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Besoin d'un renseignement ?CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENT

??

0806 008 008
RETROUVEZ TOUTES NOS 

OFFRES SUR LIDL-VOYAGES.FR

Inspirez-vous ! 

Déjà 5 ans à vos côtés pour vous faire voyager !

 
À cette occasion nous sommes heureux de vous faire 

découvrir notre brochure automne-hiver 2022/2023. 

Qu’elle vous fasse voyager vers les destinations  

phares de cet hiver : les régions françaises,  

les sommets enneigés, tout comme les pays les plus  

ensoleillés.  

 
Envie de séjours, circuits, locations, thalasso ?  

Autant de choix pour vous satisfaire :

+ de 100 destinations de la France à l’autre  

bout du monde.

Pour nos 5 ans, nous pensons à vous, en vous  

proposant nos offres exclusives !

3, 2, 1 … C’est parti, embarquez avec nous et faites 

de vos vacances un moment inoubliable !

Toutes vos envies de voyages sont  

chez Lidl Voyages !

Belles vacances avec  

LIDL VOYAGES !

Édito
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Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers et valable pour tout achat de 100 € à 3 000 €. Sous réserve 
d’acceptation par Oney Bank. Vous disposez d’un délai de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Conditions particulières pour l’offre promotionnelle ponc-
tuelle en 3 fois ou 4 fois sans frais valable du 12 au 30/09/2022 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 € - 34 Avenue de Flandre 59 170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n° Orias 
07 023 261  HYPERLINK "http://www.orias.fr" www.orias.fr. Lidl SNC - 72/92 avenue Robert Schuman - CS 80272 - 94533 Rungis Cedex, France - R.C.S 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.

PAR CARTE  
BANCAIRE

PAYEZ EN

3x 4x
sans  f ra i s

Ça vaut vraiment
le coût ! 
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EnsembleEnsemble soutenons
  

le tourisme français

#PartezEnFrance

LA FRANCEDéc uvrir
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EnsembleEnsemble soutenons  le tourisme français

ET DÉCOUVREZ

PARTEZ EN FRANCE

L’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

D irection la montagne ! Que ce soit seul, en couple, 
entre amis ou en famille, on profite au maximum  
de l'air pur et des joies du ski, de la luge et des  

bonhommes de neiges !

C'est parti !

FRANÇAISESNOS RÉGIONS

Auvergne-
Rhône- Alpes

Envie de partir en vacances cet hiver ? Besoin de grand air,  
de dépaysement, d’évasion à la montagne ? 

Entre villages de charme, stations familiales, sportives ou festives 
et domaines d’altitude, entre authenticité et équipements de 
pointe, la région Auvergne-Rhône-Alpes offre accès à toutes 
les expériences. Vous souhaitez profiter de la neige sans 
skier ? De multiples activités vous sont proposées 
telles que les plaisirs de la luge, les randonnées en 
raquettes, les balades en chiens de traîneaux… 
Entre deux balades au grand air, accordez-
vous une pause gourmande pour 
découvrir les spécialités des Alpes :  
fondue, raclette, crozets, tarte aux 
myrtilles ou gâteau de Savoie 
mettront vos papilles en émoi !

173 stations 
de ski alpin 
et nordique
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*Prix TTC par logement ou par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Vacancéole et MMV). 1) En studio cabine 4 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans 
transport, le 10/12/22 et le 01/04/23. 2) En studio 3 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, le 25/03/23 et le 01/04/23. 3) En chambre 2 à 5 personnes pour 8j/7n, pension complète (formule tout compris offert du 25/03 au 29/04), sans transport, le 
01/04/23. 4) En 2 pièces 4 personnes confort pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, le 25/03/23. Détails des offres, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennent : l’hébergement pour une durée de 7 nuits, le logement seul pour les résidences 
Vacancéole Les Hauts de la Drayre, Vacancéole Le Beauregard 3* et Résidence Club Samoëns Village 4*, la formule pension complète pour l'hôtel-club Les Mélèzes 4*. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), le transport, 
les repas et boissons non inclus dans la formule, le supplément chambre individuelle s'il y'a lieu, les services proposés en supplément, les dépenses personnelles, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les 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. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur 
technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Shutterstock, MMV et Vacancéole. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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 
Le Beauregard 3

175€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

VALMOREL- DOUCY

Au cœur de la station d'Arc 2000, l'hôtel-club MMV Les 
Mélèzes 4* est idéalement situé à 70 m des pistes et dispose 
d'un restaurant avec vue panoramique sur le massif du 
Mont Blanc. Vous séjournerez en chambre 2 à 5 personnes 
équipée d'une télévision à écran plat, d'un coffre fort ainsi 
que d'une salle de bains avec douche. L'hôtel dispose d’un 
espace bien-être composé d'un hammam et d'un sauna 
ainsi que de cabines de soins (en supplément). 
Vous profiterez des animations pour toute 
la famille en journée et en soirée ainsi que 
des clubs bébés, enfants et ados (18 mois 
à 17 ans).

Hôtel Club MMV Les Mélèzes 4

Au cœur du village de Samoëns, la Résidence Club MMV 
Samoëns Village 4* est située à 500 m du Grand Massif Express 
et à 15 min du front de neige et des cours ESF, via le grand 
Massif Express. 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 
(payants). Des clubs enfants sont inclus dès 
4 ans et un club ados est mis à disposition 
pour les jeunes jusqu’à 17 ans.

Résidence Club MMV Samoëns  
Village 4

FRANCE

La résidence Vacancéole Le Beauregard 3* est située à 50 m  
du centre de la station, des commerces et du télésiège. 
Profitez d’un cadre chaleureux au pied des pistes de la station 
Valmorel-Doucy ! Vous séjournerez en studio 3 personnes 
équipé d’une cuisine avec plaque vitrocéramique 
et réfrigérateur comprenant un congélateur, 
d'une salle de bains avec douche et WC 
indépendant ainsi que d'une terrasse avec 
transats. La résidence vous propose des 
animations enfants et adultes incluses.

Nichée au cœur des Alpes iséroises à 1250 m d’altitude, la 
résidence de vacances Les Hauts de la Drayre vous accueille 
à Vaujany dans le massif de l’Oisans. La résidence est située 
à 50 m du départ des remontées mécaniques. De nombreux 
commerces sont à proximité. Vous séjournerez  
en studio cabine 4 personnes équipé d'un 
balcon ainsi que d'une cuisine avec 
lave-vaisselle et réfrigérateur. La résidence 
dispose d'un parking couvert à 5 m 
(gratuit).

Résidence Vacancéole  
Les Hauts de la Drayre 

140€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

VAUJANY

Alpes  
du Nord

LOCATION

Alpes  
du Nord

LOCATION

Organisateur technique Organisateur technique

Valable du 06/09/22 au 19/12/22

Alpes  
du Nord

LOCATION

Alpes  
du Nord

HÔTEL-CLUB

629€*(3)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

HÔTEL-CLUB  
8 jours / 7 nuits 
Formule PENSION COMPLÈTE

ARC 2000

649€*(4)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

SAMOËNS

Organisateur technique Organisateur technique
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*Prix TTC par logement à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique MMV). En appartement 2 pièces 4 personnes confort pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, le 
25/03/23. Détails des offres, 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 pro-
posés en supplément, les dépenses personnelles, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les 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. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Shutterstock et MMV. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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 Etoile des Sybelles 4

649€*

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

LE CORBIER

Organisateur technique

LOCATION

6 stations, 6 ambiances : 
La Toussuire, Le Corbier, 

Saint Jean d’Arves,  
Saint Sorlin d’Arves,  

Les Bottières et Saint 
Colomban des Villards

4éme domaine 
skiable relié  

de France

Avec ses 136 pistes de ski variées réparties sur 393 ha entre 1100 et 
2620 m d’altitude, le domaine skiable des Sybelles® fait partie 
des grands domaines skiables reliés. Il est le 4ème domaine de 

France et le 7ème d’Europe et offre une grande diversité de 
pistes tous niveaux. Le domaine skiable des Sybelles® 
offre des points de vue exceptionnels sur l’ensemble 

des Alpes, du Mont Blanc aux célèbres Aiguilles 
d’Arves ou encore sur la chaine de Belledonne 
et les Ecrins. Visibles depuis les pistes acces-

sibles aux skieurs mais aussi aux piétons, 
admirez ces panoramas à 360°.

DÉCOUVREZ  

LA STATION

DES SYBELLES®

EnsembleEnsemble soutenons  le tourisme Français

ET DÉC UVREZ

PARTEZ EN FRANCE

LES SYBELLES®

Situation
Idéalement située sur le front de neige avec son départ skis aux pieds, la Résidence Club MMV 
Etoile des Sybelles 4* se trouve au cœur de la station, des activités et animations. Elle est à  
120 m du départ des cours ESF.

Votre résidence 
La résidence-club se compose d'appartements spacieux et chaleureux, dans un esprit montagne. 
Sa construction écologique en blocs modulables en bois en fait la première résidence de ski et 
station de ce type. 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.

Vos activités
Votre club s'anime autour d'un agréable salon cosy avec sa  
belle cheminée et son espace bar pour vous retrouver en famille  
ou entre amis. Après une belle journée de ski, vous pourrez  
vous délasser dans sa piscine intérieure/extérieure chauffée.  
Elle est dotée d'une terrasse exposée sud, d'un espace
Aquarelaxant attenant avec hammam et sauna et d'un club  
enfants de 1 an à 17 ans.

Valable du 06/09/22 
au 19/12/22
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*Prix TTC par logement à partir de (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 18 et 25/03/23. 2) 
En appartement 2 pièces 4 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, le 25/03/23 et le 01/04/23. 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 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. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 
21 jours avant le départ. Crédits photos : Shutterstock et Vacancéole. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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. 

Au cœur du village de Bolquère Pyrénées 2000, la Résidence 
Appart’ Vacances Pyrénées 2000 3* est située à quelques 
kilomètres de Font-Romeu. Elle dispose d’équipements qui 
vont ravir petits et grands. Après l’effort, le réconfort : un 
espace bien-être vous attend avec sauna, bain à remous 
et hammam. Envie de vous échauffer avant d’aller skier ? 
Direction la salle de musculation ! Pour s’amuser en 
famille, profitez de la salle de jeux comprenant 
une piscine à boules pour les tout-petits ! 
Au programme dans cette station moderne 
tout confort : détente et activités multiples, 
hiver comme été, pour toute la famille ! 

Résidence Vacancéole Appart’ 
Vacances Pyrénées 2000 3

119€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

FONT-ROMEU 
PYRÉNÉES 

2000

Située à l’entrée de la station, la résidence Les Chalets 
de l’Isard 3* vous séduira par son authenticité grâce 
à son architecture mêlant bois et pierre qui s’inscrit 
harmonieusement au cœur d’une forêt de sapins. Pendant 
votre séjour, vous pourrez pleinement vous 
ressourcer à l’espace détente avec sa piscine 
intérieure chauffée, son bain à remous et 
son hammam.

