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EDITO
La France est aujourd'hui la première destination mondiale pour le naturisme, accueillant prêt de 3 500 000 naturistes chaque année. Alors
que notre Terre regorge d'endroits magnifiques, riches d'histoire et de
découverte, nous nous sommes donnés comme mission de vous offrir
la possibilité de découvrir le monde et sortir de nos frontières à votre
manière : en tenue d'Adam et Eve.
Fort de ses 20 ans d'expérience, Vacances Naturistes vous emmène
découvrir 18 destinations françaises et internationales, en famille, en
couple ou en individuel. Nous confier l'organisation de votre voyage,
c'est vous garantir des prestations et un service de qualité, avant,
pendant, et après votre séjour. Afin de définir les vacances qui vous
correspondent, nos conseillers voyages sont à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions, personnaliser vos séjours
(formule repas, location de voiture, transferts, excursions…) et vous
garantir le meilleur prix, en toute transparence.
Respect, tolérance, humanisme, amour de soi et des autres, telles sont
les valeurs du naturisme que nous prônons et que nous partageons
avec vous.

LE NATURISME VU PAR VACANCES NATURISTES
Qu'est ce que le Naturisme ?
Le naturisme est un mode de vie incluant la nudité en collectivité. Cela
suppose une harmonie parfaite avec
la nature et l'environnement mais
également un respect total des autres
et de leurs différences.
La pratique collective et conviviale du
naturisme représente une caractéristique essentielle du naturisme, mettant pleinement en valeur les effets
bénéfiques du soleil, de l'air et de l'eau.
Le naturisme rétablit l'équilibre entre
les dimensions physiques et psychiques, avec des loisirs dans un environnement naturel.
Par ailleurs, le naturisme stimule de
nombreuses activités développant la
créativité.
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La nudité est-elle toujours
obligatoire ?
L'obligation de la nudité dans les espaces naturistes veut simplement
faire comprendre à celui qui viendrait
avec d'autres intentions qu'il n'a pas
sa place ici.
Les femmes auront cependant la possibilité de garder un maillot de bain.
Bien entendu, le naturisme reconnaît l'utilité du vêtement quand il
s'agit de se protéger contre le froid,
les brûlures du soleil ou les risques de
traumatismes corporels liés à une
activité sportive.

Qu'apporte le naturisme ?
Grâce au contact direct avec les éléments naturels et notamment celui
de l'air avec la peau, le naturisme procure un bien-être indéniable.
Mais surtout, l'esprit de tolérance induit par la pratique de la nudité collective rétablit les valeurs morales.
Bien dans sa peau, le naturiste peut
avoir des relations plus saines et plus
authentiques.
Le naturisme par les valeurs qu'il
véhicule, répond à ceux qui mènent
une recherche personnelle, en s'ouvrant aux problèmes sociaux.
Le naturisme c'est être bien avec
soi-même, pour être mieux avec les
autres, dans une nature préservée et
respectée.

NOS PICTOGRAMMES
Vols aller / retour compris au départ de Paris
Plage à proximité
Location de voiture incluse
Établissement réservé aux personnes de plus de 16, 18 ou 21 ans
Repas et boissons locales
Établissement avec espace dédié à la communauté LGTB+
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8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

France > Corse | Séjour en bungalow B

LA CHIAPPA

465

€

(1)

T TC

vous allez aimer
Un séjour idéal pour découvrir et apprécier l’île de beauté.
Un centre au milieu de la nature pour des vacances de rêves.

Située en Corse du sud sur une presque-île dans la baie de Porto-Vecchio, vous séjournerez au cœur
de la nature et du charme authentique de la Corse, de sa mer turquoise et son sable blanc. La nature
préservée vous garantit un séjour serein entouré d'un littoral alternant criques et plages dorées. Vous
séjournerez dans un environnement naturel de plus de 60 hectares, boisé d'une végétation odorante,
bordé par des plages avec une vue exceptionnelle.

Le logement
Ce village vous propose 3 types de bungalows
simples mais fonctionnels, répartis dans une
végétation de maquis odorant et de chênes
lièges, entourés de plages de sable et de côtes
rocheuses. Ces bungalows peuvent accueillir
jusqu'à 4 personnes, avec possibilité de rajouter
un lit supplémentaire. Ils disposent tous d'une
terrasse couverte et sont tous disponible avec
ou sans climatisation.
Découvrez également les villas, en bord de mer
ou nichées au cœur du maquis, qui vous accueillent pour un séjour de confort maximum.

6

Toutes sont équipées de climatiseurs et disposent de deux ou trois chambres ainsi que d'une
grande terrasse.

mations en soirées. Une épicerie, une boucherie et un bazar sont également présent dans le
complexe.

A noter : Animaux admis en laisse mais interdits à la plage et à la piscine (7 € par jour à régler sur place).

Les activités

La table & les services
Le Cerbicale est à votre disposition pour vos
petits déjeuners, déjeuners et diners face à la
mer. Vous trouverez un bar de plage, un snack
et un bistrot qui proposent également des ani-

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 29/05/21 au 05/06/21. Vol + Logement seul + Taxes de séjours.

A votre disposition, 2 piscines d'eau douce dont
une chauffée et équipée d'un banc balnéo avec
vue panoramique et une pataugeoire. L'accès
au sauna est gratuit ainsi que des activités
sportives, cours d'aquagym, de fitness, jeux
pour enfants...
Avec participation : cours de plongée, d'équitation, sports nautiques, massages, yoga...

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

France > Corse | Séjour en bungalow veranda

RIVA BELLA

439

€

(1)

T TC

vous allez aimer
Un paradis naturel sur l’île de beauté en bordure de mer pour des vacances conviviales.
Un centre de thalasso proposant une offre de soin très complète.

Le domaine de Riva Bella a un air de bout du monde. Situé au cœur d'un site naturel protégé qui
s'étend sur un domaine de 79 ha tout près d'Aléria (ancienne capitale romaine), Riva Bella vous offre
une mer au bleu intense, une belle plage de sable fin à perte de vue et de vastes étendues d'eau où se
reflètent les hautes montagnes de l'île. C'est le lieu idéal pour découvrir le naturisme, de façon conviviale et familiale dans un paradis sauvage à fleur d'eau.

Le logement
Votre bungalow, tout près de la plage, allie confort, simplicité et élégance. Le camping offre calme et convivialité, avec des prestations de qualité et des sanitaires impeccables. Vous pouvez
également opter pour un chalet, un lodge ou une
villa... Vous trouverez forcement votre bonheur !

A noter : Draps fournis uniquement. Animaux
admis.

La table & les services
Restaurant proposant la dégustation des produits
du terroir, mais aussi une cuisine végétarienne et
bio. Ouvert de 8h à 24h, le Bar-Restaurant accueille également les soirées d'été : chants et gui-

tares corses, salsa, disco pour tous, bal musette...
Une multitude de services pour votre confort et
des vacances réussies : gardiennage assuré en
permanence, épicerie, boulangerie, journaux,
presse, Wi-Fi, bibliothèque, locations de vélos et
de voitures, et un bureau d'accueil ouvert tous les
jours, avec service courrier, fax.

