depuis nos vols 
spéciaux  Transferts directs aller-retour entre l’aéroport et 

l’hôtel  Réception dédiée à l’hôtel pour un accueil prioritaire, 
remise d’un bracelet VIP et bagages en chambre (départ et 

arrivée)  Late check-out ( jusqu’à 14h) 

SAVEURS & DÉLICES
 Cocktail de bienvenue dédié LE CLUB FTI PRIVILÈGE 

   Accès illimité aux 7 bars, 7 restaurants à la carte et 2 fast 
foods de l’hôtel  Sélection de boissons locales avec ou  

sans alcool à volonté 

SENS & ENCHANTEMENT
 Accès inclus au spa une fois par séjour (hammam, sauna)  

 Massage découverte de 25 minutes inclus, par séjour  
et par adulte

SURPRISES & ÉVASIONS
 Une excursion d’une journée incluse :  visite de Saint- 

Domingue, déjeuner typique dominicain. Visite avec un guide 
francophone de l’une des plus anciennes villes des Caraïbes 
avec son centre historique, la zone coloniale, les édifices du 

XVIe siècle. Entrée au musée incluse.   Accès à l’ensemble du 
programme d’animations proposé par l’hôtel  Prestations 

privilégiées et événements exclusifs

SERVICES & PRIVILÈGES
 Ambassadeur LE CLUB FTI PRIVILÈGE à votre disposition  

tout au long de votre séjour  Accueil VIP en chambre 
 Gratuité pour les enfants jusqu’à 11 ans en chambre famille 
 Mini-club de 9h à 17h pendant les congés scolaires  Mini 

bar, nécessaire à thé/café, coffre-fort et WiFi en chambre sans 
supplément  Chaussons et peignoirs en chambre  

 Blanchisserie incluse (5 pièces par séjour et par personne)  
 Ménage du soir

P U N TA  CA N A
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Privilège Swim up mais vue jardin 
et sans accès direct à la piscine. Plus 
spacieuse (env. 44m2), avec un lit 
double et un sofa (FUB/FUC). Occ. : 3+1, 
2+2, 3+1

• Family  Suite vue mer* : identique à la 
Family Junior suite Privilège mais env. 
84m2 , vue mer, 2 chambres séparées 
(FZM/FZA). Occ.: 2+2, 2+4,3+3 
*Accès au service «Better Together» 
incluant : espace privé à la plage 
avec toboggans, espace de jeux avec 
trampolines, et toboggans dans le 
jardin du Club FTI Voyages Be Live 
Collection Punta Cana.

• Supérieure Deluxe Privilège Adult Only  :
à partir de 18ans, équipement identique 
à la chambre Privilège Swim Up (DQA/
DQB). Dans la partie réservée aux 
adultes, avec accès au VIP Lounge, 
espace privé à la plage avec lits balinais, 
accès aux 10 bars et 10 restaurants du 
complexe (dont 3 bars et 3 restaurants 
exclusifs). Code de réservation PUJ665/
PUJ667 (DQ/DQA). 

• Master Junior Suite (1 chambre) 
Adult Only : identique à la 

Supérieure Deluxe Privilège Adult 
Only mais avec bain à remous et 
douche séparée, menu d’oreillers.  
Code de réservation PUJ665/667 (PJA/PJB).

RESTAURATION
TOUT COMPRIS
•  Restaurant buffet, 7 restaurants à la 

carte et 2 fast foods (sur réservation 
24h à l’avance) : méditerranéen, 
asiatique, mexicain, brésilien, steak 
house. Payants et sur réservation: 
restaurant spécialités de la mer 
«Lobster House» et fusion «Chef 
Table».

•  7 bars dont un à la piscine et un sur la 
plage ouvert 24h/24

•  Repas sous forme de buffet
•   Snack de minuit 
•   24h/24 : sélection de boissons locales 

et internationales avec ou sans alcool 
(sauf boissons premium et certains 
vins) 

•   Kviar discothèque : boissons locales 
et internationales de 23h à 0h30 

VOUS AIMEREZ
•  La situation de rêve sur une 

magnifique plage de sable 
blanc

•  L’offre gastronomique
•  Le Club FTI Privilège pour les 

familles et Adult Only !