Résidence Vacancéole  
les Chalets de l'Isard  3

ET DÉC UVRIR

PARTIR EN FRANCE

LES PYRÉNÉES

Valable du 06/09/22 
au 19/12/22

Pyrénées

LOCATION

Pyrénées

LOCATION

Organisateur technique Organisateur technique

Pyrénées

EnsembleEnsemble soutenons  le tourisme français

175€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

LES ANGLES

FRANCE
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*Prix TTC par logement ou par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Vacancéole et Weekendesk). 1) En chambre double supérieure vue forêt pour 2j/1n, en 
formule petit déjeuner + accès au spa en illimité pour 2 personnes, sans transport, le 23/10/22. 2) En studio 2 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, le 24/09/22, les 01 et 08/10/22. 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 repas et boissons, le supplément chambre individuelle s'il y'à lieu, les services proposés en supplément, 
les dépenses personnelles, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les 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. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Shutterstock, Weekendesk et Vacancéole. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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

Passez un week-end bien-être en Savoie, dans la station thermale 
de La Léchère, connue pour la pureté de son eau et ses jolis 
sentiers de randonnée menant au cœur d'une nature préservée. 
L'Hôtel Radiana, qui vous accueille le temps de votre séjour, se 
trouve au sein même du Complexe Thermal de La Léchère. De 
l'hôtel, accédez directement au spa de la station abritant  
bassin de relaxation et bains bouillonnants, bassin  
grotte, bain à remous intérieur et extérieur,  
saunas et hammams... La station de La Léchère 
se trouve aussi à seulement quelques minutes 
de route de stations de ski telles que 
Courchevel ou Méribel.

Hôtel Radiana 3

60€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

HÔTEL 
2 jours / 1 nuit 
Formule PETIT-DÉJEUNER  
+ SPA POUR 2 PERSONNES 
ILLIMITÉ

LA  
LÉCHÈRE

119€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

Résidence Vacancéole  
Grand Massif 3

MORILLON

Organisateur technique Organisateur technique

La résidence de vacances Grand Massif 3*, de style chalet 
montagnard, bénéficie d’une situation privilégiée à l’entrée 
du village de Morillon et à deux pas de Samoëns. Morillon 
est une station-village traditionnelle et authentique. Vous 
séjournerez en studio 2 personnes équipé d'une kitchenette 
avec plaque électrique et réfrigérateur, ainsi que 
d'un balcon ou d'une terrasse. Pour vous 
détendre, vous aurez à disposition une 
piscine intérieure chauffée.

Alpes  
du Nord

LOCATION

Alpes  
du Nord

ET DÉC UVRIR

PARTIR EN FRANCE

LA MONTAGNE EN ARRIÈRE SAISON

Valable du 06/09/22 
au 19/12/22

Alpes  
du Nord

HÔTEL
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ET DÉCOUVREZ

RESTEZ EN FRANCE

NOS OFFRES MER !

À la plage, on plonge les doigts de pied dans le sable fin, 
on fait des pâtés ou des châteaux, on secoue le sable de 
sa serviette et on profite de l'instant pour décompresser.

C'est ça les vacances LIDL VOYAGES, alors n'attendez plus !

FRANCE

EnsembleEnsemble soutenon
s  

le tourisme français

air marin
VOUS PRENDREZ BIEN 
UN PEU D'
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*Prix TTC par logement à partir de (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 balcon pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, les 05, 12 et 
19/11/22. 2) En studio 2 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, les 11, 18 et 25/03/23. 3) En 2 pièces 4 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, les 18 et 25/03/23. 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 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. Date limite 
d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Shutterstock et Vacancéole. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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

RE-PARTEZ EN FRANCE

LES CÔTES FRANÇAISES

La résidence Vacancéole Le Domaine de la Corniche 3*, 
labellisée Clef Verte, est idéalement située au cœur d’un 
quartier calme et à seulement 3 km des plages d’Houlgate. 
Vous sejournerez en studio 2 personnes composé d'un 
canapé-lit double et d'une salle de bains avec baignoire ou 
douche et WC intégrés. La résidence dispose d’une 
piscine extérieure couverte tous les jours de 
10h à 19h, de mai à septembre ainsi que 
d'un terrain de pétanque et d'une aire de 
jeux pour enfants.

Résidence Vacancéole  
Le Domaine de la Corniche 3

Organisateur technique 175€*(3)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

Résidence Vacancéole  
Cap Camargue 3

LE GRAU 
DU ROI

119€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

AUBERVILLE

Organisateur technique

La résidence Vacancéole Cap Camargue 3* labellisée Clef Verte 
vous accueille aux portes de la Camargue. Le Grau du Roi est un 
petit port de pêche du Gard devenu une station balnéaire qui 
propose 18 km de plages de sable fin. 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 équipé d'un coin cuisine avec 
plaque de cuisson vitrocéramique, réfrigérateur, 
et salle de bains avec douche. La résidence 
dispose d'une piscine extérieure chauffée 
(selon conditions météo) ainsi que d'un 
espace bien-être composé d’un sauna et 
d’une salle de fitness.

Languedoc 
Roussillon

LOCATION

105€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

Résidence Vacancéole  
Ker Goh Lenn  3

PLESCOP

Organisateur technique

Située dans la station verte de Plescop, à l’Espace Atlanparc, la 
résidence Vacancéole Ker Goh Lenn 3*, labellisée Clef Verte, de 
3 étages maximum, est un bel ensemble résidentiel aux lignes 
teintées d’ardoises. Vous séjournerez en studio 2 personnes 
avec balcon équipé d'une cuisine composée d’un réfrigérateur, 
d'une plaque de cuisson et d’un four micro-ondes. 
Vous profiterez d'une piscine extérieure avec 
pataugeoire ainsi que d'un espace bien-être 
composé d’un bain à remous, d’un sauna, 
d’un hammam et d’une salle de fitness 
(accès gratuit), accessible dans les horaires 
d’ouverture de la réception.

Bretagne

LOCATION

Valable du 06/09/22 
au 19/12/22

Normandie

LOCATION
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*Prix TTC par logement ou par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Vacancéole et Ollandini). 1) En Studio 2 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, 
les 03 et 10/12/22. 2) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, sans transport, le 22/10/22. 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, le supplément chambre individuelle s'il y'à lieu, les services proposés en supplément, les dépenses personnelles, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les 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. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par 
l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Shutterstock, Ollandini et Vacancéole. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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 le Crystal 3

 PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
CAGNES-SUR-MER

Organisateur technique

Organisateur technique

Hôtel-Club Marina Viva 3

CORSE

AJACCIO

655€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

AJACCIO

Situation
À Cagnes-sur-Mer, la Résidence Vacancéole le Crystal 3* se trouve à 1400 m des plages 
et à quelques kilomètres de Monaco.

Sports / Loisirs / Hébergement
Vous séjournerez en studio 2 personnes équipé d'un séjour avec canapé-lit et TV, d'un 
coin cuisine ainsi que d'une salle d’eau avec WC séparés ou non. Pour votre confort, nous 
mettons à votre disposition une piscine extérieure, une table de ping-pong  
et un parking souterrain.

SÉJOUR

119€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

CAGNES-
SUR-MER

Situation
Dans un parc magnifiquement arboré de 10 ha longeant la plage, au 
cœur de Porticcio et près d’Ajaccio, l'Hôtel-Club Marina Viva 3* se 
compose de bâtiments de 3 étages à l’architecture méditerranéenne. 

Sports / Loisirs / Hébergement
Vous séjournerez en chambre double standard avec balcon ou 
terrasse. L'hôtel dispose d’une grande piscine d’eau douce, d'une 
pataugeoire, d'un beach-volley, de 3 courts de tennis et d'une 
plage. Vous pourrez profiter de la plongée sous-marine encadrée 
par un moniteur diplômé (payant).

Valable du 06/09/22 
au 19/12/22

LOCATION

FRANCE
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*Prix TTC par logement à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Vacancéole). 1) En maison duplex 4 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, le 26/11/22 et le 
03/12/22. 2) En chalet 3 pièces 6 personnes pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, les 14 et 21/01/23. 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 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. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 
21 jours avant le départ. Crédits photos : Shutterstock et Vacancéole. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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. 

Dans un spacieux domaine privé et sécurisé de 2 ha, à 
proximité immédiate des commerces, la résidence Vacancéole 
Les Bastides de Fayence se compose de hameaux divisés en 
maisons provençales avec jardinet et terrasse abritée d’une 
pergola. Vous séjournerez en maison duplex 4 personnes 
composée d'une cuisine avec un réfrigérateur, d'une 
salle de bains avec douche ainsi que d'un jardin   
avec terrasse. La résidence vous propose 
une piscine extérieure avec pataugeoire en 
juillet / août (selon conditions météo).

Résidence Vacancéole  
Les Bastides de Fayence

175€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

Résidence Vacancéole  
Le Domaine des Monédières 4

MEYRIGNAC 
L'ÉGLISE

Organisateur technique Organisateur technique

Bienvenue au Domaine des Monédières 4* située en Nouvelle 
Aquitaine, en plein cœur du Parc Naturel Régional des 
Millevaches. Votre résidence de vacances à la campagne vous 
offre un séjour au vert dans un cadre exceptionnel pour partir 
à la découverte du beau département de la Corrèze. Votre 
location de vacances vous propose des petits chalets 
en pleine nature pour un repos assuré. Elle 
dispose de 2 piscines intérieure et extérieure 
ainsi que d'un accès à un espace bien-être  
pour vous ressourcer durant votre séjour. 

Limousin 

LOCATION

ET DÉC UVRIR

PARTIR EN FRANCE

L'ARRIÈRE-PAYS

Valable du 06/09/22 
au 19/12/22

Provence-Alpes-
Côte-d'Azur

LOCATION

EnsembleEnsemble soutenons  
le tourisme français

119€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR LOGEMENT

LOCATION  
8 jours / 7 nuits 
Formule LOGEMENT SEUL

TOURRETTES
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*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Thalasso N°1). En chambre double standard pour 2j/1n, en formule petit-déjeuner, forfait 2 soins, sans 
transport, du 01 au 05/01, du 08/01 au 12/01, du 15/01 au 19/01, du 22/01 au 26/01, du 29/01 au 02/02/2023. Détails de l'offre, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : l’hébergement pour une durée de 1 nuit, en chambre double standard 
pour 2j/1n, en formule petit-déjeuner, forfait 2 soins, l'accès à l'espace bien être durant la demi-journée des soins. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), le transport, les repas et boissons non inclus dans la formule, les soins 
supplémentaires à la carte, le supplément chambre individuelle, les services proposés en supplément, les dépenses personnelles, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les 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. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits 
photos : Shutterstock et Thalasso N°1. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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. 

Organisateur technique

Valable du 06/09/22 
au 19/12/22

Thalacap Camargue 3

SÉJOUR

Situation
Situé dans le parc naturel régional de Camargue, l'institut de thalasso charmera les 
amoureux de nature et de tradition avec son architecture typiquement camarguaise et 
sa vue sur la Méditerranée. Les plages de sable fin, les vastes étendues de roseaux et les 
manades font de la Camargue un des derniers lieux sauvages de notre pays. 

Votre hébergement 
Dans un décor naturel et authentique, la résidence hôtelière 3* avec son architecture 
typiquement camarguaise offre 65 chambres confortables de 25 m² avec terrasse au 
rez-de-chaussée ou balcon à l’étage, directement reliées au centre de thalassothérapie. 
Elles disposent toutes de la climatisation, d'une salle de bains avec baignoire, ainsi que 
d'un coffre-fort individuel.

Votre spa
L’Espace Forme Marin comprend piscine intérieure d’eau de mer chauffée à 32°C, parcours 
aquatique, cols de cygne, jets sous-marins pulsés, salle de relaxation et d’aérosols marins, sauna, 
hammam, salle de musculation, salle de gymnastique tonique et douce. Les services proposés 
incluent des soins du visage et des soins corporels. Vous pourrez aussi profiter d'une salle de 
sport ouverte de 8h00 à 20h00 ainsi que de diverses activités comme le mini-golf, le billard, le 
tennis de table, la pétanque.