Les activités
Sauna, tennis demi-court, gymnastique, aérobic, pétanque, ping-pong, volley-ball, tir à
l'arc et parcours santé balisé de 3 kilomètres
sont inclus dans votre séjour (pas de mini club).
Avec participation : VTT, équitation, leçons de
plongée, planche à voile, promenades en mer,
parapente, excursions et pour vous revitaliser ou

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 03/04/21 au 10/04/21. Vol + Logement seul + Taxes de séjours.

vous relaxer, centre de Thalasso Wellness, centre
fitness cardio-training, soins esthétiques, massages et parcours marins. D'une surface de 500 m2
dédiés aux soins du corps et de l'esprit, le Centre
de Thalassothérapie Naturiste de Riva Bella est
situé directement sur la plage naturiste : Soins
d'hydrothérapie marine naturistes, hammam traditionnel oriental naturiste, bio-sauna naturiste,
applications d'algues, soins des voies respiratoires
et soin antistress (Salinea Cavitosonic), gommages, massages... Ouvert tous les jours d'avril
à novembre (jours fériés inclus). Reste de l'année
du vendredi au lundi. Le club enfant de Riva Bella
accueille vos bambins de 4 à 14 ans dans une ambiance conviviale. Les enfants sont encadrés par
un animateur ou animatrice certifié(e) BAFA et
font des activités adaptés à tous les âges.
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8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

France > Corse | Séjour en studio type A

DOMAINE DE BAGHEERA

417

€

(1)

T TC

vous allez aimer
un village naturiste au coeur d’une corse authentique
et baignée par la mer où chacun pourra trouver sa place.

Entre Bastia et Porto Vecchio, Bagheera vous accueille tout au long de l'année dans un splendide cadre
naturel, au coeur d'une Corse sauvage et préservée. Bagheera, c'est 100 hectares d'espaces sauvages,
en bord de mer, dans un climat privilégié. 5 kilomètres de sable blanc, une des plus grandes plages naturistes de France, un immense étang, une très grande diversité de faune et de flore. L'air y embaume
les essences des eucalyptus globulus, le paysage y est pluriel, changeant dans ses lumières vacillantes,
découpé entre maquis, forêt et mer bleue.
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Le logement

La table & les services

Les activités

Le village vacances naturiste de Bagheera
propose des locations de vacances en Corse tout confort et entièrement équipées. Les
villas, mobil-homes, chalets, mini-villas et lodges accueillent jusqu'à 6 personnes pour un
séjour naturiste en couple, en famille ou entre
amis. Chaque hébergement s'intègre en toute
harmonie à la nature. Bagheera c'est aussi un
camping 4 étoiles avec 250 emplacements de
camping ombragés et 5 sanitaires modernes.
Les animaux tenus en laisse sont acceptés
dans le domaine.

Bagheera vous propose 2 restaurants, un restaurant avec vue panoramique et un snack
sur la plage (ouverts midi et soir de mai à septembre). Au menu, spécialités corses, assiettes
gourmandes, poissons de Méditerranée, desserts maison. À votre disposition, la réception,
le mini-market où vous pourrez acheter pain,
cartes postales ou autres produits, un atelier
enfant gratuit, un espace nursery équipé, un
espace lave et sèche-linge, fer à repasser, un
espace wifi gratuit.

Suivant vos envies, laissez-vous porter par la douceur de vivre, le farniente, les soirées organisées,
les après-midis au soleil ou les matinées sportives.
Plage de sable fin, immense forêt, étang, parcours
sportif ou lieu d'observation, baignades, pêche les
pieds dans l'eau, paddle, plongée sous-marine,
canoë, pédalo. Tous les sports, tous les jeux sont
à votre portée : natation, volley, ping-pong, tennis,
jogging, gym, massages, stretching, vélo, randonnées, aire de jeux pour les enfants….
Ouvert d'avril à octobre, l'espace bien-être vous
permettra de faire le plein d'énergie et de rééquilibrer votre organisme. Un espace sauna est à
votre disposition en accès libre, de même qu'une
carte de massages sur réservation à la réception
du Domaine.

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 04/04/21 au 11/04/21. Vol + Logement seul + Ménage final.

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

France > Languedoc Roussillon | Séjour en studio 2 personnes

APHRODITE VILLAGE & CLUB OASIS

163

€

(1)

T TC

vous allez aimer
Profitez d’un séjour au calme grâce au plaisir de la plage, de la mer et du lac.

Situés entre Perpignan (30km) et Narbonne (45km), en bordure de la Méditerranée, ces véritables
villages de style catalan vous invitent à un séjour de détente et de tranquillité. A deux pas de l'étang
de Leucate, paradis des véliplanchistes, au cœur du Roussillon, vous goûterez les charmes de ce site
ensoleillé, verdoyant et fleuri. Grâce à cet environnement paradisiaque, situé entre mer et montagne,
vous pourrez bénéficier d'une situation climatique privilégiée toute au long de l'année.

Le logement

La table & les services

Les activités

Ces 2 complexes vous offrent le choix entre des
studios et des appartements pouvant accueillir
jusqu'à 6 personnes. Ils sont tous dotés d'une
cuisine équipée avec plaques électriques, d'une
salle de douche et d'une terrasse ou d'un balcon
avec mobilier pour profiter de la vue exceptionnelle sur la mer, la montagne, la lagune ou les
jardins fleuris.
La location comprend l'accès aux parkings sécurisés et aux piscines du village.

Le bar restaurant la Palmeraie est un lieu de
retrouvailles et de rencontre où il fait bon déguster une cocktail entre amis, se lancer dans
une partie de billard, dîner en famille ou simplement profiter des animations et de l'ambiance conviviale en soirée. D'autres services
sont à votre disposition dans le complexe : une
boulangerie, boucherie, supérette, pizzeria, tabac-presse, laverie et cave à vins.

A votre disposition, 2 piscines, dont une chauffée en basse saison, footing, natation, aquagym, animation nautique, tir à l'arc, gymnastique, ping-pong, sports de plage, danse, 4
courts de tennis, pétanque, aire de jeux sur la
plage, animation pour les enfants et soirées
animées pour tous.
Avec participation : location de voiliers en bord
de mer et location de planches à voile au bord
du lac.

A noter : Carte FFN est obligatoire pour les séjours à l'Aphrodite Village.

(1) Prix TTC par personne pour un séjour sur la période du 01/01/21 au 29/05/21. Logement seul.
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8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

Espagne > Andalousie | Séjour en studio E

COSTA NATURA

539

€

(1)

T TC

vous allez aimer
Paradis naturiste pour les familles grâce à son agréable atmosphère club
et son climat idéal toute l’année.

Costa Natura, situé en bordure de mer, entre Malaga (90km) et Gibraltar (45km), près de la ville d'Estepona bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel toute l'année. Ce petit village aux jardins fleuris,
véritable oasis de verdure, vous offre d'excellentes activités de loisirs et sera le point de départ de nombreuses excursions dans l'arrière-pays andalou.

Le logement

La table & les services

Les activités

Costa Natura vous propose des studios et
appartements très confortables, meublés dans
des styles différents. Tous les logements offrent
un confort équivalent avec terrasse, kitchenette équipée, cafetière électrique, plaques chauffantes et un réfrigérateur, salle de douche, toilettes séparées dans les appartements.

Un bar-restaurant près de la piscine et un mini-kiosque à sandwichs près de la plage. Vous y
trouverez une grande variété de plats et de vins
internationaux, que ce soit pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner. En face du Costa
Natura vous trouverez 2 supermarchés. Parking
privé à l'intérieur du village. Laverie automatique (fiches en ventes à la réception : 2€).

Une piscine avec parasols et matelas, plage de
sable et de petits galets avec parasols et chaises longues, un sauna, un jacuzzi, volleyball,
tennis, pétanque, mini-club avec une table de
ping-pong.
Avec participation : une salle de massages, ski
nautique, canoës, golf à l'extérieur du village,
excursions proposées à la réception du village.
En haute saison : animations pour les enfants,
animations journalières et soirées musicales
folkloriques.