AVANTAGES
SUR L’HÔTEL
ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans) en 
ch. famille 
-50% : 1 enfant (2-11ans) en 
chambre Swim Up et 2e enfant en 
Family Junior Suite et en Family 
Suite

OCCUPATION  
ENFANTS

dès 1499€(1)
Forfait 7 nuits
Tout Compris3+22+1 2+2 3+1

(1) Prix TTC par pers. en ch. Privilège Swim Up 
DQA-PUJ663 à partir de, pour un séjour de 
7 nuits, départ Paris le 02.12.19. Infos tarifs/
calcul des prix : voir catalogue Destinations 
Lointaines « PRIX », page 343.

* Possible avec ou sans transfert. Limité à une distance de 50 km par trajet, en France 
(autres, nous consulter), depuis le domicile à l’aéroport de départ et retour, au-delà, 
compter 2 euros par kilomètre supplémentaire.



C É D E Z  
AUX  C H A R M E S 

E N I V R A N TS 
D’AGA D I R

LE CLUB FTI PRIVILÈGE  
LES DUNES D’OR BBBBb   
MAROC

Dans l’une des plus belles baies du monde,
dans un charmant complexe donnant
sur la longue plage de sable d’Agadir, découvrez
LE CLUB FTI PRIVILÈGE Les Dunes d’Or.
Plongez au coeur de la vie locale,
à la découverte des souks colorés et de l’histoire 
d’Essaouira… 
Adonnez-vous à vos sports préférés, profitez de 
la Fun Pool avec ses 5 toboggans en famille… 
Succombez à quelques mets locaux… Ou préférez 
tout simplement flâner sur la promenade en front 
de mer au soleil couchant.

SITUATION 
Situé dans l’une des plus belles baies 
du monde, il est uniquement séparé 
de la longue plage de sable d’Agadir 
par la promenade maritime. Le centre-
ville avec ses nombreux commerces, 
divertissements, restaurants et marina, 
est à environ 1km. La promenade en 
front de mer vous y emmène. L’aéroport 
d’Agadir est à env. 25km.

ÉQUIPEMENTS
De style marocain, ce complexe est 
composé de 435 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments au cœur d’un 
vaste jardin de 6 ha. Accès WiFi gratuit 
dans tout l’hôtel.
L’hôtel dispose de 2 ascenseurs,  
1 restaurant buffet, 3 restaurants à la 
carte (marocain, italien et spécialités 
de la mer) et 4 bars dont le Sports 
Bar, dédié aux membres LE CLUB 
FTI PRIVILÈGE (Pool-bar, Beach-bar 
et bar à cocktails). L’hôtel propose 
des services complémentaires payants 
comme la discothèque, le salon de 
coiffure, la boutique, les services de 
blanchisserie/repassage. Une terrasse, 

à votre disposition pour le déjeuner vous 
accueille sur la promenade avec une 
belle vue sur la plage et l’océan. Dans les 
jardins, 3 piscines : la piscine principale 
(pouvant être chauffée), la Fun Pool 
(piscine de loisirs avec 5 toboggans), 
une piscine de détente idéale pour la 
lecture ainsi que plusieurs terrasses. Les 
chaises-longues, parasols et serviettes 
de bain sont mis à disposition à la 
piscine et sur la plage. Les clients  
LE CLUB FTI PRIVILÈGE ont accès une fois 
par séjour au parc aquatique de l’hôtel 
partenaire Labranda Amadil Beach.
Classification locale 4*.

ENFANTS
Mini-club (4-9 ans) en période de 
vacances scolaires, animation dédiée, 
aire de jeux et piscine séparée (pouvant 
être chauffée). Espace pour se défouler 
à la Fun Pool avec ses 5 toboggans. Lit 
bébé et chaises hautes (sur demande). 
Babysitting (payant, sur réservation).