· 1 nuit : forfait 2 soins 
1  enveloppement d’algues 
1  bain hydro-massant ou hydrojet  

selon disponibilité. 

· 2 nuits : forfait 6 soins 
1 massage du dos sous aspersion
1 bain hydromassant
1 enveloppement d’algues
1 hydrojet
2 soins dynamiques marins 

· 3 nuits : forfait 8 soins 
1 massage du corps Thalacap 25 min
1 thalaxion
1 bain hydromassant
1 enveloppement d’argile rose
1  enveloppement d’algues 

reminéralisantes
1 hydrojet
2 soins dynamiques marins

·  4 nuits : Mini cure Thalacap  
12 soins

Répartis sur 4 demi-journées  
(3 soins par jour).
1 massage personnalisé 25 min
3  douches à jets tonifiantes 12 min / 

hydromassage sous douche à affusion 
25 min

2  bains hydromassants au sel d’Aigues 
Mortes 12 min

2 thalaxion 17 min / hydrojet 17 min,
2  enveloppements d’algues 

reminéralisantes 25 min
2  soins dynamiques marins et collectifs 

25 min

· 6 nuits : Cure Thalacap 20 soins
Répartis sur 5 demi-journées  
(4 soins par jour).
1 massage sous douche à affusion 25 min
1 massage Thalacap 25 min
1 massage jambes légères 25 min
2  douches à jets tonifiantes 12 min / 

hydromassage sous douche à affusion 
25 min

3  bains hydromassants au sel d’Aigues 
Mortes 12 min

2 thalaxion 17 min / hydrojet 17 min,
5  enveloppements d’algues 

reminéralisantes / boues marines 25 min
5  soins dynamiques marins et collectifs 

25 min

 Descriptif des soins Vos 5 cures au choix avec accès à l'espace bien-être inclus durant la demi-journée des soins. 

118€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
2 jours / 1 nuit
Formule PETIT-DÉJEUNER

SAINTES-MARIES-

DE-LA-MER

pour soi !
PRENDRE

UN TEMPS

FRANCE

AUTRES DURÉES POSSIBLES
3 jours / 2 nuits
4 jours / 3 nuits
5 jours / 4 nuits
7 jours / 6 nuits
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*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Weekendesk). (1) En chambre double standard pour 2j/1n, en formule petit-déjeuner américain, sans transport, le 
18/11/2022. (2) En chambre double standard pour 2j/1n, en formule petit-déjeuner, sans transport, le 18/11/2022. Détails des offres, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : l’hébergement pour une durée de 1 nuit, en chambre double standard pour 
2j/1n, en formule petit-déjeuner, dîner 3 plats pour 2 adultes, l'accès à l'espace au spa pour 2 adultes en illimité. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), le transport, les repas et boissons non inclus dans la formule, le supplément 
chambre individuelle, les services proposés en supplément, les dépenses personnelles, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les 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. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Shutterstock et Weekendesk. Photos 
non contractuelles. Année 2022 - 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. 

L'hôtel Holiday Inn, 4* situé à Mulhouse est une étape 
idéale pour visiter l'Alsace. L'hôtel dispose de chambres 
spacieuses, confortables et modernes. Pour vous restaurer 
sur place, la Brasserie K vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse et vous propose une cuisine traditionnelle 
et régionale. Profitez également du lounge bar de 
l'établissement. Pour vous détendre, un centre de remise 
en forme et un spa avec sauna, piscine intérieure, fitness 
et salons de massages (massages, rituels et soins en 
supplément) sont à disposition.

Passez un week-end les pieds dans l'eau dans la station 
de Balaruc-les-Bains qui se trouve à seulement 20 min de 
Montpellier. Près de Sète, à dix minutes des plages et au 
cœur d'une pinède surplombant l'étang de Thau, l'hôtel Ibis 
Balaruc-les-Bains vous accueille dans son cadre moderne et 
élégant. Vous logerez dans une chambre spacieuse, équipée 
de tout le confort moderne. L'hôtel met à votre dispositon 
son centre de balnéothérapie, son salon d'esthétique et 
de massage (sur réservation et en supplément). Profitez 
également de la piscine intérieure chauffée en libre accès. 

Holiday Inn Mulhouse 4

78€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

HÔTEL  
2 jours / 1 nuit 
Formule PETIT-DÉJEUNER 

79€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

HÔTEL  
2 jours / 1 nuit 
Formule PETIT-DÉJEUNER 

Ibis Sète Balaruc-les-Bains 3

Organisateur technique

Languedoc- 
Roussillon

Et si vous vous échappiez à 2 le temps d'un 
week end ? Détente, visites de la ville, musées, 
farniente, spa, balades, prenez un instant pour 

souffler et vous laisser porter.

Alsace

HÔTEL

Valable du 06/09/22 
au 19/12/22

ET PR FITER

PARTIR EN FRANCE

D'UN WEEK-END !

Organisateur technique

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

-  Accès au spa pour  
2 adultes en illimité

- Petit-déjeuner
- Dîner 3 plats pour 2 adultes

-  Accès au spa pour 2 adultes 
 en illimité

BALARUC- LES-BAINS
MULHOUSE

 Les petits plus

HÔTEL
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Organisateur technique

PROCHE
V yager

Je veux  
découvrir ceci !
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ÎLES CANARIES
TENERIFE

449€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

TENERIFE

PROCHE

Organisateur technique 549€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

ÎLES CANARIES

TENERIFE

SÉJOUR

Club Jumbo Bluesea 
Puerto Resort 3
Situation
Le Jumbo Bluesea Puerto Resort 4* se trouve dans la zone touristique de Puerto de la 
Cruz, à seulement 1,5 km du centre et à 1,5 km de la plage publique. L’hôtel est situé à 
1 km du Jardin d’acclimatation de la Orotava, à 40 km du Parc national du Teide et à 25 
km de l’aéroport de Tenerife nord.

Votre hébergement / Restauration
L’établissement dispose de 384 chambres réparties dans 2 bâtiments de 7 étages. 
Vous séjournerez en chambre double standard avec balcon ou terrasse, équipée de la 
climatisation, de la télévision et d’un mini-réfrigérateur. Profitez de votre séjour sans 
contraintes avec la formule « Tout compris ».

Vos activités
L’hôtel met à votre disposition 2 piscines aménagées avec  
transats et parasols, ainsi qu’une salle de fitness. Une  
équipe d’animateurs francophones Club Jumbo organise  
de nombreuses activités sportives et ludiques telles que  
du volley-ball, de l’aquagym et de la pétanque.

SÉJOUR

Palia Don Pedro 3
Situation
Profitez de la Costa del Silencio, une des zones les plus ensoleillées 
de l'île de Tenerife. L'hôtel Palia Don Pedro 3* se situe à proximité de 
la plage mais également au cœur d'un magnifique jardin de 3,5 ha où 
se côtoient végétation tropicale et paysages volcaniques. L'aéroport de 
Tenerife Sud est à environ 15 km de l'hôtel.

Votre hébergement / Restauration
Votre hôtel Palia Don Pedro 3* comprend 133 studios et appartements 
confortables et idéalement répartis dans des bâtiments de 2 étages. Dans le 
cadre de cette offre, vous sejournerez en studio, équipé d'un balcon ou d'une 
terrasse aménagé(e), d'une salle de bains avec douche et de la télévision. 
Pour voyager l'esprit tranquille, vous profiterez de la formule « Tout compris ».

Vos activités 
Vous apprécierez un bain de soleil au bord de la piscine de l'hôtel, 
entourée de jardins ombragés et d'un solarium. Des chaises longues et 
parasols sont à votre disposition afin que vous vous  
relaxiez. L'hôtel vous proposera également de  
nombreuses activités (selon disponibilités) telles que  
du tir à l'arc, de la pétanque, du tennis de table...  
L'hôtel dispose également d'une piscine pour enfants  
ainsi que d'un mini-club. 

Organisateur technique

*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Plein Vent et Ôvoyages). (1) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris 
les 07 et 11/03/2023. (2) En studio pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris le 03/12/2022, de Lyon les 03 et 10/12/2022 et de Nantes le 26/11/2022. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennent : 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), la formule tout compris. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en 
option), les repas et boissons non inclus, 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. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Shutterstock, Plein Vent et Ôvoyages. 
Photos non contractuelles. Année 2022 - 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 06/09/22  
au 17/10/22

Valable du 06/09/22  
au 19/12/22

TENERIFE
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Morromar 3

ÎLES CANARIES
LANZAROTE

*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Ôvoyages). (1) En appartement 1 chambre pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris le 
03/12/2022 et le 21/01/2023, de Lyon les 03 et 10/12/2022 et de Nantes les 19 et 26/11/2022. (2) En chambre double standard vue jardin pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris les 07 et 14/01/2023, de Lyon le 27/11/2022 et le 04/12/2022 et de 
Nantes les 15 et 22/01/2023. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennent : 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) pour le Morromar et le logement 4* (normes locales) pour le Martas Blancas by Ôvoyages, la formule tout compris. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non 
inclus, 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. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Shutterstock et Ôvoyages. Photos non contractuelles. 
Année 2022 - 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

Matas Blancas by Ôvoyages 4

ÎLES CANARIES

FUERTEVENTURA

599€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

FUERTEVENTURA

Situation
L'hôtel Morromar 3* se trouve à seulement 350 m de la superbe plage de sable fin de 
Matagorda et de son centre commerçant. La ville touristique de Puerto Del Carmen est  
à 4 km et l'aéroport d'Arrecife à 3 km.

Votre hébergement / Restauration
Le Morromar compte 243 appartements spacieux et lumineux répartis dans des 
bâtiments indépendants. Lors de votre séjour, vous logerez en appartement une chambre, 
comprenant un balcon ou une terrasse, une télévision, une kitchenette équipée et une 
salle de bains complète avec sèche-cheveux. Durant votre séjour, vous bénéficierez de la 
formule « Tout compris ».

Vos activités 
L'hôtel Morromar 3* dispose de 2 piscines idéales pour se rafraîchir et faire quelques 
brasses. Depuis la terrasse ensoleillée du complexe, profitez d'une superbe vue sur la 
plage de Matagorda et sur l'océan atlantique. L'hôtel dispose également d'un mini-club 
pour les enfants de 4 à 12 ans et d'un terrain de sports polyvalent. Pour votre détente,  
un espace bien-être est à votre disposition (en supplément).

SÉJOUR

SÉJOUR

549€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

LANZAROTE

Valables du 06/09/22  
au 19/12/22

Organisateur technique

Situation
Le Matas Blanca 4* est situé à Costa Calma, au sud de  
Fuerteventura. À 300 m, se trouve la fameuse plage de sable de  
Costa Calma et le centre-ville. Morro Jable se trouve à seulement  
18 km de l'hôtel. L'aéroport lui est à 65 km.

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel se compose de 202 chambres. Vous séjournerez en chambre  
double standard vue jardin avec balcon ou terrasse, de l'air  
conditionné et d'une salle de bains avec douche et sèche-cheveux.  
Pour un séjour en toute sérénité, vous profiterez de la formule  
« Tout compris ».

Vos activités
Trois piscines (dont une chauffée l'hiver) se trouvent à votre disposition. Moyennant 
un supplément, le spa sur place vous permettra de profiter d'un moment de 
tranquillité et de douceur. Les services proposés  
incluent des soins du visage et des soins corporels.  
Vous pourrez aussi profiter d'une salle de sport ainsi  
que diverses activités comme du mini-golf, du billard,  
du tennis de table et de la pétanque.