A noter : le linge est fourni et changé chaque
semaine. Les chiens ne sont pas acceptés dans
le centre.
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(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 01/04/21 au 08/04/21. Vol + Logement seul + Transferts.

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

Espagne > Costa de Almeria | Séjour en chambre double

VERA PLAYA

634

€

(1)

T TC

vous allez aimer
Idéal pour des vacances alliant détente et découverte en famille.

Au sud de l'Espagne, à environ 100km au nord de la ville d'Almeria, au bord d'une large plage de sable,
venez découvrir ce confortable hôtel naturiste. Avec pour horizon le bleu de la mer, l'hôtel Vera Playa
est entouré de sites historiques authentiques, où vous pourrez admirer Carthagène et ses vestiges
antiques ou Mojacar, village arabe sur son promontoire. En dehors de la découverte de la région, vous
aurez aussi la possibilité de vous reposer au bord de la plage ou de la grande piscine et profiter des
multiples installations modernes mises à votre disposition pour votre plaisir et celui de vos enfants !

Le logement

La table & les services

Vous avez la possibilité de séjourner en hôtel ou
de louer un studio ou appartement, pour un séjour en toute autonomie.
Les chambres sont très agréables et toutes équipées de grands lits, air conditionné ou chauffage
selon la saison et d'une terrasse ou d'un balcon.
Pour plus d'autonomie, nous vous proposons
également des studios équipés de kitchenette
complète avec coin repas.

Vous pourrez profiter des larges buffets de l'hôtel
proposant une grande variété de plats (viandes,
poissons, pates, crêpes, légumes ...) et des dîners
de gala sont organisés chaque samedi.
La connexion Wi-Fi est également disponible
sur place : 30 minutes gratuites dans le hall de
l'hôtel ou Wi-Fi haut débit en supplément.

A noter : Les animaux sont acceptés avec supplément à régler sur place. (Max 15kg)

Les activités
Un programme d'activités journalières vous sera
proposé par une équipe d'animateurs : planche à
voile, bicyclette, tennis, jeux de boules, échiquier
géant, water-polo. Vous pourrez occuper vos soirées avec des animations variées allant du show

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 04/05/21 au 11/05/21. Vol + Logement + Petits déjeuners + Transferts.

flamenco aux soirées dansantes. Pour les enfants
et adolescents, de nombreuses activités sont organisées tous les jours du 15 Juin au 15 Septembre
et les week-ends le reste de l'année : Mini-Club : de
3 à 6 ans ; Junior-Club : de 7 à 10 ans ; Teen-Club :
de 11 à 14 ans ; Ado-Club : de 15 à 17 ans.
Avec participation : compétitions de tir à l'arc, de
volley-ball, de mini-football, de ping-pong (contre caution), mini-golf (contre caution), service de
location de vélos est également à votre disposition pour découvrir les alentours.
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8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

Espagne > Costa de Almeria | Séjour en appartement type 2

VERA NATURA

536

€

(1)

T TC

vous allez aimer
Un centre très réputé dans toutes l’Europe, à proximité immédiate de la mer et de toutes les activités.
Idéal pour les familles.

Sa situation touristique privilégiée à l'est d'Almeria est exceptionnellement convoitée : le village naturiste de Vera Natura s'est fait une place parmi les meilleurs centres nudistes d'Europe. Les appartements équipés sont situés dans des lotissements avec piscine extérieure et intérieure, terrains de
pétanque et zones vertes. En bord de Mer, se trouvent bars, restaurants, un terrain de volley-ball et de
football plage, et une école de voile.
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Le logement

La table & les services

Les activités

Vera Natura vous propose des hébergements
entièrement meublés. Les appartements sont
tous au rez-de-chaussée, avec une ou deux
chambres avec grand lit ou deux lits simples,
salon avec canapé-lit , télévision, cuisine américaine équipée avec mini-four grill, cafetière,
réfrigérateur, et salle de bains complète avec
baignoire ou douche. Sans oublier une terrasse
aménagée. Le linge de maison est fourni. Les
animaux ne sont pas acceptés.

Un bar-restaurant "Chiringuito", sur la plage, le
Piano-Bar "Confetti", une supérette, un service
de blanchisserie, une réception multilingue, une
boulangerie sont à votre disposition. Un parking
privé couvert avec supplément à régler sur place.

2 piscines dont une couverte (chauffée en basse saison), aire de jeux pour les enfants, terrains
de volleyball, pétanque, et diverses activités de
plage. A la réception, vous pourrez réserver un
massage, une excursion, une voiture ou encore
un vélo.

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 07/10/21 au 14/10/21. Vol + Logement seul + Transferts.

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

Espagne > Région de Carthagène | Séjour en mobil-home type A

EL PORTUS

495

€

(1)

T TC

vous allez aimer
Un camping-club idéal pour les familles et les curieux grâce à ses sites historiques à proximité !

Situé dans une magnifique baie à seulement 10 km de la ville historique de Carthagène, El Portus
c'est 100 ha dans la campagne espagnole, en bord de mer avec un climat idéal. Vous aurez le choix
entre de très agréables appartements tout équipés avec piscine ou des mobile-homes modernes et
fonctionnels. De nombreuses activités sont proposées, ainsi qu'une magnifique piscine d'été au milieu des montagnes et bien sûr la plage ! El Portús est un membre actif de la Fédération Espagnole de
Naturisme (FEN) & Fédération Naturiste Internationale (INF).

La table & les services

Les activités

El Portus met à votre disposition des mobil-homes moderne et fonctionnels entièrement
équipés. Ils disposent d'une salle de séjour,
d'une cuisine, d'une chambre double et d'une
salle de bains avec douche. Les canapés dans
le salon sont des lits transformables. Ils ont aussi une terrasse avec table et chaises. TV en option. Vous pouvez aussi séjourner à L'hacienda
Montalvo ; 15 studios de 30 m2, avec des vues
spectaculaires sur la mer et terrasse de 15 m2
avec mobilier de jardin. Cuisine entièrement
équipée avec vaisselle et ustensiles de table.
Salle de bain complète. TV. Air conditionné.

Le Restaurant (ouvert toute l'année) vous offre
la possibilité de prendre vos repas sur une
grande terrasse avec vue sur la baie. Il propose des menus à la carte mais aussi un menu
du jour. Possibilité de commander une Paella.
Le Chiringuito, situé entre plage et piscine est
ouvert de mi-juin à mi-septembre, vous servira les spécialités locales (paellas et poissons).
Le Camping El Portús dispose également d'un
service de Wi-Fi. Chien tenu en laisse accepté.
Vous trouverez, sur place, un supermarché avec
une large gamme de produits.

Pour les vacanciers sportifs, le camping propose
des randonnées accompagnées. Il y a des programmes d'animation et une salle de fitness. Pour
vous reposer, un sauna, un jacuzzi et un centre
de beauté. El Portus possède également un SPA
offrant hydrothérapie, sauna, massages, douche
Vichy, épilation, enveloppements, manucure, pédicure, traitements visage... Le camping dispose
d'une piscine extérieure, d'une piscine couverte
chauffée et d'un bassin pour enfants. À proximité
immédiate vous pourrez profiter de la mer, faire
de la planche à voile et du ski nautique ou encore
prendre des cours de paddle. À votre disposition,
aussi, des terrains de pétanque et des courts de
tennis. Sans oublier le parc pour les enfants.

© http://www.elportus.com/fr/

Le logement

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 05/10/21 au 12/10/21. Vol + Logement seul + Transferts.

13

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

Canaries > Fuerteventura | Séjour en appartement groud floor

MONTÉ MARINA

813

€

(1)

T TC

vous allez aimer
Idéal pour vivre les canaries en toute liberté et découvrir les richesses de Fuerteventura.