VOTRE SÉJOUR 
LE CLUB FTI PRIVILÈGE

SERVICE & PRIORITÉ
 Chauffeur privé entre le domicile et l’aéroport *  Accès 

et enregistrement prioritaires à l’aéroport depuis nos vols 
spéciaux  Transferts directs aller-retour entre l’aéroport et 

l’hôtel  Réception dédiée à l’hôtel pour un accueil prioritaire, 
remise d’un bracelet VIP et bagages en chambre (départ et 

arrivée)  Late check-out ( jusqu’à 14h) 

SAVEURS & DÉLICES
 Cocktail de bienvenue dédié LE CLUB FTI PRIVILÈGE 

 Accès illimité aux 4 restaurants du resort et accès privilégié 
aux restaurants du LABRANDA Amadil Beach (1 fois par séjour)  

 Sélection de boissons locales avec et sans alcool à volonté 
 Sports bar LE CLUB FTI PRIVILÈGE  1 petit déjeuner en 

chambre, par séjour  Fruits frais et boissons servis au transat  
 Buffet spécial enfants

SENS & ENCHANTEMENT
 Accès inclus et illimité au spa (sauna, bain à remous,  

hammam)  Massage découverte de 30 minutes inclus,  
par séjour et par adulte  50% de réduction sur  

tous les soins à la carte du spa

SURPRISES & ÉVASIONS
 Excursion d’une journée à Essaouira, visitez l’ancienne 
Mogador classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 

(déjeuner non inclus)   Accès à l’ensemble du programme 
d’animations proposé par l’hôtel  Prestations privilégiées et 

événements exclusifs 

SERVICES & PRIVILÈGES
 Ambassadeur LE CLUB FTI PRIVILÈGE à votre disposition  

tout au long de votre séjour  Accueil VIP en chambre  
Privilège  Gratuité pour les enfants jusqu’à 11 ans 

  Mini-club jusqu’à 22h pendant les congés scolaires  Minibar, 
nécessaire à thé/café, coffre-fort et WiFi en chambre sans 

supplément  Espace VIP plage et restaurant  Serviettes de  
plage, chaussons et peignoirs en chambre  Blanchisserie 

incluse (6 pièces par séjour et par adulte)  Ménage du soir

VOUS AIMEREZ
•  Sa situation idyllique, près  

de la plage et du centre-ville
•  La cuisine riche et variée  

des 4 restaurants
•  Le grand espace spa avec sauna, 

hammam & bains à remous

AVANTAGES
SUR L’HÔTEL
RÉSERVEZ TÔT  
PAYEZ MOINS 
- 15% jusqu’au 30.09.19  
- 10% jusqu’au 31.10.19

ENFANTS
GRATUIT :  
1er enfant & 2e enfant (2-11 ans) 
- 50% : 1er enfant & 2e enfant (12-15 
ans) 

2+1 2+2 3+1

OCCUPATION  
ENFANTS

dès 792€(1)

Forfait 7 nuits
Tout Compris 
Ultra 

AGA D I R
MAROC

SPORTS/DIVERTISSEMENTS 
Pour ceux qui le souhaitent, l’hôtel dispose 
d’une équipe d’animation francophone, 
spectacles et divertissements en soirée. 
En journée, les amateurs de sports 
pourront se régaler : salle de fitness, kayak, 
catamaran, toboggans, fléchettes, tennis 
de table, paddle tennis, beach-volley, 
pétanque et accès à 7 courts de tennis (à 
proximité). 
Accès illimité (sur réservation la veille) 
au spa avec sauna, hammam et bain 
à remous pour les clients LE CLUB FTI 
PRIVILÈGE (1 massage découverte de 30 
min. inclus). 

HÉBERGEMENT
• Chambre Privilège :
d’env. 22 m², au design moderne et 
lumineux, équipée de salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., 
WiFi, minibar, coffre-fort, climatisation/
chauffage (selon saison) et balcon (DZ). 
Possibilité d’occupation individuelle.

• Suite Junior Privilège :
équipements identiques à la chambre 
double, plus spacieuse (env. 46m²) avec 
un coin salon et une vue mer (PJM). Occ. 
: 2+1, 2+2, 3+1.