PROCHE
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PORTUGAL
MADÈRE

339€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule PETIT-DÉJEUNER

MADÈRE

Organisateur technique 399€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule PETIT-DÉJEUNER

MADÈRE

PORTUGAL

MADÈRE

SÉJOUR

Storytellers Apartments 4
Situation
Le Storytellers Apartments 4* bénéficie d'un emplacement privilégié  
dans la capitale de Madère, Funchal. Vous pourrez aisément vous déplacer en centre-ville et 
sur le reste de l'île pour découvrir les merveilles de la destination. L'aéroport international  
de Madère est à environ 20 km de l'hôtel.

Votre hébergement / Restauration 
Le complexe dispose de 34 appartements répartis sur 3 bâtiments. Ils ont tous été récemment 
rénovés et sont tous spacieux et lumineux avec une décoration moderne et élégante. Vous 
séjournerez en studio, équipé d'un salon avec canapé-lit, d'un coin cuisine et d'une salle de 
bains avec douche. Pour un séjour en toute liberté, vous bénéficierez de la formule  
« Petit-déjeuner ».

Vos activités 
Le complexe propose de vous aider dans l'organisation de diverses activités comme de  
la plongée ou des randonnées en supplément.

SÉJOUR

Hôtel Estrelicia - Dorisol 3
Situation
Dans le complexe hôtelier Dorisol, l’Estrelicia est incontestablement  
l’un des hôtels 3* les mieux situés dans Funchal, au cœur du quartier  
touristique du Lido. A flanc de colline, il domine la baie de Funchal 
et l’océan Atlantique. C’est une adresse idéale pour des vacanciers 
dynamiques et désireux de découvrir l’île de Madère.

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel dispose de 148 chambres rénovées. Vous séjournerez en chambre 
double standard, équipée d'une salle de bains avec baignoire ou douche 
et sèche-cheveux, d'une télévision par satellite et d'un ventilateur au 
plafond. Pour un séjour en toute liberté, vous bénéficierez de la formule 
« Petit-déjeuner ».

Vos activités
L'hôtel dispose de 3 piscines extérieures dont une avec bassin pour 
enfants, transats et parasols. Un espace spa avec sauna, bain à remous,  
piscine intérieure chauffée et massages (en supplément)  
est également à votre disposition. Pour vous divertir,  
l'hôtel propose divers sports (tennis, tennis de table,  
billard...) et une animation internationale en soirée.

*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Top of Travel et Ôvoyages). (1) En studio pour 8j/7n, en formule petit-déjeuner, au départ de Paris les 07 et 
09/01/2023 et 15 et 18/03/2023. (2) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule petit-déjeuner, au départ de Paris les 07 et 09/01/2023 et 15 et 18/03/2023. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennent : Les 
vols A/R avec ou sans escales France/Portugal/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel 3* (normes locales) pour l'hôtel Estrelicia - Dorisol et le logement en hôtel 4* (normes locales) pour le Storytellers 
Apartments, la formule petit-déjeuner. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus, 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. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation 
du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Shutterstock, Top of Travel et Ôvoyages. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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 Valables du 06/09/22  
au 19/12/22
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*(1) Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Visit Europe) en chambre double standard pour 8j/7n, en demi-pension, au départ de Paris le 16/10/2023. 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/Portugal/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel 3* (normes locales), la 
demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, le transport terrestre en autocar avec air conditionné, les visites et excursions mentionnées au programme, la présence d'un guide accompagnateur francophone pendant le circuit. Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus, 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. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : 
Shutterstock et Visit Europe. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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 Evasion au Portugal
Réservez votre circuit touristique au Portugal et découvrez le patrimoine culturel et architectural des deux principales villes du pays : 
Lisbonne et Porto, et émerveillez-vous devant les trésors de l'Alentejo, une région pleine d'histoire et de paysages extraordinaires.

Programme
 

Organisateur technique

PortugalAU
ÉVASION

Valable du 06/09/22 au 19/12/22

CIRCUIT

Jour 1 : France - Porto
Jour 2 : Porto - croisière sur le Douro - Gaia
Jour 3 : Guimarães - Braga - Barcelos 
Jour 4 : Aveiro - Coimbra - Fatima
Jour 5 :  Batalha – Nazaré – Obidos –  

+ région de Lisbonne 

Jour 6 : Lisbonne 
Jour 7 : Evora
Jour 8 : Lisbonne - France

L'ordre du programme peut être inversé.

Porto

Aveiro

Lisbonne

Evora

 Les petits plus
• La visite d'une cave et la dégustation de vin
• Une croisière sur le Douro

• Découverte des plus beaux sites du Portugal du 
Nord jusqu'à la région d'Altentejo

999€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

CIRCUIT  
8 jours / 7 nuits 
Formule DEMI-PENSION

PORTUGAL

 

Dans  la région dePORTOVisitez les nombreux monuments de cette ville si romantique, effectuez une croisière sur le Douro et dégustez un verre de vin de Porto.

PROCHE
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TUNISIE

HAMMAMET 

Organisateur technique 279€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

HAMMAMET

TUNISIE

HAMMAMET 

SÉJOUR

Vincci Nozha Beach 4
Situation
L'hôtel Vincci Nozha Beach 4* est l'endroit idéal pour se ressourcer. Il se situe au bord d'une 
magnifique plage de sable fin à seulement 6 km du centre-ville. Vous profiterez de l'animation 
de Yasmine-Hammamet, une station balnéaire pourvue de nombreux restaurants, discothèques 
et bars ainsi que de deux terrains de golf.

Votre hébergement / Restauration
Entièrement rénové, l'hôtel dispose de 443 chambres. Pour un séjour agréable, vous logerez en 
chambre standard, spacieuse et confortable, avec balcon ou terrasse. Pour un séjour  
tout confort, vous bénéficierez de la formule « Tout compris ». 

Vos activités
Des spectacles nocturnes et à thèmes sont proposés tous les soirs. Deux piscines  
extérieures dont une piscine avec toboggan (selon période)  
et une piscine couverte vous attendent. Vous pourrez  
également avoir accès à un court de tennis, à du  
mini-golf, tennis de table, aquagym, gymnastique et  
stretching. Un mini-club est proposé aux enfants  
de 4 à 12 ans.

SÉJOUR

Framissima Khayam Garden 
Beach Resort & Spa 4
Situation
Niché au cœur d'un vaste parc-jardin face à une plage de Nabeul, l'hôtel  
est idéal pour vos séjours en famille ou entre amis. À 15 km de la ville  
de Yasmine-Hammamet, Nabeul vous offre ses plages de sable fin.  
Vous apprécierez le côté pittoresque et l'authenticité de ses rues  
aux mille couleurs.

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel Framissima Khayam Garden Beach Resort & Spa 4* dispose  
de 361 chambres. Chaque chambre dispose de l'air conditionné  
(selon période), d'une télévision, d'une salle de bains et d'un balcon.  
Pour un séjour en toute sérénité, vous profiterez de la formule « Tout compris ».

Vos activités 
Profitez de l'accès direct à une plage privée de sable fin, 5 piscines, une salle de 
fitness et du Spa Five Senses by Khayam Garden Beach & Spa (en supplément) qui 
est l'un des plus luxueux établissements de la région  
de Nabeul. Bénéficiez d'une animation FRAM 100%  
francophone. En journée, un large programme  
d'activités sportives et des jeux à thèmes vous seront  
proposés. Pour les plus petits, l'hôtel propose  
un mini-club international et un club enfants  
(4 - 12 ans) pendant les vacances scolaires.

*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Mondial Tourisme et FRAM). (1) En chambre standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Nice les 21 
et 28/11/2022 et le 05/12/2022. (2) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris les 19 et 26/03/23. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennent : 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, 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. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Shutterstock, Mondial Tourisme et Fram) Photos non contractuelles. 
Année 2022 - 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 06/09/22  
au 19/12/22

Valable du 06/09/22  
au 17/10/22

Organisateur technique
349€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

HAMMAMET

PROCHE
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Vincci Safira Palms 4

TUNISIE

DJERBA

*Prix TTC par personne à partir de (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 
les 22 et 29/11/2022 et le 08/12/2022. (2) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris les 22 et 29/11/2022 et le 08/12/2022. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennent :  
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, 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. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos :  
Shutterstock et Mondial Tourisme. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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.

Mondi Club Djerba Beach 4 sup

TUNISIE

DJERBA

359€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

Situation
Le Vincci Safira Palms 4* bénéficie d'un emplacement au calme, le long d'une plage de sable. 
Il se trouve à environ 12 km du centre de Zarzis et à 50 km de l'aéroport de Djerba ou 40 km 
de Houmt Souk, la capitale de l'île. La situation de Zarzis vous permet d'accéder pendant votre 
séjour au désert tunisien, à Matmata connue pour ses maisons troglodytes typiques, aux dunes 
de Nefta et aux oasis dont la très reconnue Tozeur.

Votre hébergement / Restauration
L'hôtel dispose de 300 chambres réparties dans un bâtiment de trois étages. Vous  
séjournerez en chambre double standard équipée d'une télévision, d'une salle de bains,  
de la climatisation (selon période), d'un chauffage (selon période) et d'un balcon ou d'une 
terrasse. Durant votre séjour, vous bénéficierez de la formule « Tout compris ».

Vos activités 
Pour vos loisirs, l'hôtel met à disposition une piscine extérieure (avec bassin pour enfants) 
entourée de chaises longues et parasols et une piscine intérieure chauffée (selon période). 
Vous pourrez également accéder à la plage privée et aménagée de l'hôtel. Pour les  
plus actifs, vous pourrez pratiquer de l'aérobic, de la pétanque, du tennis de table, du 
beach-volley, du mini-foot, du mini-golf, du fitness, de l'aquagym et du water-polo. Pour les 
enfants, un mini-club et une aire de jeux sont ouverts tous les jours.

SÉJOUR

SÉJOUR

329€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

DJERBA

Situation
Le Mondi Club Djerba Beach 4* sup, sur l’île de Djerba, offre un 
accès direct à la plage de sable fin. Il se situe à 5 km du village 
de Midoun et de ses palmeraies et oliveraies. Houmt Souk, ville 
principale de l’île, se trouve à 15 km de l’hôtel, et l’aéroport de 
Djerba-Zarzis à 25 km.

Votre hébergement / Restauration 
Entouré de vastes jardins paysagers, l’hôtel dispose de 248 
chambres entourant une cour intérieure et sa piscine. Durant votre 
séjour, vous sejournerez en chambre double standard, équipée 
d’une salle de bains avec baignoire et de la climatisation (selon 
période). Pour voyager l'esprit tranquille, vous profiterez de la 
formule « Tout compris ».

Vos activités
Une piscine extérieure et son bassin pour enfant ainsi  
qu’une piscine chauffée (selon période) sont à votre  
disposition. Vous pourrez vous relaxer  
dans l’espace bien-être avec  
massages (en supplément) et  
hammam.  Des équipements sportifs  
sont également accessibles.

Organisateur technique

Organisateur technique

DJERBA

PROCHEValables du 06/09/22  
au 19/12/22
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MAROC

MARRAKECH 

399€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

MARRAKECH

499€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

MARRAKECH

MAROC

MARRAKECH 

SÉJOUR

Club Coralia Valeria 
Dar Atlas 4
Situation
Restauré en 2017, le Club Coralia Valeria Dar Atlas 4* se situe au cœur de la palmeraie de 
Marrakech et propose un style arabo-andalou. A environ 20 min de la place Jemaa El Fna, 
le Club dispose d’un service de navette (payant). Il faut compter environ 30 min de transfert 
pour rejoindre l’aéroport de Marrakech Menara.