Vous souhaitez passer des vacances ensoleillées et au calme (pas d'animation), optez pour les appartements du Monte Marina, situé à 150 m de la plage d'Esquinzo non loin du Grand Hôtel Occidental. Monte
Marina est construit sur les hauteurs de la falaise avec, à ses pieds, une longue plage de sable d'environ
30 km, dont la largeur varie avec les marées. Celle-ci étant publique, le naturisme est optionnel.

Le logement

La table & les services

Les activités

Cette résidence vous propose des 4 types
d'appartements confortablement équipés et
proche de la piscine naturiste avec un salon et
coin repas, TV satellite, Wi-Fi, coffre-fort, climatisation, une chambre avec 2 lits, salle de
douche, wc, sèche-cheveux et une kitchenette.
En étage ou en rez-de-chaussée, ils bénéficient
d'une vue mer ou piscine.

Les clients peuvent dîner au Restaurante Marabu, situé à 100 mètres de distance.
Il y a un coin lecture où vous pouvez emprunter des livres et des magazines gratuitement. 2
bornes Internet, une Hot-spot, le Wi-Fi (avec supplément) et un coin télévision sont également
à votre disposition. Les prestations incluent de
plus un service de location de voitures, une assistance médicale et un service de blanchisserie.
Un service public de bus dessert la plage de Jandia et ses boutiques de Duty - Free ainsi que le
village de Morro del Jable.

Piscine d'eau de mer et bain à remous avec parasols et transats situés au cœur d'un jardin à
la végétation luxuriante. Les activités de loisirs
incluent non seulement du surf et du ping-pong,
mais aussi une salle de fitness, un sauna, un salon de beauté et des massages (contre supplément).
Dans l'hôtel voisin : Le Marina Playa (non naturiste) : Réception, restaurant, café bar, librairie,
SPA avec sauna et massage.

© http://montemarinanaturistresort.fuerteventurahotelsmix.com/fr/

A noter : le naturisme se limite aux appartements et à la piscine, mais vous pourrez toutefois profiter des installations du complexe Monte Marina, en "textile".
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(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 10/04/21 au 17/04/21. Vol + Logement + Petits déjeuners + Transferts.

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

Canaries > Grande Canarie | Séjour en bungalow double

MAGNOLIAS NATURA

729

€

(1)

T TC

vous allez aimer
un havre de paix et un ensoleillement propice au naturisme et à la baignade toute l’année.

A Maspalomas, sur la côte sud de Grande Canarie, île du printemps éternel, Magnolias Natura vous
accueille dans ses charmants bungalows entourés d'une végétation subtropicale. Sa magnifique piscine (chauffée en hiver) et son jacuzzi, font de cet hôtel un lieu idéal pour pratiquer le naturisme tout
au long de l'année.

Le logement

La table & les services

Les activités

Vous y trouverez 28 bungalows indépendants
au milieu d'un jardin tropical luxuriant avec
piscine de 18 mètres et un jacuzzi. Les bungalows ont récemment été rénovés et sont tous
parfaitement équipés : Salon, coin cuisine, salle
de bain avec douche, climatisation, télévision
satellitaire, réfrigérateur, fer à repasser, bouilloire électrique, machine à café, grille pain, coffre
fort (avec supplément). Ils peuvent accueillir
jusqu'à 3 personnes. Un service hôtelier y est assuré avec nettoyage 5 fois par semaine, changement des draps 2 fois et serviettes de toilette
3 fois par semaine.

Le restaurant/bar sert le petit-déjeuner, des
repas légers pendant la journée et le dîner en
soirée avec une merveilleuse ambiance. L'endroit idéal pour manger dans une atmosphère
détendue avec un service excellent fourni par un
personnel amical hautement qualifié.
Magnolias Natura a aussi un arrêt de bus à sa
porte, d'où une navette transporte régulièrement des touristes gratuitement à la plage de
Maspalomas. Également disponible auprès de
la réceptio : location de voiture, location du coffre-fort, excursions, carte postale, timbres, sèche-cheveux, navette aéroport avec supplément

La navette gratuite de Magnolias Natura vous
déposera soit à la plage de Maspalomas Oasis où la plage est naturiste, soit au "Shopping
Center Jumbo" à Playa del Ingles. Vous pourrez également profiter de la belle piscine de
18 mètres (chauffée en hiver) avec transats et
parasols, d'un jacuzzi, et avec participation, du
terrain de golf de 18 trous de Maspalomas et
des nombreuses excursions dans la région.

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 11/06/21 au 18/06/21. Vol + Logement + Petits déjeuners + Transferts.
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Canaries > Lanzarote | Séjour en appartement

CHARCO DEL PALO

vous allez aimer
UN VILLAGE 100% NATURISTE AU CLIMAT DOUX TOUTE L’ANNÉE, IDÉAL POUR DÉCOUVRIR
L’ÎLE DE LANZAROTE, AUSSI CONNUE SOUS LE NOM DE L’ÎLE AU PRINTEMPS ÉTERNEL.

Charco del Palo est l'un des endroits naturistes les plus populaires au monde ! Loin du tourisme de masse, vous pourrez profiter de cette ville 100% naturiste au milieu d'une nature intacte, où il fait bon vivre
tout au long de l'année ! Ce petit village côtier offre un incroyable spectacle au rythme des vagues qui
rencontrent les rochers de la côte volcanique de Lanzarote. Vous y trouverez tous les commerces dont
vous aurez besoin, restaurants, activités, médecins...
Nous vous proposons 2 centres de location au sein de Charco del Palo :

8 jours / 7 nuits

529

€

(1)

T TC

Ce complexe est composé de charmants petits bâtiments aménagés
en appartements et villas répartis autour d'une piscine commune face
à la mer. Les appartements Castillo de Papagayo disposent également
d'un sauna et d'une salle de sport.

496

€

(1)

T TC

Bien connu à Charco del Palo, les appartements du complexe Las Piteras
sont situés juste en face de l'Atlantique, à seulement quelques pas du rivage. Vous trouverez à votre disposition une belle piscine centrale, ainsi
qu'une piscine naturelle qui se remplie au grès des marées et vous invite à
de précieux moments de détente au soleil.
Tous les appartements peuvent accueillir entre 1 et 4 personnes et ont des
caractéristiques communes : le salon possède une cuisine américaine, et
dispose d 'une chambre double et d 'une salle de bains avec une douche
spacieuse, d 'un lavabo et d 'un WC.

© http://castillo-de-papagayo-nudist.charco.hotels-lanzarote.net/fr/

Tous parfaitement équipés, chaque logement est composé de chambre(s) avec des lits confortables, une cuisine, un espace repas, une salle
de bain et une terrasse. Dans le grand jardin entourant les différents bâtiments, vous trouverez plusieurs douches extérieurs et un barbecue pour
de bons moments de convivialité.

Las Piteras

À PARTIR DE

Finca del Mar

À PARTIR DE

8 jours / 7 nuits
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(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 03/04 au 10/04/21. Vol + Logement + Transferts +
Menage final.

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 03/04/21 au 10/04/21. Vol + Logement + Transferts.

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

Portugal > Algarve | Séjour en chambre double

CABANA DEL SOL

665

€

(1)

T TC

vous allez aimer
idéal pour les couples naturistes épris de liberté et de nonchalance,
voulant pimenter leur vie et profiter de la nature.