RESTAURATION
TOUT COMPRIS ULTRA
• Repas sous forme de buffet
•  Possibilité de dîner tous les soirs 

aux restaurants à thème, sélection 
de menus (réservation obligatoire 
la veille)

• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• L’après-midi : café/thé et gâteaux
•  De 9h à 23h : boissons locales avec  

ou sans alcool

(1) Prix TTC par pers. en ch.double privilège 
DZ-AGA996 à partir de, pour un séjour de 7 
nuits, vol départ Lyon le 11.12.19. Infos tarifs/
calcul des prix : voir catalogue Horizons 
Proches, paragraphe « PRIX », page  231.

* Possible avec ou sans transfert. Limité à une distance de 50 km par trajet, en France 
(autres, nous consulter), depuis le domicile à l’aéroport de départ et retour, au-delà, 
compter 2 euros par kilomètre supplémentaire.



LE CLUB FTI PRIVILÈGE  
LES JARDINS DE L’AGDAL BBBBB
MAROC

Laissez-vous enchanter par LE CLUB FTI PRIVILÈGE 
Les Jardins de l’Agdal, avec sa vue dégagée sur 
l’Atlas et sa situation à quelques minutes de la 
magnifique place Djemaa El Fna.
Partez à la découverte des ruelles de la médina
et de ses fameux souks…
Profitez de la tranquillité d’une promenade
pour admirer le panorama…
Explorez les recoins de la Marrakech authentique 
et branchée, perle du sud aux mille et une 
merveilles…
Plongez dans la piscine avant de vous ressourcer 
au spa… Ou préférez tout simplement flâner
dans les jardins aux allures d’oasis.

LAISSEZ-VOUS  
ENVOÛTER

PA R  M A R R A K E C H

SITUATION 
Dans le quartier de l’Agdal, nombreux 
restaurants et commerces à proximité. 
La place Djemaa El Fna est à env. 15min. 
de route. L’aéroport est à env. 6km.

ÉQUIPEMENTS
Cet élégant hôtel mêlant décoration 
traditionnelle marocaine et moderne, 
dispose de 258 chambres spacieuses, 
coin salon, WiFi, coffres-forts, bar et 
discothèque. Restaurant de spécialités 
marocaines, restaurant buffet et 
restaurant aux saveurs du monde.  
À l’extérieur : piscine et terrasse. Chaises 
longues, matelas, parasols et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine. 
Classification locale 5*.

ENFANTS 
Mini club (3-10ans) et Junior club (10-
14ans), ouvert pendant les vacances 
scolaires. Bassin intégré, aire de jeux. 
Service de baby-sitting (sur demande, 
payant).

SPORTS/DIVERTISSEMENTS 
Salle de fitness, tennis. Accès illimité 
au spa avec piscine intérieure, 
hammam et sauna pour les clients 
LE CLUB FTI PRIVILÈGE (1 massage ou 
soin découverte de 30min inclus). 
Payant : billard.

HÉBERGEMENT
• Chambre Privilège :
env. 38m² avec salle de bain ou douche/
WC, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-
sat., minibar, nécessaire à thé/café, 
peignoirs, chaussons, climatisation 
(selon saison) et balcon ou terrasse 
côté piscine (DZP). Occ. : 2+1. Chambre 
individuelle (D1).

• Suite Junior Privilège :
équipements identiques à la chambre 
double, plus spacieuse (env. 98m²) avec 
WC séparés, coin salon et balcon (PJ).  
Occ. : 2+1.



SERVICE & PRIORITÉ 
 Chauffeur privé entre le domicile et l’aéroport *  Accès 

et enregistrement prioritaires à l’aéroport depuis nos vols 
spéciaux  Transferts directs aller-retour entre l’aéroport et 

l’hôtel  Réception dédiée à l’hôtel pour un accueil prioritaire, 
remise d’un bracelet VIP et bagages en chambre (départ et 

arrivée)  Late check-out ( jusqu’à 14h)

SAVEURS & DÉLICES
 Cocktail de bienvenue dédié LE CLUB FTI PRIVILÈGE 

 Accès illimité aux 3 restaurants du resort  Sélection de 
boissons locales avec et sans alcool à volonté  1 petit-déjeuner 

en chambre, par séjour   Fruits frais et boissons servis au 
transat  Buffet spécial enfants