Votre hébergement / Restauration 
Ce magnifique club dispose de 320 chambres réparties dans vingt bâtiments d’un seul 
étage aux allures de riad marocain. Vous séjournerez en chambre double standard, équipée 
d'une terrasse ou d'un balcon avec vue sur le parc ou la piscine, de la climatisation et de 
la télévision par satellite. Profitez de votre séjour sans contraintes avec la formule « Tout 
compris ».

Vos activités
L'hôtel dispose de 5 piscines dont une pour les enfants. Un mini-club accueillera les 
enfants et une équipe d'animation 100% francophone rythmera vos journées et soirées. Le 
Club dispose de nombreux équipements sportifs de grande qualité comme deux terrains de 
tennis en terre battue, des tables de tennis de table, un terrain de pétanque, un terrain de 
beach-volley… Un spa est également présent au sein de l'hôtel (en supplément). 

SÉJOUR

Club Jumbo Atlas  
Targa Aqua Parc Resort 4
Situation
Le club Jumbo Atlas Targa Aqua Parc Resort 4* est un établissement 
construit au cœur d'un jardin de 5 ha dans le quartier résidentiel de 
Targa à Marrakech. Un service de navettes gratuites depuis l'hôtel vers 
la Medina est mis à votre disposition. Il est situé à environ 10 km de 
l'aéroport de Marrakech et à 8 km de la médina.

Votre hébergement / Restauration 
Le club Jumbo dispose de 239 chambres réparties dans 6 bâtiments 
ocres de 2 étages avec 3 ascenseurs. Vous logerez en chambre double 
standard avec un balcon ou une terrasse vue jardin, une climatisation 
et une télévision. Pour un séjour en toute sérénité, vous profiterez de 
la formule « Tout compris ».

Vos activités 
Vous pourrez profiter des 6 piscines dont 1 réservée  
aux adultes et 1 avec 4 toboggans. Une équipe  
d'animateurs francophones Jumbo proposera des  
activités sportives et ludiques en journée et en soirée. 

*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Boomerang et Plein vent). (1) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris 
le 02/12/2022. (2) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris les 19 et 26/03/2023. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennent : 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), la formule tout compris. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus, 
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. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Shutterstock, Plein Vent et Boomerang. Photos non contractuelles. Année 
2022 - 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 06/09/22  
au 17/10/22

Organisateur technique

Organisateur technique

PROCHE Valable du 06/09/22  
au 17/10/22
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Timoulay & Spa 4

MAROC

AGADIR

Organisateur technique

*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques FTI Voyages et FRAM). (1) En chambre supérieure pour 8j/7n, en formule petit-déjeuner, au départ de Lyon 
le 05/12/2022 et le 11/01/2023 et de Nantes le 05/12/2022 et le 16/01/2023. (2) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris les 19 et 26/03/2023. 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 4* (normes locales), la formule petit-déjeuner pour l'hôtel Timoulay & Spa 4* et la formule 
tout compris pour le Club Framissima Royal Tafoukt Agadir 4*. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus, 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. Date limite d’information au 
consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Shutterstock, FTI Voyages et FRAM. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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

Club Framissima  
Royal Tafoukt Agadir 4

MAROC

AGADIR

579€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

Situation
L'hôtel Timoulay & Spa 4* bénéficie d'une situation idéale au cœur de la station balnéaire 
de Founty, il vous permettra de rejoindre la plage (à 500 m) et le centre-ville d'Agadir 
facilement et rapidement (à environ 10 min de route). L'aéroport international d'Agadir Al 
Massira se trouve à environ 30 min de l'hôtel.

Votre hébergement / Restauration
L'hôtel dispose de 58 chambres au total avec une décoration traditionnelle et raffinée. 
Durant votre séjour, vous logerez en chambre supérieure, équipée d'une terrasse vue sur la 
piscine et les jardins et d'une salle de bains avec baignoire. Pour un séjour en toute liberté, 
vous profiterez de la formule « Petit-déjeuner ».

Vos activités 
Une piscine extérieure d'eau douce est à votre dispositon équipée de transats et parasols. 
La plage la plus proche se situe à 500 m de l'hôtel. L'hôtel met également à votre 
disposition un centre de bien être, équipé d'un hammam, d'un sauna, d'un bain à remous 
et de 2 cabines de massages et de soins de beauté (en supplément).

SÉJOUR

SÉJOUR

469€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule PETIT-DÉJEUNER

AGADIR

Valable du 06/09/22  
au 19/12/22

Situation
Votre hôtel est idéalement situé en bord de mer et au cœur de la 
station balnéaire d’Agadir. Vous serez tout proche des boutiques 
et restaurants le long de la promenade bordant l’hôtel et la plage. 
L’établissement se situe à proximité du centre-ville et du souk El 
Had d’Agadir. L’aéroport d’Agadir Al Massira se trouve à 28 km.

Votre hébergement / Restauration 
L’hôtel, qui dispose de 227 chambres, allie un style traditionnel 
marocain et un intérieur moderne. Vous séjournerez en chambre 
double standard équipée d’une terrasse ou d’un balcon. Pour un 
séjour l'esprit libre, vous profiterez de la formule « Tout compris ». 

Vos activités
Vous pourrez profiter de la piscine extérieure  
(de novembre à mars) ainsi que de la plage de sable  
en accès direct et de la piscine pour enfants. Divers  
sports seront accessibles : ping-pong, danse, aquagym...  
L'équipe propose une animation 100% francophone et  
un club enfants FRAM en vacances scolaires.

AGADIR

Valable du 06/09/22  
au 17/10/22

PROCHE
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EGYPTE 

HURGHADA

589€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

HURGHADA

Organisateur technique

EGYPTE 

HURGHADA

SÉJOUR

Zya Regina Resort & Aqua Park 4
Situation
L’hôtel Zya Regina Resort & Aqua Park 4* est idéalement situé dans le centre-ville d’Hurghada, 
la principale station balnéaire de la Mer Rouge. L’établissement donne directement sur la plage 
et n’est qu’à quelques pas de la célèbre Sheraton Road. L’aéroport international d’Hurghada se 
trouve à 7 km.

Votre hébergement / Restauration 
L’hôtel possède 521 chambres. Vous séjournerez en chambre standard dans le bâtiment 
principal, équipée d’un balcon ou d’une terrasse, ainsi que de la climatisation. Durant votre 
séjour, vous bénéficierez de la formule « Tout compris ».

Vos activités 
L’hôtel dispose d’une piscine, d’un aquapark avec 7 toboggans et d’un centre de bien-être 
(payant). Des activités sportives et des animations seront organisées en journée et en soirée. 
Vous pourrez découvrir les fonds marins avec les forfaits et les formations  
de plongée sous-marine proposés sur place (payants).

SÉJOUR

Mercure Hurghada 4
Situation
L'hôtel Mercure Hurghada 4* se trouve directement sur une plage  
de sable blanc aux eaux turquoise. Le centre ville d'Hurghada avec 
restaurants et commerces est à 12 km.

Votre hébergement / Restauration 
Aménagé spacieusement dans le style du pays, l'hôtel met à votre  
disposition trois restaurants et cinq bars ainsi qu'un amphithéatre,  
des commerces et une discothèque. Vous séjournerez en chambre  
double côté jardin avec télévision et climatisation. Pour un séjour en  
toute sérénité, vous profiterez de la formule « Tout compris » servie au 
restaurant principal.

Vos activités
L'hôtel dispose de 3 agréables piscines. Des chaises longues et parasols sont 
disponibles aux piscines ainsi qu'à la plage privée de l'hôtel. Pour les enfants, 
deux bassins, une aire de jeux et un mini-club sont mis à disposition.

*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Mondial Tourisme et FTI Voyages). (1) En chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de 
Paris le 11/12/2022 et les 21 et 28/01/2023. (2) En chambre double côté jardin pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris le 03/12/2022 et 14/01/2023 et Lille le 04/12/2022. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix com-
prennnent : 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* (normes locales), la formule tout compris. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz
(proposée en option), les repas et boissons non inclus, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, 30€ de frais de visa à régler sur place, toutes 
autres prestations non mentionnées dans la rubrique "ces prix comprennent". 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 : Shutterstock, FTI Voyages et Mondial Tourisme. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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.

Valables du 06/09/22  
au 19/12/22

Organisateur technique

599€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

HURGHADA

PROCHE
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Croisière Passion du Nil 5 nl

EGYPTE

SUR LE NIL

Organisateur technique

*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Travel Evasion). (1) En cabine double standard pour 8j/7n, en formule pension complète (hors boissons) au 
départ de Paris, les 07, 14 et 21/01/2023, les 03, 10, 17 et 24/06/2023. (2) En cabine double standard pour 8j/7n, en formule pension complète (hors boissons), au départ de Paris les 07, 14 et 21/01/2023, les 03, 10, 17 et 24/06/2023. Détails des offres, autres dates, 
CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennent : Les vols A/R France/Egypte/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hébergement/aéroport, le logement en bateau 5* (normes locales), la formule pension pension 
complète (hors boissons). Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les frais de Visa (uniquement pour les ressortissants 
de l'UE) et les frais de services, 65 euros par personne à ce jour, 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. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Shutterstock et Travel Evasion. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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 nl

EGYPTE

SUR LE NIL

En croisière sur le Nil, découvrez les plus beaux trésors de la civilisation égyptienne avec   
9 visites incluses et des sites incontournables de Louxor à Assouan.

Programme

Votre bateau
Vous séjournerez en cabine double standard équipée d’une télévision, de la climatisation,  
d’une salle de bains et d'une baie vitrée donnant sur l'extérieur. Voyage tout confort à bord  
d’un bateau 5* nl avec piscine extérieure et solarium. À l'intérieur, vous retrouverez  
un salon bar avec piste de danse. 

Valables du 06/09/22  
au 19/12/22

Partez à la découverte des innombrables richesses de la civilisation égyptienne en croisière  
sur le Nil, avec 12 visites incluses dont une journée au Caire.

Programme  

Votre bateau
Vous séjournerez en cabine double standard équipée d’une télévision, climatisation, d'une  
salle de bains et d'une baie vitrée donnant sur l'extérieur. Voyage tout confort à bord d’un 
bateau 5* nl avec piscine extérieure et solarium. À l'intérieur, vous retrouverez un salon bar 
avec piste de danse.

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 ou Le Caire (en option)
Jour 8 : Louxor - France 

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

899€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

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

CROISIÈRE

CROISIÈRE

 Les petits plus
•  Voyage tout confort à bord d’un bateau 5*nl 

avec piscine
•  INCLUS : 9 visites accompagnées au fil du Nil 

par des guides francophones égyptologues

• INCLUS : Franchises bagages
• Vol direct France/Egypte/France
•  EN OPTION : journée au Caire en avion  

avec visites incluses

 Les petits plus
•  Voyage tout confort à bord d’un bateau 5* nl avec 

piscine
• Vols intérieurs Louxor-Le Caire-Louxor inclus
• INCLUS : Franchises bagages

• Vol direct France/Egypte/France
•  INCLUS : 12 visites accompagnées au fil du Nil  

et au Caire par des guides francophones  
égyptologues 1199€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

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

PROCHE

Organisateur technique

LOUXOR

LE CAIRE

ASSOUAN

LOUXOR

LE CAIRE

ASSOUAN
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*Prix TTC par personne à partir de (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 standard pour 8j/7n, en formule tout compris au départ de Paris les 07 et 
14/01/2023. Détails de l'offre, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennent : 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, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour 
à régler sur place, les frais de visa, 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. Date limite d’information 
au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Shutterstock et Mondial Tourisme. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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.