Situé en Algarve, au sud du Portugal, région baignée de soleil 300 jours /an. Vous ne pourrez pas résister
au microclimat méditerranéen de l'Algarve, les reflets du soleil sur l'océan azur et ses 200 km de côtes
de sable blond ou ses falaises ciselées. A proximité, l'Algarve intérieur préserve des trésors d'une beauté
caractéristique et unique. Le vert intense des figuiers et des oliviers contraste avec le rouge ocre des collines. Maison écologique construite en bois en 2011 sur un terrain de 5000 m2 entièrement clôturé, planté
d'oliviers et d'amandiers, cachée au milieu des orangeraies de l'Algarve.

Le logement

La table & les services

La construction écologique en bois de Cabana
del Sol dispose de 5 suites de 25m2 dont 4 en
accès direct avec la terrasse de 140m2 et vue
sur la piscine. Une cinquième suite a vue sur le
jardin. Sont fournis : les serviettes de bains, serviettes de toilettes ainsi qu'un sèche-cheveux.
Les suites comprennent une kitchenette, un canapé, un coin salon, et le Wi-Fi gratuit.
Chaque suite dispose également d'un accès indépendant et d'une télécommande individuelle du portail d'entrée, avec places de parking.

Les petits déjeuners, sous forme de buffets
complets sont pris en terrasse. Pour préparer les
autres repas, les hôtes disposent d'une cuisine
aménagée complète ainsi que des compartiments réfrigérés. Lave-linge (5€).
Sur le bar de la terrasse, café et thé sont en libre-service. Un salon télé et bibliothèque ainsi
que le Wi-Fi sont en accès libre gratuitement.

Les activités

© http://cabanadelsolpt.com/

Sur la terrasse, de confortables "poufs" sont disposés autour de la grande piscine avec nage à

contre-courant, offrant une vue imprenable sur
le paysage. Un sauna et une douche commune
sont intégrés dans cet espace. En contrebas, un
grand jacuzzi et sa petite plage de sable fin sont
animés par le bruit de la cascade des bassins
aquatiques. Une table de ping-pong, un babyfoot, un jeu de boules et 3 VTT complètent les
équipements.
Les plages naturistes de Salgados-Albufeira
(25mn), Barril-Tavira, Lagoset-Salema (1h) se
trouvent à proximité. Plus de 20 parcours de golf
réjouiront les passionnés ainsi que les amateurs
de randonnée pédestres (Via Algarvia).

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 01/04/21 au 08/04/21. Vol + Logement + Petit déjeuner.
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8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

Portugal > Algarve | Séjour en chambre

VILAPURA

640

€

(1)

T TC

vous allez aimer
Un lieu idéal si vous cherchez la tranquillité et le calme rehaussé par la sympathie de Carlos et Filoména

À Tavira, près de la Plage du Barril, au-delà de la Ria Formosa, le rêve de Carlos et Maria devient une
réalité. Là où le soleil brille la majeure partie de l'année et que le ciel se confond avec la mer, la nudité vit
en harmonie avec la nature dans un espace de pureté et de tranquillité appelé Vilapura. Un hébergement
naturiste idéal pour ceux qui veulent passer des vacances sur les belles plages naturistes de l'Algarve.
Comprenant 5 chambres, restaurant, piscine et jacuzzi, Vilapura transforme les 7 péchés en vertus.

18

Le logement

La table & les services

Les activités

Les chambres de l'hôtel Vilapura sont conçues
pour vous offrir confort, repos et éveil avec des
vues sur la nature. Les cinq chambres pour
deux personnes (lit double), décorées sur le thème des sept péchés capitaux, qui vous garantissent des vacances détendues.
Équipements des chambres : Toutes les chambres comprennent une salle de bain privée, air
conditionné, TV, Wi-Fi, draps et serviettes de
bain. Le nettoyage est quotidien.

Petit-déjeuner inclus dans le prix de la chambre
Une connexion Wi-Fi est disponible dans tout
l'établissement gratuitement.
Les repas peuvent être servis au restaurant du
Vilapura sur demande et avec une réservation
de 24 heures. Ces repas seront fournis par une
entité extérieure à l'hôtel.

L'hôtel dispose de 4 vélos que les clients pourront utiliser gratuitement. Piscine et jacuzzi
chauffés et couverts en hiver. L'hôtel dispose d'un parking privé gratuit. Plage naturiste
Praia do Barril est à environs 3 km.
Les plages naturistes de Salgados-Albufeira
(25mn), Barril-Tavira, Lagoset-Salema (1h) se
trouvent à proximité des stations balnéaires
aux nombreuses animations diurnes et nocturnes. Plus de 20 parcours de golf réjouiront les
passionnés ainsi que les amateurs de randonnée pédestres (Via Algarvia)

À noter : L'hôtel n'accepte pas les enfants de
moins de 16 ans (adultes seulement). Les animaux de compagnie ne sont pas admis au sein
de l'établissement.

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 02/04/21 au 09/04/21. Vol + Logement + Petits déjeuners.

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

Portugal > Algarve | Séjour en chambre double

VILA GALÉ ALBACORA

602

€

(1)

T TC

vous allez aimer
un lieu rempli de charme et d’authenticité ! Idéal pour les amoureux du Portugal
ou pour une première expérience naturiste.

Cet hôtel textile est particulièrement atypique et exceptionnel : un ancien Arraial Ferreira Neto (ancienne conserverie de thon), transformé en hôtel de 162 chambres haut de gamme avec sa superbe piscine,
bains à remous, bain turcs, spa... Respirant la tradition de la région, cet hôtel à Tavira est devenu aussi un
éco-hôtel, dont les bonnes pratiques environnementales ont mérité des prix et distinctions. Dans ce cadre
magnifique, vous pourrez profiter de la beauté de l'une des plus belles plages naturistes d'Europe, à proximité immédiate de l'hôtel. Ces grandes dunes de sable fin vous raviront, c'est une certitude !

Le logement

La table & les services

Les activités

L'hôtel Vila Galé Albacora dispose de 162 chambres. Parmi celles-ci, nous vous proposons 43
chambres avec vue sur la Ria Formosa et 5 suites
junior idéales les familles. L'une des chambres est
aménagée pour les personnes à mobilité réduite.
Les chambres doubles (23 m2) et les Juniors Suites (39.60m2) disposent d'une terrasse privative.
En majorité ces chambres ont 2 lits jumeaux ; les
chambres à grands lit sont en demande.
Toutes les chambres sont équipées du Wi-Fi
gratuit, de la climatisation, de la télévision, d'un
minibar, d'un coffre-fort, d'une salle de bain privative avec sèche-cheveux.

L'hôtel Vila Galé dispose de deux restaurant le
"Salinas" cuisine traditionnelle et le Grill et Tapas "Flor de sal". Sans oublier ses deux bars le
"Quatro Aguas" et le "Flor de sal" où vous pourrez
déguster un cocktail avec des spécialités locales.
Et pour rester connecté, l'hôtel est doté d'une
connexion Wi-Fi gratuite.
À votre dipsosition également une blanchisserie (en supplément), un service de nettoyage à
sec, une salle de jeux, une boutique cadeau et
un parking.

Plages accessibles par navette fluviale (payante). Ne manquez pas la plage do Barril et
plus particulièrement la plage "Do Homem Nu"
Une piscine extérieure avec bassin pour enfant,
une piscine intérieure. Au Spa Satsanga vous
pouvez profiter gratuitement de la piscine intérieure chauffée, du sauna, du jacuzzi, du bain
turc, de la salle de gym. Et au-delà de l'hôtel de
nombreuses activités vous seront proposées,
comme la découverte d'églises, de miradors ou
de châteaux.

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 02/04/21 au 09/04/21. Vol + Logement + Petits déjeuners + Transferts.
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8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

Italie > Calabre | Séjour en bungalow LCS

PIZZO GRECO

609

€

(1)

T TC

vous allez aimer
Des vacances au parfum de méditerranée dans un cadre authentique, proche de la nature.