SENS & ENCHANTEMENT
 Accès inclus et illimité au spa (hammam, sauna, balnéo,  

bain à remous, piscine intérieure chauffée)  Massage ou soin 
découverte de 30 minutes inclus, par séjour et par adulte  

 50% de réduction sur l’ensemble des soins

SURPRISES & ÉVASIONS
 Deux excursions d’une demi-journée incluses : visite  

de Marrakech et immersion dans ses souks, découverte de  
la médina. Visite des jardins Majorelle et Menara  
 Prestations privilégiées et événements exclusifs 

SERVICES & PRIVILÈGES
 Ambassadeur LE CLUB FTI PRIVILÈGE à votre disposition  

tout au long de votre séjour  Accueil VIP en chambre  Gratuité 
pour les enfants jusqu’à 11 ans  Mini-club jusqu’à 22h pendant 
les congés scolaires  Minibar, nécessaire à thé/café, coffre-fort  

et WiFi en chambre sans supplément  Accès VIP à la piscine  
 Serviettes de piscine, chaussons et peignoirs en chambre   
 Blanchisserie incluse (6 pièces par séjour et par adulte)  

 Ménage du soir 

M A R R A K E C H
MAROC

VOTRE SÉJOUR 
LE CLUB FTI PRIVILÈGE

2+1

VOUS AIMEREZ
•  Sa situation, à quelques pas  

des jardins de l’Agdal
•  Son spa Les Thermes  

des Oliviers et la qualité  
de ses soins et services

•  Cet hôtel élégant et raffiné dans 
le plus pur style traditionnel

AVANTAGES
SUR L’HÔTEL
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS 
- 10% jusqu’au 31.10.19
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT :  
1 enfant (2-11ans)

OCCUPATION  
ENFANTS

dès 609€(1) 

Forfait 4 nuits
Tout Compris 
Ultra    

RESTAURATION
 TOUT COMPRIS ULTRA
•  Repas sous forme de buffet  

au restaurant principal ou  
au snack-bar de la piscine

•  Accès illimité à tous les restaurants
•  Espace VIP dans le restaurant 

principal
•  Sélection de boissons dans le minibar 

à l’arrivée et réassort 1 fois par 
semaine

• 2 bouteilles d’eau/jour
•  De 9h à 23h30 : boissons locales  

avec ou sans alcool 
•  De 23h30 à 9h : boissons sans alcool 
•  Petit déjeuner buffet ou en chambre*  

(1 fois/séjour)
• Dîner diététique*
• Check-in matinal et check-out tardif
(*sur réservation)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double privilège 
DZP-RAK23K à partir de, pour un séjour de 4 
nuits, vol départ Lyon le 16.01.20. Infos tarifs/
calcul des prix : voir catalogue Horizons 
Proches, paragraphe « PRIX », page  231.

* Possible avec ou sans transfert. Limité à une distance de 50 km par trajet, en France 
(autres, nous consulter), depuis le domicile à l’aéroport de départ et retour, au-delà, 
compter 2 euros par kilomètre supplémentaire.



Hôtels  
& Clubs

Faites votre choix parmi plus de  
10 000 hôtels répartis sur les 5  
continents... 

Des vacances en famille dans un com-
plexe en bord de plage pensé pour vos 
enfants ? Une virée en amoureux dans 
un hôtel de charme pour découvrir une 
capitale ? Une escapade entre amis dans 
une destination fétiche des sportifs ? Un 
séjour bien-être à l'autre bout du monde 
pour combiner détente absolue au spa et 
plages paradisiaques ? Des vacances iné-
dites en club à quelques heures de vol de 
chez vous ou bien sur un continent loin-
tain ? Avec FTI Voyages, vous trouverez 
forcément de quoi passer les vacances 
dont vous avez toujours rêvé ! ◼

Envie de vacances longues et paisibles 
ou d'une simple escapade ? Avec FTI 
Voyages, c'est possible ! Nous nous 
adaptons à chacune de vos envies et 
nous occupons de tout : vols, hôtels, 
transferts et excursions... alors lais-
sez-vous guider !