Linda Resort 5
Situation
Votre hôtel est situé à 5 km du centre-ville de Manavgat, une charmante petite ville animée et commerçante, célèbre 
pour ses chutes d’eau. La ville de Side avec son magnifique théâtre antique se trouve également à moins de 5 km. 
L’hôtel dispose d’une plage de sable privée à 600 m. L’aéroport international d’Antalya est à 70 km.

Votre hébergement / Restauration  
L’hôtel dispose de 239 chambres décorées dans des tons modernes. Vous séjournerez en chambre double standard, 
équipée d’une salle de bains privative et de la climatisation. Pour un séjour tout confort, vous profiterez de la formule  
« Tout compris ». Les repas seront servis au restaurant principal de l’hôtel.

Vos activités 
Vous pourrez profiter de la plage privée ainsi que de la piscine extérieure avec toboggans et de la piscine  
intérieure. Un bassin pour enfants et un mini-club seront proposés. Des équipements sportifs seront  
également mis à votre disposition (centre de fitness, tennis, football...) ainsi qu’un centre de spa avec  
soins (en supplément).

Organisateur technique

SÉJOUR

469€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

MANAVGAT

S ituée sur "la côte turquoise" pour la couleur exceptionnelle 
de ses eaux, la ville d'Antalya est la parfaite destination pour 
allier détente à la plage et visites des sites archéologiques 

ainsi que des forêts alentours.

Le compromis parfait pour toute la famille !

Valable du 06/09/22 au 19/12/22

 

Dans  la région d'...ANTALYAVisitez la cascade de Duden à seulement 20 min du centre OU explorez  les ruines de Perge avec son magnifique amphitéâtre !

AntalyaPOUR
DÉCOLLAGE

TURQUIEEN

PROCHE
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*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Ôvoyages). En chambre standard pour 4j/3n, en formule tout compris au départ de Paris le 16/06/2023. 
Détails de l'offre, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennent : 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 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, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour 
à régler sur place, les frais de visa, 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. Date limite d’information 
au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Shutterstock et Ôvoyages. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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.

679€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
4 jours / 3 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

DUBAÏ

Valable du 06/09/22 au 19/12/22

ou Dubaï
EMIRATS ARABES UNISAUX

Situation 
Flambant neuf, le JA Lake View 5* se trouve au cœur du complexe de golf primé JA the Resort, idéalement situé dans 
la zone balnéaire de Jebel Ali à l'extrémité sud de Dubaï. Le complexe se trouve à 40 min de l'aéroport et à 20 min du 
centre-ville de Dubaï.

Votre hébergement / Restauration  
Au sein de ce complexe, le tout nouvel hôtel JA Lake View 5* dispose de 348 chambres et suites spacieuses et ultra 
confortables, au design contemporain et élégant, avec des vues enchanteresses sur le désert. Vous logerez en chambre 
double standard équipée d'une salle de bains avec douche à l'italienne. Pour un séjour en toute liberté, vous profiterez  
de la formule « Tout compris » servie au restaurant principal de l'hôtel.

Vos activités
Votre hôtel dispose d'une piscine pour tous et d'une piscine réservée exclusivement aux adultes.  
La plage privée de plus de 800 m de long se trouve à 15 min à pieds de l'hôtel. Pour prolonger  
vos instants de bien-être, rendez-vous au spa de l'hôtel (en supplément), un sanctuaire moderne  
et élégant surplombant la plage où la détente se fait naturellement. 

Organisateur technique

Ôcollection JA Lake View 5

SÉJOUR

Dans un décor ultra moderne et luxueux, vous 
visiterez la ville la plus vertigineuse du monde. 
  

A contempler ou explorer, Dubaï saura vous faire 
rêver.

?
PROCHE



30

*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Plein Vent), en chambre économique pour 8j/7n, en demi-pension (hors boissons), au départ de Paris le 
11/03/2023. 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/Finlande/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en 
hôtel 3* (normes locales), la pension complète, les services, loisirs et activités mentionnés sans supplément, un équipement grand froid durant la durée du séjour à rendre la veille du départ à 15h (combinaison isotherme, bottes, chaussettes en laine et gants). Ce prix ne 
comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus, 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. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique 
: 21 jours avant le départ. Crédits photos : Shutterstock et Plein Vent. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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. ** Attention, labellisation Club Jumbo à partir du 07/01/23 (avant cette date, pas d'animation Jumbo, celle-ci sera gérée par l'hôtel).

Jumbo** Santa's Hôtel Tunturi Laponie 3
Situation 
Le Jumbo Santa's Hôtel Tunturi Laponie 3* est situé au cœur du village de Saariselkä, à moins de 400 m des 
commerces, restaurants ou bars et à 1 km des pistes de ski et des sentiers de randonnée. L'aéroport d'Ivalo est à 25 
km.

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel se compose de 260 chambres et appartements. Durant votre séjour vous séjournerez en chambre économique 
équipée de deux lits simples, d'une salle de bain avec douche et sèche-cheveux et du chauffage. Profitez de votre 
séjour sans contraintes avec la formule « Demi-pension ».

Vos activités 
Une équipe d'animateurs francophones proposera des activités sportives et ludiques en journée  
et des animations nocturnes. Un mini-club est également proposé pour les enfants. Pour les plus  
sportifs, mise à disposition de skis nordiques et de luges, pour défier les pentes des pistes toute  
proches de l'hôtel. 

SÉJOUR

Dans la région la plus septentrionale de la 
Finlande, vous découvrirez la Laponie et ses 
vastes étendues sauvages féériques.

Entre balades, visites et ski, le dépaysement 
sera garanti !

Valable du 06/09/22 au 17/10/22

LaponieDE LA

DÉCOUVERTE

Organisateur technique

 Les petits plus
•  Pack excursion inclus (randonnée en motoneige,  

balade en traîneau à chiens, visite d'une ferme 
de rennes)

• Au cœur de la station, proche des activités
• Prêt de l'équipement grand froid

1679€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule DEMI-PENSION  
(HORS BOISSONS)

LAPONIE

PROCHE

 

Dans  la région deSAARISELKÄDécouvrez la culture lapone avec ses élevages de rennes OU ses incroyables paysages  montagnards lors de randonnées ! 
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H RIZONSLOINTAINS

Je veux aller 
là !
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SÉJOUR

949€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
9 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

BAYAHIBE

Organisateur technique

Be Live Collection Canoa 5
Situation
Au sud-est de la République Dominicaine, votre hôtel donne 
directement sur la magnifique Playa Dominicus à proximité du 
fameux village d'artistes Altos de Chavon ainsi que des îles de 
Saona et de Catalina.

Votre hébergement / Restauration 
Plusieurs bâtiments colorés de 2 étages abritent les 871 chambres 
de l'hôtel. Vous séjournerez en chambre standard deluxe avec 
climatisation, balcon ou terrasse vue jardin, télévision, minibar, 
coffre-fort (en supplément) et salle de bains avec sèche-cheveux. 
Pour des vacances 100% sérénité, vous bénéficierez de la formule  
« Tout compris ».

Vos activités 
Une piscine lagon et une piscine pour enfants complètent la plage 
aménagée. Les plus sportifs pourront pratiquer le tennis, fitness, 
football, volleyball, badminton, billard, tennis de table ou encore le 
tir à l’arc. Le centre nautique propose de nombreux  
équipements (sous caution). Vous pourrez profiter  
d'un programme d'animation quotidien, et un club  
enfants est proposé aux plus petits. Un spa est  
aussi disponible en supplément.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
BAYAHIBE

799€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
9 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

BAYAHIBE

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

BAYAHIBE

SÉJOUR

Whala! Bayahibe 4
Situation
Le Whala! Bayahibe est un hôtel à taille humaine, dominant la mer des Caraïbes, et d’où vous 
pourrez admirer de magnifiques couchers de soleil. Laissez-vous bercer par l’ambiance de la 
culture dominicaine. L’aéroport de Punta Cana se situe à 71 km. L'hôtel surplombe une côte 
rocheuse et l'accès à la plage de Dominicus à environ 2 km se fait par navette gratuite.

Votre hébergement / Restauration 
L’hôtel dispose de 295 chambres réparties dans des bâtiments de 5 étages. Vous séjournerez  
en chambre double standard vue jardin, équipée d’une salle de bains privative avec douche 
et WC, de la climatisation et d'un réfrigérateur (vue mer partielle ou front de mer avec 
supplément). Pour un séjour tout confort, vous bénéficierez de la formule « Tout compris ».

Vos activités
L’hôtel met à votre disposition 3 piscines d’eau de mer  
et une d’eau douce. Vous pourrez également profiter  
de loisirs tels que du volley-ball, de l’aquagym  
ou encore des cours de danse. 

*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Héliades et Boomerang). (1) En chambre double standard pour 9j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris le
12/04/23. (2) En chambre double standard deluxe pour 9j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris le 02/05/2023. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennent : 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 ou 5* (normes locales) pour l’hôtel , la formule tout compris. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les 
repas et boissons non inclus, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toute autre prestation non mentionnée dans la rubrique "ces prix 
comprennent". 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 : Shutterstock, Héliades et Boomerang. Photos 
non contractuelles. Année 2022 - 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

LOINTAINE Valable du 06/09/22  
au 19/12/22

Valable du 06/09/22  
au 17/10/22
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Impressive Punta Cana 4

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
PUNTA CANA

Organisateur technique

*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et des organisateurs techniques Fram et Exotismes). (1) En chambre double Tropical view pour 7j/5n, en formule tout compris, au départ de 
Paris du 10 au 25/05/23. (2) En chambre double Promo pour 9j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris le 03/05/23. Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ces prix comprennent : 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. Ces prix ne comprennent pas : L’assurance multirisques Allianz
(proposée en option), les repas et boissons non inclus, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toute autre prestation non mentionnée
dans la rubrique "ces prix comprennent". 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 : Shutterstock,
Fram et Exotismes. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

BAYAHIBE

Situation
L'Impressive Punta Cana 4* est situé sur la plage d'El Cortecito à Punta Cana. Entre jardin 
tropical et plage, son emplacement est idéal.

Votre hébergement / Restauration
L'hôtel dispose de 654 chambres et de 255 Junior Suites. Vous séjournerez en chambre 
double Tropical view de 38 m² avec vue sur les jardins tropicaux. Elle est équipée d'une 
terrasse, de la télévision, d'un minibar, de la climatisation et d'un coffre-fort. Vous 
profiterez également de la formule « Tout compris ».

Vos activités
Vous pourrez vous détendre à la plage ou aux différentes piscines de l'hôtel. Des 
équipements sportifs sont également à votre disposition : salle de sport, beach-volley,  
tir à l'arc, billard, tennis de table... Des activités sont proposées en journée et en soirée 
par l'équipe d'animation, et un club enfant accueillera les plus petits. Un centre spa est 
disponible en supplément.

SÉJOUR

Valables du 06/09/22  
au 19/12/22

LOINTAINE

965€*(1)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
7 jours / 5 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

PUNTA CANA

Organisateur technique

SÉJOUR

Framissima Catalonia Bayahibe 4
Situation
Votre club bénéficie d'un emplacement privilégié sur la célèbre plage de 
Bayahibe, longue de 11 km et labellisée Drapeau Bleu, au sud-est de l'île. 
Les îles de Saona et Catalina, toutes proches, se rejoignent en 30 min de 
bateau. L'aéroport de Punta Cana se trouve à 72 km.