La Calabre située dans le sud de l'Italie vous charmera par sa végétation méditerranéenne et ses paysages colorés, ses sites antiques et ses vins vous rappelleront que l'Italie est un pays où il fait bon vivre...
Le village naturiste de Pizzo Gréco se situe en bord de mer dans un parc de 10 ha très agréable. La plage
de sable doré aux eaux peu profondes conviendra aux jeunes enfants.

Le logement

La table & les services

Les activités

Un ensemble de bungalows pour 1 à 4 personnes équipés simplement avec tout le nécessaire pour passer un séjour serein et proche de la
nature. Des mobile-homes confortables, tout
équipés avec terrasse sont également disponibles. Tous les hébergements sont dotés de la
climatisatio, d'une kitchenette et d'un réfrigérateur.

Le site possède son propre bar, un bar de plage
et un superbe restaurant qui propose des spécialités culinaires locales, vous évitant ainsi le
stress des supermarchés. Un commerce à l'intérieur du complexe vous permet de faire vos
courses. Vous pourrez également consommer
diverses boissons au bar et au bar de plage lors
de vos après-midi détente.
À votre disposition auprès de la réception : Location de voitures, location de vélos, blanchisserie, service de navette interne vers la plage
avec voiture électrique.

Vous apprécierez la vaste plage naturiste à
quelques pas. Des animations sont organisées pour toute la famille ainsi que des soirées
musicales. Côté sport, vous pourrez pratiquer
le basketball, football ou volleyball, ainsi que
de belles balades sur la plage. Club enfant et
baby club pendant le mois de Juillet et Août.
Avec participation : location de vélos, équitation, plongée sous-marine, accès Wi-Fi,
diverses excursions proposées au départ du
complexe.

À noter : En haute saison, les arrivées et départs
se font le samedi.
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(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 10/04/21 au 17/04/21. Vol + Logement + Transferts.

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

Croatie > Lim Bay | Séjour en appartement

NATURIST PARK KOVERSADA

669

€

(1)

T TC

vous allez aimer
un très beau centre pour ceux qui aiment la nature et profiter de la mer,
qui sont à la recherche d’activités pour toute la famille.

Situé à l'entrée de Lim Bay, les appartements Koversada offrent tout le confort de la maison sans la
contrainte des vêtements, au milieu de la nature... Profitez comme il se doit de l'eau azur, de la nature
sauvage, prélassez-vous sous les chauds rayons du soleil. Koversada est le centre naturiste le plus
connu de l'Adriatique et l'un des plus anciens d'Europe, fondé en 1961.
Il possède sa propre île qu'on peut rejoindre par un pont. L'île, adaptée seulement pour les tentes,
compte aussi un restaurant. Le site est entouré d'une longue plage.

La table & les services

Les activités

Détendez-vous dans l'un des 119 appartements
modernes et équipés pouvant recevoir jusqu'à 6
personnes. Tous les appartements très fonctionnels pourvus de balcons ou loggia, d'une cuisine,
et d'une télévision par satellite offrent tout le nécessaire pour un séjour agréable.
Vous avez également la possibilité de louer une
villa ou un emplacement de camping avec installations sanitaires modernes.
Le service d'entretien est assuré une fois par semaine.

Vous trouverez au Koversada une large variété
de saveurs et de gastronomie. Au Batana Seafood Restaurant, vous pourrez déguster les délicieux fruits de mer péchés directement dans la
baie de Lim Bay ; au Medula Grill savourez de
nombreuses viandes et poissons ou croquez à
pleine dent dans une excellente part de pizza au
Balun. Des menues végétariens sont également
disponibles.
À votre disposition : Wi-Fi gratuit, parking gratuit, supermarché, machine à laver, location de
matériels de sport, location de vélos,

Un grand nombre d'activités sportives sont organisées pour vous !
Vous pourrez pratiquer le tennis, le basketball,
le football, beach volley, louer un vélo, partir en
balade, pratiquer de nombreux sports aquatique ou profiter d'une partie de mini gold en
famille ! Et pourquoi pas, un massage pour
terminer ?
Un mini club est également à la disposition de
tous les enfants ainsi que des animations dédiées chaque soir.

© https://www.maistracamping.com/naturist-park-koversada-campsite-vrsar

Le logement

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 27/08/21 au 03/09/21. Vol + Logement + Petits déjeuners + Transferts.
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8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

Croatie > Valalta | Séjour en bungalow type S

VILLAGE VALALTA

852

€

(1)

T TC

vous allez aimer
Idéal pour les vacances en famille en totale liberté sur un site privilégié.

Venez-vous relaxer dans l'un des plus anciens sites naturistes d'Europe situé en bord de mer, près de la
réserve naturelle de Limfjord, à seulement 7 km de la romantique ville de Rovinj. Valalta vous invite à des
vacances naturistes idéales, en famille, au bord de longues plages clairsemées de palmiers et d'oliviers et
d'une magnifique piscine d'eau de mer. Valalta vous invite à des vacances naturistes idéales en famille
au bord de longues plages clairsemées de palmiers et d'oliviers et d'une magnifique piscine d'eau de mer
surveillés. Carte FFN est obligatoire pour les personnes seules.

Le logement

La table & les services

Les activités

En bord de mer, dans ce site privilégié à la riche
végétation méditerranéenne, des bungalows
et des appartements sont implantés sur ce village naturiste de 120 ha. Tous possèdent une
cuisine équipée, une salle de bain ou douche
et une belle terrasse. Un service hôtelier, avec
changements de draps et serviettes une fois
par semaine, parking privé.

Vous trouverez à travers le complexe un grand
nombre de bars et lieux de restauration (restaurants, grill, snacks, glaces...) afin de pouvoir
vous restaurer à toute heure de la journée et
savourer de délicieux repas variés tout au long
de votre séjour.
A votre disposition également : Epicerie, primeurs, magasins de vêtements et d'équipements de plage, point internet, salle de fitness,
sauna, salon de coiffure et de beauté, kiosque à
journaux (internationaux) et magazines, pharmacie ; Clinique "Valalta" qui fournit des services médicaux professionnels.

Le complexe aquatique ravira toute la famille :
1 grande piscine intérieure et extérieure, 2 bains
à remous, pataugeoire, sauna finlandais, bains
turcs, jeux, toboggans... et pour compléter cela,
de nombreuses activités sportives terrestres et
nautiques et un club enfants. Et pour ceux qui
préfèrent la plage, vous aurez le choix entre les
petits graviers, les rochers, le sable ou les plates-formes solarium qui facilitent l'accès à la
mer. Des parasols et des transats sont à votre
disposition pour savourer vos moments de farniente accompagnés d'une boisson fraîche ou
d'un snack.
Pour les familles : Club Enfant (3-6 ans), mini
club (6-12 ans), teen club (12-18 ans).

À noter : Animaux non acceptés. Locations du
samedi 16h au samedi 10h.
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(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 11/06/21 au 18/06/21. Vol + Logement + Petits déjeuners + Transferts.

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

Montenegro > Ulcinj | Séjour en bungalow A

ADA BOJANA

754

€

(1)

T TC

vous allez aimer
une situation idéale sur cette île appelée « Paradise Island ». Un séjour à Ada Bojana vous promet une
ambiance slave et un environnement ressourçant au milieu d’une nature intacte.