Quelle que soit la durée de votre séjour, 
votre ville de départ ou le choix de votre 
hébergement, nous vous ferons décou-
vrir les plus belles régions du monde. 
Nous vous accompagnons dans toutes 
les étapes de votre séjour, afin que vos 
vacances soient synonyme de détente 
du début à la fin ! ◼

Cumulez les réductions ! En famille, 
entre amis, en couple ou en solo, 
nous offrons sur de nombreux hôtels 
la possibilité de cumuler les avan-
tages.

Enfants gratuits, réductions adolescents 
(jusqu’à 17 ans), offres monoparentales, 
promotions early booking et long séjour, 
nuits gratuites, tarifs spéciaux pour les 
groupes… sont autant d’avantages dont 
vous pouvez bénéficier !* ◼

* FTI Voyages  se réserve le droit de déclarer une modification des services et des prix annoncés avant la conclusion du contrat. Un ajustement de prix avant 
la conclusion du contrat peut être opéré notamment en raison d'une augmentation des frais de transport, de redevances pour certains services, tels que les 
redevances portuaires ou aéroportuaires, d'une modification des taux de change applicables au voyage en question après publication du descriptif, ou si 
le voyage que vous souhaitez effectuer n'est disponible qu'en achetant des contingents supplémentaires après publication du descriptif. Ces remises s'ap-
pliquent à l'ensemble du programme FTI Voyages et ne sont pas applicables à tous les produits.

LE choix LA FLexibilité les prix

Les bonnes raisons de partir avec FTI Voyages

Faire de vos vacances le 
plus beau des moments de 
l'année
Découvrez le monde au meilleur prix. Avec plus de 35 ans d’expéri-
ence du tourisme, FTI Voyages fait de vos vacances une expérience 
unique ! 



Une sélection d'hôtels et de clubs 
pour vivre des expériences uniques.
Besoin de réserver uniquement 
un hôtel ? C'est possible chez  
FTI Voyages !

Des produits pour chacune de vos  
envies : romantique, familial ou dédié au 
bien-être, l'hôtel de vos rêves est forcé-
ment dans notre sélection ! 

Pour une ambiance conviviale garan-
tie, découvrez notre collection de Clubs 
spécialement conçus pour vous ! Vivez 
l’exclusivité et soyez VIP avec Le Club 
FTI Privilège. Adepte des vacances fun et 
en famille ? Le Club FTI Voyages est fait 
pour vous. ◼

Choisissez la destination de vos 
rêves, FTI Voyages s'occupe du reste ! 
Vols, hôtels, transferts et excur-
sions... laissez-nous vous guider... et 
profitez ! 

Pour chacune de vos envies d'ailleurs, FTI 
Voyages vous propose des séjours dans 
le monde entier. Quelle que soit la des-
tination, nos équipes d'experts sur place 
vous accompagneront et s'assureront 
que toutes les conditions sont réunies 
pour que vous passiez un merveilleux 
séjour. 

Vous voyagez en groupe ? A partir de 12 
personnes, pensez à nos tarifs spéciaux 
pour les groupes. ◼

Construisez votre itinéraire au gré de 
vos envies, FTI Voyages se charge des 
réservations.

Envie de découvrir le monde à votre  
façon ? Que ce soit pour partir à la 
conquête de l'Asie, l'Océanie, les États-
Unis, le Canada ou l'Afrique du Sud, 
construisez votre itinéraire au gré de vos 
envies, FTI Voyages se charge des réser- 
vations. Choisissez vos étapes, votre du-
rée, vos hôtels, nous nous adaptons à 
vos souhaits. Vous avez la possiblité de 
commander votre carnet de bord per-
sonnalisé comprenant les détails des 
étapes, cartes et plans des métropoles, 
distances et informations sur les sites 
à découvrir à chacune de vos étapes. La  
liberté sans les contraintes ! ◼

Hôtels  
& Clubs

Séjours Voyages 
à la Carte

Que propose FTI Voyages ?

Des voyages pour 
chacune de vos envies
Séjours en tout compris, circuits découverte, voyages sur mesure ou 
vacances en clubs... Découvrez le monde au meilleur prix !

Des vacances pour de vrai ! 