Votre hébergement / Restauration 
Les 377 chambres sont réparties dans 13 petits pavillons au cœur d'un 
jardin tropical. Vous logerez en chambre double Promo de 42 m² avec 
vue jardin, équipée de la climatisation, d'une salle de bains avec douche 
et sèche-cheveux, de la télévision, d'un coffre-fort et d'un réfrigérateur. 
Vous profiterez de la formule « Tout compris » pour votre plus grand 
confort.

Vos activités 
En plus de l'accès direct à la plage aménagée, vous aurez à disposition la 
grande piscine extérieure, des courts de tennis, des tables de ping-pong 
et un centre nautique et de plongée (payant). Vous bénéficierez 
également de l'animation francophone  
Framissima avec activités dans la journée  
et spectacles en soirée.  
Un spa est proposé  
en supplément.

1099€*(2)

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
9 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

BAYAHIBE

Valable du 06/09/22  
au 17/10/22
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*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Exotismes), en chambre double supérieure vue jardin pour 7j/5n, en formule petit-déjeuner, au départ de 
Paris du 31/05 au 22/06/23. 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, 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, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes 
de séjour à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toute autre prestation non mentionnée 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 : Shutterstock et Exotismes. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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 Bakoua 4

899€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
7 jours / 5 nuits 
Formule PETIT-DÉJEUNER

TROIS-ÎLETS

Valable du 06/09/22 au 19/12/22

Dom-tomDANS LES
PARTEZ

LOINTAINE

Situation
L’hôtel est situé sur la Pointe du Bout, à deux pas des commerces. Avec sa belle plage privative, sa vue imprenable sur 
Fort-de-France, et son beau parc paysager, l'hôtel vous promet une parenthèse enchantée.

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel dispose de 138 chambres réparties dans plusieurs bâtiments de style créole. Vous séjournerez en chambre 
supérieure vue jardin avec terrasse ou balcon et équipée de la climatisation, d'un coffre-fort et d'une salle de bains avec  
toilettes séparées et sèche-cheveux. Pour un séjour en toute liberté, vous bénéficierez de la formule « Petit-déjeuner ».

Vos activités 
Vous pourrez profiter de la plage naturelle de sable blanc aménagée et d'une piscine à débordement,  
mais aussi de tables de billard et de ping-pong, de courts de tennis et du prêt de masques et tubas.  
Une base nautique et un espace bien-être proposent des prestations en supplément.

SÉJOUR

Organisateur technique

Martinique

Trois-îlet
s
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*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Exotismes), en chambre double supérieure pour 7j/5n, en petit-déjeuner, au départ de Paris du 08 au 
30/03/23. 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, 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, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour 
à régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toute autre prestation non mentionnée 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 : Shutterstock et Exotismes. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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.

979€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
7 jours / 5 nuits 
Formule PETIT-DÉJEUNER

LE GOSIER

Partez dans les Caraïbes, sous le soleil de Martinique 
et de Guadeloupe où vous profiterez de températures 
idéales pour faire un plongeon. Plutôt piscine ou mer ? 

Qu'importe !

Ces lieux paradisiaques sont fait pour vous !

LOINTAINE

Guadeloupe

Situation 
Idéalement situé aux abords d’une plage de sable blanc bordée de cocotiers avec une vue sur la mer, les îlets et reliefs de 
la Guadeloupe, votre hôtel n'est qu'à 5 min de voiture du Gosier.

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel possède 104 chambres et 6 suites. Vous logerez en chambre double supérieure, au plus proche de la mer 
et comportant une salle de bains privée, un coin bureau, une télévision connectée, un minibar, un coffre-fort et la 
climatisation. Vous séjournerez en formule « Petit-déjeuner ».

Vos activités
En plus de la plage accessible directement depuis l'hôtel, vous aurez à votre disposition une piscine avec  
3 bassins (dont un réservé aux enfants), 2 bains à remous, des parasols et une vue sur la mer. L'hôtel  
est équipé d'une salle de fitness. Un centre bien-être et une base nautique (jetski, excursions en mer...)  
sont également ouverts avec supplément.

Organisateur technique

Arawak Beach Resort 4

SÉJOUR

le Gosier
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*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Exotismes), en Junior Suite Supérieure pour 7j/5n, en formule tout compris, au départ de Paris du 05 au 
12/04/23. 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/Mexique/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel 
5* (normes locales), la formule tout compris. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à 
régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toute autre prestation non mentionnée dans la rubrique "ces 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 : Shutterstock et Exotismes. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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.

Bahia Principe Grand Coba 5

1319€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
7 jours / 5 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

AKUMAL

Situation
L'établissement fait partie d’un complexe hôtelier de 4 hôtels et est situé à la lisière d'une superbe plage de sable 
blanc avec un accès direct à la mer des Caraïbes. Sa situation est idéale, à 25 min de Playa del Carmen et 20 min du 
site archéologique de Tulum. L'aéroport de Cancun se trouve à 100 km.

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel dispose de 1368 suites. Vous logerez en Junior Suite supérieure (41 m²), pouvant accueillir jusqu'à 3 adultes et 1 
enfant, équipée d'un balcon ou d'une terrasse, d'une salle de bains avec baignoire et douche, de la climatisation, d'un 
minibar et d'un coffre-fort. Vous bénéficierez de la formule « Tout compris ».

Vos activités 
La plage aménagée, 2 piscines, une piscine pour enfants et un mini parc aquatique pour enfants vous attendent.  
Vous pourrez aussi vous divertir avec les diverses activités proposées : volleyball, ping-pong, billard, aérobic,  
football, tennis, discothèque... ainsi que des sports nautiques non motorisés (1 heure par jour et par  
personne, selon les disponibilités). Des clubs enfants et ados accueillent les plus jeunes. Un spa et  
un centre de plongée payants sont également proposés.

SÉJOUR

Organisateur technique

Valable du 06/09/22 au 19/12/22LOINTAINE

 

Dans  la région d'...AKUMALAllez nager avec les tortues et explorez la faune marine OU détendez-vous dans sa baie pour faire de la plongée ou de la planche à voile !
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*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Fram), en chambre double standard pour 9j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris le 01/05/23. 
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/Mexique/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, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, 
les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toute autre prestation non mentionnée 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 : Shutterstock et Fram. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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.

1449€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
9 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

Que ce soit à Akumal ou Playa del 
Carmen, profitez de ces endroits 
magnifiques pour explorer, nager  

          et bronzer !

Dépaysement garanti !Mexico !VIVA

LOINTAINE

Situation 
Bienvenue au Framissima Viva Wyndham Maya 4* ! Idéalement situé le long de la plage de sable fin de Playacar et à 
seulement 4 km du centre de Playa del Carmen (30 min à pied ou 10 min en taxi), l'hôtel se trouve à environ une heure de 
l'aéroport de Cancún.

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel dispose de 604 chambres réparties dans des bâtiments de 3 étages sans ascenseur. Durant votre voyage, vous 
séjournerez en chambre double standard d'une superficie d'environ 36 m², équipée de salle de bains avec douche. Votre 
séjour inclut la formule « Tout compris ».

Vos activités
Le Framissima Viva Wyndham Maya 4* dispose d'une longue plage de sable blanc en accès direct et de 3 piscines 
aménagées dont 1 pour adultes et 1 pour enfants. Pour les amateurs de sport, vous trouverez plusieurs  
activités comme la planche à voile, le paddle, le kayak, les boogies.

Organisateur technique

Framissima Viva Wyndham Maya 4

SÉJOUR

Akumal
Playa del Carmen

Valable du 06/09/22 au 17/10/22

PLAYA DEL CARMEN
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*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Exotismes), en chambre double supérieure vue montagne pour 7j/5n, en demi-pension, au départ de Paris 
du 05 au 28/03/23. 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/Maurice/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement 
en hôtel 3* (normes locales), la demi-pension. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à 
régler sur place, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toute autre prestation non mentionnée 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 : Shutterstock et Exotismes. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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.

Aanari Hotel & Spa 3

1075€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
7 jours / 5 nuits 
Formule DEMI-PENSION

FLIC EN FLAC

Maurice !À L' ÎLE
BIENVENUE

Situation
L'hôtel est situé sur la côte ouest de l'île, à 50 km de l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam et à 35 km de la capitale 
Port-Louis. Il fait face à la plage de Flic en Flac (rue à traverser), l'une des plus belles plages de l'Île Maurice.

Votre hébergement / Restauration 
A taille humaine, l'hôtel dispose de 50 chambres confortables. Vous logerez en chambre supérieure (21 à 29 m²) avec 
vue montagne. Elle sera équipée d'une salle de bains avec baignoire, de la climatisation, d'une télévision et d'un 
coffre-fort. Vous séjournerez en formule « Demi-pension ».

Vos activités 
Vous pourrez profiter de la plage avec chaises longues et parasols en semaine, mais aussi de la piscine, de la salle de 
sport, et, avec supplément, de sport nautiques et du spa avec ses soins proposés.

SÉJOUR

Organisateur technique

Valable du 06/09/22 au 19/12/22LOINTAINE

 

Dans  

la région de

FLIC EN 

FLAC
Partez à la rencontre des 

dauphins OU aventurez 

vous dans la nature pour 

voir les 7 cascades de 

Tamarin
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*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Fram), en chambre double supérieure vue jardin pour 9j/7n, en demi-pension, au départ de Paris le 02/05/23. 
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/Maurice/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel 4* (normes 
locales), la demi-pension. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les 
éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toute autre prestation non mentionnée 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 : Shutterstock et Fram. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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.

1479€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
9 jours / 7 nuits 
Formule DEMI-PENSION

Petit pays insulaire au cœur de l'océan Indien à l'est à 
moins d'une heure de l'île de la Réunion, l'île Maurice 
vous fera rêver par ses plages, ses lagons, sa cuisine 

locale et ses forêts tropicales.

Partez visiter ce petit paradis et réalisez vos rêves  
d'évasion !

LOINTAINE

Situation 
Votre hôtel se trouve à Trou-aux-Biches, face au lagon bleu turquoise, séparé d'une belle plage de sable fin par une route 
secondaire bordée de cocotiers. L'aéroport est à environ 1h30 de route, le célèbre jardin botanique de Pamplemousse à une 
quinzaine de kilomètres et le village touristique de Grand Baie à moins de 10 km.

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel dispose de 120 chambres et bungalows répartis dans un jardin tropical. Vous séjournerez en chambre supérieure 
avec vue jardin et terrasse ou balcon, équipée de la climatisation, d'une télévision, d'un coffre-fort, et d'une salle de bains 
avec douche et sèche-cheveux. Pour des vacances flexibles, vous bénéficierez de la formule « Demi-pension ».

Vos activités
Vous aurez à votre disposition 2 piscines, 1 bain à remous, la plage aménagée (route à traverser), ainsi que  
de nombreuses activités : plongée, kayak, centre de fitness, tennis, spa (avec supplément)... 
L'équipe Framissima assurera une animation francophone en journée et en soirée. Un mini-club accueillera  
les enfants.

Organisateur technique

Framissima Casuarina Resort & Spa 4

SÉJOUR

Valable du 06/09/22 au 17/10/22

Flic en Flac

Trou-aux-Biches

TROU-AUX-BICHES
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*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Ôvoyages), en Junior Suite pour 7j/5n, en formule tout compris, au départ de Paris le 27/09 et le 19/10/22. 
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/Cuba/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtel 5* (normes 
locales), la formule tout compris. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, 
les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toute autre prestation non mentionnée 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 : Shutterstock et Ôvoyages. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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. 