A 15 km d'Ulcinj, dans un paysage fascinant, se trouve cet établissement naturiste au milieu de l'île paradisiaque Ada. Petite île à la forme triangulaire, bordée de toute part par la Bojana River marquant la
frontière avec l'Albanie, Ada Bojana est une bonne option pour les voyageurs à la recherche de confort et
d'autonomie. L'île offre une nature intacte avec plus de 260 sortes d'oiseaux et un littoral idéal pour les
amateurs de sport nautiques.

Le logement

La table & les services

Les activités

Cet établissement a une capacité de 592 lits
répartis en 3 types de chambre (twin, double,
triple). Récemment, toutes les chambres ont été
rénovées et équipées d'air conditionné, de réfrigérateur de la TV satellite et de balcons.
2 types de chambres sont disponibles. Les bungalows "type L" sont situés près de la plage et
possèdent une chambre double, un canapé-lit
et tout le nécessaire pour vivre votre séjour en
autonomie. Les types A sont des villas avec
chambre double ou triple, toutes parfaitement
équipées, avec une terrasse.

Le petit-déjeuner et le diner sont servis sous
forme de buffet dans le spacieux restaurant de
l'hôtel avec terrasse. Vous trouverez également
le "Maestral", restaurant de bord de plage à la
carte où vous profiterez de toutes sortes de plats
et de boissons méditerranéens et continentaux :
Du poisson de qualité supérieure, du bon vin et
de la musique livele soir. Le restaurant "Barbana" est situé à l'embouchure de la rivière Bojana
dans la mer, entouré de roseaux, de bambous et
de palmiers. Vous pouvez commander toutes
sortes de plats et de boissons. Le soir découvrez
le restaurant illuminé par des centaines de bougies et laissez vous bercer par la musique.

Une large plage longue de 3 kms vous attend
pour vous détendre et vous rafraichir dans la
mer adriatique. L'équitation est l'une des attractions les plus importantes de l'offre d'Ada
et un symbole reconnaissable de cette station
balnéaire estivale. Côté sport, vous trouverez
courts de tennis, terrain de foot, beach volley...
Pour les amoureux des sports nautiques, vous
aurez le choix : le surf et la voile, et pour les
intrépides, une école pour les sports extrêmes
comme la planche à voile et le kitesurf. Pour
ceux qui préfèrent la détente, des massages
sont également disponibles.

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 12/06/21 au 19/06/21. Vol + Logement + Demi-pension + Transferts + Taxes de séjour.
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8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

Grèce > Crète | Séjour en chambre standard

HÔTEL VITROMARTIS 4*

947

€

(1)

T TC

vous allez aimer
un endroit idéal pour un séjour calme en famille dans une ambiance chaleureuse et détendue,
dans une magnifique région.

La Crète, la plus grande des îles grecques, marque la frontière entre l'Europe et l'Afrique. Situé au sud
de l'île, l'hôtel Vritomartis est niché sur un promontoire surplombant la mer. De l'hôtel, un panorama
grandiose vous enchantera. Vous pourrez aussi découvrir la région de Skafia qui abrite les fameuses
gorges de Samaria, site d'une beauté sauvage incontournable. L'architecture grecque traditionnelle a
été associée à tous les conforts modernes attendus par un voyageur international.

Le logement

La table & les services

Les activités

L'hôtel naturiste Vritomartis vous propose des
logements dans l'hôtel ou dans les bungalows
individuels repartis sur le terrain spacieux et
soigné. L'architecture grecque traditionnelle a
été associée à tous les conforts modernes attendus par un voyageur international.
Les chambres sont spacieuses et climatisées,
et possèdent un balcon aménagé avec salon
de jardin.

L'hôtel possède un restaurant avec une grande
terrasse qui donne sur le jardin, où est servi le
dîner en été. Le restaurant propose un buffet
au petit-déjeuner le matin et le soir un buffet
chaud avec une large sélection de plats grecs et
internationaux. Le bar a une grande véranda
donnant sur le jardin ; des évènements y sont
régulièrement organisés le soir. Une taverne
crétoise est également à votre disposition.
Pour vous faire profiter au mieux de votre séjour : Parking voiture, réception 24h/24, service
médical, laverie, pharmacie, bureau de change
et Wi-Fi gratuit.

2 magnifiques piscines dont 1 pour enfants
avec chaises longues et parasols. Une navette
gratuite vous emmène à la plage située à 850
mètres de l'hôtel et au village Chora Skafion.
Vous trouverez également une salle de jeux, un
terrain de volley et de pétanque, jeu d'échecs
géant, salle TV, gymnastique aquatique, jeux
de plein-air, prestation de massage, activités
à la plage, soirées de danses traditionnelles,
musique et danses internationales et soirées
à thèmes.
Avec participation : terrain de tennis, excursions pédestres vers les magnifiques sites
alentours, croisières naturistes, locations de
voiture.

À noter : Selon la loi grecque, le naturisme est
seulement autorisé à l'extérieur des bâtiments.
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(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 01/06/21 au 08/06/21. Vol + Logement + Demi-pension + Transferts.

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

Grèce > Kefalonia | Séjour en studio

VASSALIKI NATURIST

978

€

(1)

T TC

vous allez aimer
L’hôtel propose un très beau cadre de vie où la convivialité et la tranquillité sont les mots d’ordre.

Le Vassaliki Naturist est un hôtel chaleureux qui met à votre disposition 12 appartements de différentes tailles tous équipés. Vous pourrez profiter de tous les équipements et activités comme la
piscine et ses transats, le bain bouillonnant, les soirées organisées, les cours d'aquagym... Que vous
souhaitiez vous relaxer en couple, en famille ou vous lancer dans des aventures à travers les activités
supplémentaires ou les excursions, le personnel mettra tout en œuvre pour rendre votre séjour naturiste inoubliable.

Le logement

La table & les services

Les activités

L'hôtel se compose de 12 logements répartis en
5 catégories, de deux à quatre personnes, tous
décorés avec le charme traditionnel grec. Toutes les chambres sont meublées simplement et
disposent d'une cuisine et d'une salle de bains
bien aménagées et au design sympa. Toutes les
chambres sont équipées de la climatisation et
un sèche-cheveux se trouve dans la coiffeuse.
Nous n'avons pas de Wi-Fi dans les chambres.

L'expérience culinaire est décontractée et naturiste (si vous le souhaitez). Le menu du jour propose une gamme de plats à base des meilleurs
ingrédients disponibles, notamment une gamme de salades savoureuses, de sandwiches, de
hamburgers et de plats de partage. Notre bar de
la piscine est ouvert tous les jours de 8h30 à minuit et propose une sélection de boissons chaudes, froides et alcoolisées ainsi qu'une gamme
de glaces. Nous avons une connexion Wi-Fi
dans la zone de réception.

Une grande piscine avec bar, un jacuzzi pour
6 personnes et une petite bibliothèque ainsi
qu'un petit magasin sont également à votre
disposition. Des chaises longues avec parasols
et des hamacs au bord de la piscine et dans le
jardin sont à votre disposition. Pour se détendre, des massages peuvent être réservés sur
place. Diverses excursions vous seront proposées au départ de l'hôtel (sortie en mer, plongée,
découverte de l'île).

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 06/06/21 au 13/06/21. Vol + Logement + Transferts.
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Afrique du sud | Circuit autotour

AUTOTOUR SAFARI ET NATURISME

La fameuse Nation Arc-en-Ciel regorge de trésors : réserves peuplées d'animaux sauvages, paysages
spectaculaires et variés, mais aussi de villes ultra modernes. Vous n'aurez pas assez d'un voyage pour
en faire le tour !
Partez sur les traces de Nelson Mandela à Johannesbourg, parcourez la route panoramique qui vous
mènera à la rencontre des Big Five. Et pour finir, quelques jours à Sun Eden, le Resort naturiste
sud-africain.
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À PARTIR DE

11 jours / 10 nuits

Jour 1 Vol Paris - Johannesbourg
Jour 2 Accueil et assistance à votre arrivée. Vous récupérez votre voiture et rejoignez votre maison d’hôtes.