FTI Group La synergie d'un groupe  
international. Avec plus de 35 ans 
d'expérience du marché du tourisme 
et 10 000 collaborateurs à travers le 
monde, le groupe FTI est  un acteur 
incontournable du secteur touris-
tique. Parmi plus de 100 destinations 
dans le monde entier et 10 000 pro- 
duits répartis sur les 5 continents, 
vous trouverez forcément vos vacan-
ces de rêve !◼

VOTRE SATISFACTION... 
..NOTRE PRIORITÉ !

Meeting Point International  Parce que le bon déroulement 
de votre voyage et votre satisfaction sont nos priorités, le 
groupe FTI c'est aussi des équipes d'experts à destination. 
Afin de vous accompagner tout au long de votre parcours de-
puis votre réservation jusqu'à votre retour, nos représentants  
Meeting Point vous accueillent sur place, sont à votre disposi-
tion pour rendre votre séjour agréable et vous proposent des 
activités pour vous divertir ou découvrir la destination. 

FTI GROUP

UN GROUPE MULTI-MARQUES
Hôtels, médias, location de véhicules, FTI Group se compose de 
plus de 15 sociétés différentes. Notre but, s‘adapter rapidement 
aux tendances du marché.



Meeting Point Hotels est une 
société du groupe FTI, composée de 
70 établissements à travers le monde 
et compte plus de 16 000 chambres. 
MP Hotels c'est 4 chaînes hôtelières 
réparties dans 12 pays. Que vous 
voyagiez seul, en couple, en famille 
ou entre amis, MP Hotels aura 
forcément l'hôtel qu'il vous faut ! ◼

Nos chaînes hôtelières LABRANDA 
Hotels & Resorts, Design Plus Hotels,  
Kairaba Hotels & Resorts, Lemon & Soul 
Hotels. Une collection d'hôtels luxueux,  
design, situés au bord de la mer, dédiés à la 
détente & à la relaxation ou à la découver-
te culinaire... Différents styles d'hôtels pour 
faire de vos vacances une expérience  
inoubliable ! ◼

driveFTI : la location au meilleur 
prix Partez à l'aventure en toute tran- 
quillité ! driveFTI propose des voitures de 
location sur les 5 continents, dans plus de 65 
pays. De la petite voiture jusqu'aux plus 
grosses cylindrées, nous proposons une très 
large gamme de véhicules. 
Vos avantages ? Bénéficiez de l'annulation 
sans frais, kilométrage illimité, assurances 
incluses et restitution de la franchise en cas 
d’accident. ◼

EXPLORE YOUR ULTIMATE 
HOLIDAY*

*Faites de vos vacances une expérience inoubliable 

*Voir conditions dans la brochure Horizons proches,hiver 2020, page 297 . FTI Voyages se réserve le droit de modifier, avant finalisation du contrat, toutes données descriptives ou tarifs 
communiqués dans cette brochure. En cas de modification tarifaire, celle-ci interviendra dans le cadre de la réglementation et tel que précisé dans nos conditions générales de vente 
(par exemple : modification du montant des taxes d’aéroport, évolution significative d’un taux de change utilisé pour le calcul des prestations, achat de stock supplémentaire hors 
contingent…,). Les réductions présentées ci-dessus sont basées sur l’ensemble des produits proposés par FTI Voyages (dont certains ne sont pas présentés dans ce catalogue)



VOTRE AGENCE

HORIZONS PROCHES
CAP VERT   |   ÉGYPTE   |   ESPAGNE   |   MALTE   

 MAROC   |  PORTUGAL   |   TUNISIE   |   TURQUIE
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Découvrez toutes nos brochures pour l'hiver 2019/2020 :

DESTINATIONS LOINTAINES
AFRIQUE DU SUD   |   ANTILLES   |   CUBA   |   ÉMIRATS ARABES UNIS   |   ÎLE DE LA RÉUNION   |   ÎLE MAURICE   |   INDONESIE  

 JAMAÏQUE   |   KENYA   |   MADAGASCAR   |   MALDIVES   |   NAMIBIE   |   OMAN    |   REP. DOMINICAINE   |   SÉNÉGAL   
SEYCHELLES   |   SRI LANKA   |   TANZANIE   |   THAÏLANDE   |   USA & CANADA
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