Paradisus Varadero 5  by Melia

999€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
7 jours / 5 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

VARADERO

Cuba

Situation
Entouré par une nature verdoyante et luxuriante, le Paradisus Varadero 5* by Melia s'intègre parfaitement dans son 
environnement naturel. Face à la plage de Punta Franès, réputée comme étant l'une des plus belles plages de la région, 
l'hôtel se fait fort de vous proposer le cadre idéal pour vivre une expérience cubaine inoubliable.

Votre hébergement / Restauration 
Découvrez un intérieur décoré et agencé avec le plus grand soin. Des couleurs tropicales, un design innovant, avec 
sa vue sur le jardin, votre chambre vous apportera le réconfort et le repos nécessaires après une journée pleine de 
découvertes. Vous séjournerez en Junior Suite équipée de balcon, de la climatisation et d'une salle de bains avec 
douche et/ou baignoire. Vous profiterez de la formule « Tout compris ». 

Vos activités 
Pour parfaire votre séjour au Paradisus Varadero 5* by Melia, rien de tel que de s'adonner à quelques activités  
sportives pour atteindre un niveau de détente optimale. Les plus hédonistes pourront se rendre au Yhi Spa  
pour se faire dorloter par des mains expertes (en supplément). Pourquoi ne pas finir votre journée  
par une série de longueurs dans l'une des nombreuses piscines de l'établissement ? 

SÉJOUR

Organisateur technique

LOINTAINE Valable du 06/09/22 au 19/12/22

DIRECTION

 

Dans  la région deVARADEROVisitez ses manoirs 
transformés en musées 

sur l'histoire cubaine OU 

partez à la découverte des 
grottes, îlots et forêts 
vierges de la région
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*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Fram), en bungalow confort pour 8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris les 19 et 26/03/23. 
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/Cap-Vert/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, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, 
les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toute autre prestation non mentionnée 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 : Shutterstock et Fram. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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.

1079€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

LOINTAINE

Situation 
Le Framissima Oasis Belorizonte 4* vous accueille dans un cadre idyllique, le long de la magnifique plage de sable blanc de 
Santa Maria, au sud de l'île de Sal. Il se trouve à 300 m du centre de Santa Maria et à 18 km de l'aéroport.

Votre hébergement / Restauration 
L'hôtel dispose de 60 chambres Deluxe réparties dans un bâtiment principal d'un étage et 371 bungalows. Durant votre 
séjour, vous logerez en bungalow confort. Vous profiterez de la formule « Tout compris » pour des vacances tout confort.

Vos activités
Vous pourrez profiter de la plage de sable blanc en accès direct et de 3 piscines extérieures aménagées avec transats et 
parasols. Des activités ludiques et sportives sont aussi à disposition : bain à remous, court de tennis, beach-volley, tennis 
de table... Vous aurez à disposition une animation Fram 100 % francophone enrichie par l'équipe  
internationale de l'hôtel, présente et à votre écoute tout au long de votre séjour.

Organisateur technique

Framissima Oasis Belorizonte 4

SÉJOUR

PONTA VERDE

Cap-Vert ?OU LE

Valable du 06/09/22 au 17/10/22

DÉPAYSEMENT 
ASSURÉ !
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*Prix TTC par personne à partir de (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l'organisateur technique Fram), en chambre double standard pour 9j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris le 13/04/23. 
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/Tanzanie/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, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, 
les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toute autre prestation non mentionnée 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 : Shutterstock et Fram. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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.

Framissima Paje Palms Beach Resort 4

1439€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR  
9 jours / 7 nuits 
Formule TOUT COMPRIS

PAJE

TanzanieEXCEPTIONNELLE

Situation
Au sein de l'archipel paradisiaque de Zanzibar, votre club se situe à Paje, au cœur d'un jardin tropical, en accès direct à 
la belle plage de sable blanc. Il est également à 50 km de l'aéroport et de la capitale Stone Town.

Votre hébergement / Restauration 
Les 68 logements du club se trouvent au cœur de jardins tropicaux. Vous logerez en chambre standard avec terrasse 
vue jardin, douche, télévision, coffre-fort et mini-réfrigérateur. Pour des vacances tout confort, vous profiterez de la 
formule « Tout compris ».

Vos activités 
Vous pourrez vous prélasser sur la plage avec transats ou aux 2 piscines aménagées. Des activités ludiques et sportives 
sont aussi à disposition : beach-volley, aquagym, pétanque, yoga... Avec supplément, un centre de plongée et des 
massages sont disponibles via des prestataires externes à proximité de l'hôtel.

SÉJOUR

Organisateur technique

Valable du 06/09/22 au 17/10/22LOINTAINE

Zanzibar



43

*Prix TTC par personne à partir de (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 pour 8j/6n, en pension selon programme, au départ de Paris le 
12/03/23. 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 pour 6 nuits 
(1 à Montréal, 4 au Naya Club Odanak à La Tuque, 1 à Québec) en chambre double standard en hôtels 3* ou similaires (normes locales), la pension selon programme (6 petits-déjeuners, 5 déjeuners et 4 dîners), les services d'un guide-accompagnateur ou chauffeur-guide 
francophone les jours 1 et 2 (jusqu'au moment du départ vers le Naya Club Odanak) puis les jours 6 et 7, le transport en autobus les jours 2, 3, 6 et 7, les visites et excursions mentionnées au programme, l'équipement grand froid durant le séjour au Naya Club Odanak. 
Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les pourboires aux guides et 
chauffeurs,  le supplément motoneige solo, la caution sur la monotneige en cas de dommages, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toute autre prestation non mentionnée 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 : Shutterstock et Voyamar. Photos non contractuelles. Année 2022 - 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.

1339€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

CIRCUIT  
8 jours / 6 nuits 
Formule SELON PROGRAMME

Partez au frais et visitez d’abord Montréal avant de vous rendre 
dans votre club pour profiter des activités de plein air et découvrir 
les traditions québécoises ! 

C'est parti ! 

LOINTAINE

Envie de nature et d'authenticité ? Attachez votre tuque et venez vivre une expérience hivernale québécoise inoubliable !  
Le Naya Club Odanak vous invite au dépaysement et à la découverte : motoneige, chiens de traîneau, pêche sur la glace, 
raquettes... La visite de Montréal et Québec sont également prévues, pour une découverte complète de la Belle Province.

Programme

Votre hôtel (jours 2 à 5) 
Le Naya Club Odanak, situé à La Tuque, compte 48 chambres. Sur les terres ancestrales de la nation  
Atikamekw, l'hôtel vous emmène à la rencontre des traditions autochtones. Avec vue sur le lac Castor,  
la grande salle à manger située dans l'auberge principale vous accueillera pour tous vos repas.  
Une salle de jeux avec foot sur table, billard, jeu de hockey sur table, jeux de société, etc...  
est là pour vous divertir.

Naya Club Odanak

Valable du 06/09/22 au 19/12/22

Organisateur technique

Jour 1 : Paris - Montréal (en hôtel 3*)
Jour 2 : Montréal - La Tuque (Naya Club Odanak)
Jour 3 :  Naya Club Odanak > chien de traîneau, patins, 

soirée contes et légendes
Jour 4 :  Naya Club Odanak > motoneige, glissade, ski de 

fond, raquettes

Jour 5 :  Naya Club Odanak > pêche sur la glace, conférence 
animalière, parlure québecoise, soirée karaoké

Jour 6 : La Tuque - Québec (en hôtel 3*)
Jour 7 : Québec - Montréal - Paris
Jour 8 : Paris

CIRCUIT

CanadaUN PETIT TOUR AU

MONTRÉAL

LA TUQUE

QUÉBEC
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*Prix TTC par personne à partir de (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 pour 10j/8n, en pension selon programme, au départ de Paris le 
12/03/23. 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/USA/France, les taxes aériennes et de sécurité révisables, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement pour 8 nuits 
en chambre double standard en hôtels de 1ère catégorie  (normes locales), la pension selon programme (8 petits déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners), les services d'un guide-accompagnateur ou chauffeur-guide francophone, le transport en minibus ou autocar de tourisme 
(selon nombre de participants), les visites et excursions mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non inclus, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, 
les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les pourboires aux guides et chauffeurs, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toute autre prestation non mentionnée 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 : Shutterstock et Voyamar. Photos non contractuelles. Année 2022 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert 
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American Ouest

1679€*

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

CIRCUIT  
10 jours / 8 nuits 
Formule SELON PROGRAMME

SAN FRANCISCO

U.S.A
DIRECTION

LA CÔTE OUEST DES

Valable du 06/09/22 au 19/12/22LOINTAINE

CIRCUIT

C'est le circuit idéal pour une première découverte de l'Ouest américain ! Ce voyage vous conduit de Los Angeles à San 
Francisco en passant par les majestueux parcs de Grand Canyon, Bryce Canyon, Vallée de la Mort et Yosemite… sans oublier 
Las Vegas, la ville qui ne dort jamais ! 

Programme
Jour 1 : France - Los Angeles
Jour 2 : Los Angeles - Kingman
Jour 3 : Kingman - Grand Canyon - Flagstaff 
Jour 4 : Flagstaff - Monument Valley - Page ou Kanab
Jour 5 : Page ou Kanab - Bryce Canyon - Las Vegas

Jour 6 : Las Vegas - Vallée De La Mort - Bakersfield
Jour 7 : Bakersfield - Yosemite - Modesto
Jour 8 : Modesto - San Francisco
Jour 9 : San Francisco - France
Jour 10 : France

Organisateur technique

 Les petits plus
•  Los Angeles, surnommée la « cité des anges »
•  Les paysages exceptionnels de Monument 

Valley que vous découvrirez en 4x4 

•  Les impressionnantes flèches sculptées du 
parc national de Bryce Canyon

•  La baie de San Francisco, l’une des plus belles 
baies du monde

D irection la Côte Ouest où vous pourrez flâner dans 
les rues de San Francisco, jouer à Las Vegas ou en-
core découvrir le Grand Canyon.  

De la ville au désert, il n'y a qu'un pas !

LOS ANGELES

LAS VEGAS
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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 
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d’exercer son droit d’annulation ultérieure de 
la commande.
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 1,45% montant total de la 
commande pour un 3 fois et à 2,2 % pour un 
4 fois (dans la limite de 15€ maximum pour un 
paiement en 3 fois et de 30€ 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 
52,18€ puis 2 mensualités de 50€.
Crédit d’une durée de 2 mois au TAEG fixe de 
19,31%. Coût du financement : 2,18€ dans la 
limite de 15€ maximum.
• Le paiement en 4 fois à partir de 100€ d’achat 
et jusqu’à 3000€
Exemple : 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 30€ 
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 :
- La totalité* de la commande, ou
- Un acompte de 40 % de la totalité de la 
commande (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
a. 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.

b. Annulation
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 sont susceptibles 
de générer les frais suivants :

- 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 :
- 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 s’applique.

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.

Attention : l’assurance voyages souscrite n’est 
pas remboursable.

Dans tous les cas, le Voyageur est invité à 
joindre le service client Lidl Voyages au 0806 
008 008 afin de se faire confirmer le montant 
réel des frais d’annulation liés à sa réservation.

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 
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 
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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.

MENTIONS LÉGALES 

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://mediateur.fcd.
fr/ (par courrier : FCD – 12 rue Euler – 75008 
Paris).
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 œuvre 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 » - septembre 2022. 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