Jour 3 Journée dédiée à la découverte de
Johannesbourg à votre rythme.
Jour 4 Départ en direction du nord-est,
vers la région du Canyon de la Rivière Blyde. Visite de Pilgrim’s Rest, village minier
aurifère.

Jour 5

Départ pour la découverte du
canyon de la Blyde River le long de la route
panoramique R532. Profond de 6 à 800 mètres, le canyon s’étire sur 26 kms, égrenant
des panoramas inoubliables. Vous poursuivez votre retour jusqu’à la réserve anima-

lière privée Karongwe, dans la région de
Limpopo. Karongwe est une réserve privée
d’une superficie de 9 000 ha qui se trouve
au pied de l’escarpement des Drakensberg.
Ensuite installation dans votre lodge.

Jour 6 Séjour en pension complète au
Indiovu River Lodge à la réserve Privée Karongwe avec un safari en 4x4. vous y découvrirez une végétation dense et une faune
sauvage préservée
Jour 7 Vous profiterez de votre séjour
dans la Réserve privée Karongwe. La réserve de Karongwe est l’un des meilleurs
endroits au pays pour apercevoir les grands
félins d’Afrique : lions, guépards et léopard
se partagent le territoire. En plus de ces majestueux chats sauvages, vous pourrez aussi

2 315

€

(1)

T TC

épier notamment girafes, gnous, et zèbres,
qui peuplent en grand nombre les savanes
de la région.

Jour 8

Après un dernier safari matinal,
vous prendrez la route en direction du Sun
Eden Resort.

Jour 9 à 11

Séjour libre au Sun Eden
Resort. Le village vacances propose une
gamme d’équipements tels qu’un restaurant, un bar, un jardin, une piscine extérieure,
un spa et un centre de bien-être comprenant
un hammam, un sauna et un bain à remous.

Jour 12 Départ du Sun Eden Resort
vers l’aéroport de Johannesbourg où vous
rendrez votre voiture et prendrez votre vol
retour.

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 01/04/21 au 12/04/21. Vol + hôtel (selon programme) + location de voiture.
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8 jours / 7 nuits

À PARTIR DE

Antilles > Saint Martin | Séjour en location O Purple

JARDIN D’O

1535

€

(1)

T TC

vous allez aimer
Laissez-vous gagner par l’enthousiasme de nos hôtes qui sauront vous faire aimer leur île.

Le Jardin d'Ô est une résidence naturiste, qui respecte les valeurs du naturisme : respect de la nature, ouverture d'esprit, tolérance… pour vivre des moments privilégiés en couple uniquement. Il est tout proche de
3 plages naturistes. Le Jardin d'Ô se veut un lieu convivial : l'espace commun entièrement naturiste permet à chacun de se relaxer et de rencontrer ses voisins autour de la piscine, dans le calme du jardin ou dans
une ambiance lounge. Avec sa décoration très zen, le Jardin d'Ô saura vous plaire. Discrétion et intimité
vous accompagnent tout au long de votre séjour au sein des merveilleuses locations à votre disposition.
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Le logement

La table & les services

Les activités

Le Jardin d'Ô comprend cinq locations de
charme dont deux sont dotées d'un jacuzzi privé. Toutes ont une terrasse privée et ont accès
au jardin tropical et à sa piscine design.
Tous ces logements ont leur propre identité, à
vous de choisir votre coin de Paradis. Tous sont
parfaitement équipés pour vous permettre de
passer un excellent séjour. Linge de maison
changé une fois par semaine, serviette de plage
et de piscine à la demande.

Un restaurant de qualité vous livre gratuitement tous les plats de sa carte variée pour vos
déjeuners et dîners. Un traiteur se trouve à 100
mètres et vous propose pains et croissants pour
votre petit-déjeuner. Wi-Fi gratuit.
À votre disposition, en supplément : Laverie,
ménage pendant le séjour, location de voiture,
moto Harley Davidson.

Massages personnalisés, soins du visage, pédicure… dans le jardin, à l'ombre des palmiers
ou sur votre terrasse (esthéticienne masseuse
diplômée). Centre de fitness tout proche (10
minutes à pied, 2 minutes en voiture) : cours
collectifs, salle de musculation, aquagym,
aquabiking…
Le Jardin d'Ô met à votre disposition de la
location de bateaux de luxe, yachts, pour des
journées ou demi-journées naturistes, en location avec skipper pour découvrir nos plus belles îles des Caraïbes, St Barth, Anguilla, Ilet
Pinel, Tintamarre ou tout simplement un tour
de l'île de St Martin.

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 04/06/21 au 11/06/21. Vol + Logement + Location de voiture catégorie A.

8 jours / 7 nuits

À PARTIR DE

Antilles > Guadeloupe | Séjour en bungalow double

RÉSIDENCE NATURELLE

1019

€

(1)

T TC

vous allez aimer
Au-delà d’un séjour calme et relaxant, c’est également un excellent point de départ
pour toutes vos excursions sur l’île.

Cette oasis de verdure vous permettra de vous relaxer dans un petit village aménagé de seulement 6
bungalows, au milieu d'un jardin fleuri au charme tropical. A quelques kilomètres, vous trouverez la
plage de Tarare, seule plage naturiste de l'île, et d'autres plages désertes de sable doré qui s'étirent à
perte de vue. Les lagons turquoise et le son du vent dans les cocotiers ne relèveront plus du rêve mais
bien de la réalité…

Le logement

La table & les services

Les activités

La résidence Naturelle compte 6 bungalows
bleu et blanc type "créole" construits en bois. Il y
a 5 grands studios pour 2 personnes avec kitchenette et salle d'eau avec toilettes et 1 plus grand
qui possède une chambre individuelle et un canapé lit dans la pièce principale.
Tous sont pourvus de la climatisation et d'une
télévision à écran plat. Leur kitchenette est équipée d'un micro-ondes, d'un réfrigérateur, de plaques de cuisson et d'une machine à café. Leur
salle de bains privative est munie d'une baignoire ou d'une douche. Le linge de lit vous est fourni.

À votre disposition et à usage collectif un grand
barbecue. Un bar sous le carbet vous invite à
vous détendre autour d'une spécialité locale.
Vous bénéficierez gratuitement d'un parking
privé sur place et d'une connexion Wi-Fi.
à votre disposition également une blanchisserie, un fax/photocopieur, un service de navette
aéroport.

Piscine et solarium avec transats et parasols
sont à votre disposition pour un moment de
détente. Près du jacuzzi, une douche équipée de
jets massant vous procurera bien-être et relaxation. La plage naturiste de l'Anse Tarare est à
quelques kilomètres.
Sans oublier toutes les autres plages à découvrir, ainsi que de nombreuses activités tels que
le golf, l'ULM, le survol des iles, le parapente, la
planche à voile, le ski nautique, la randonnée
équestre ou encore la visite d'une Rhumerie ou
de la sucrerie Gardel.

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 01/06/21 au 08/06/21. Vol + Logement + Location de voiture Catégorie A + Taxes de séjour.
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8 jours / 7 nuits

À PARTIR DE

Antilles > Jamaïque | Séjour en garden view au Natural

HEDONISM II

2062

€

(1)

T TC

vous allez aimer
idéal pour des vacances en toute liberté dans un cadre romantique et une végétation est luxuriante…

Hedonism II brise les frontières des autres Resort naturiste. Vous profiterez d'un séjour inoubliable à
seulement quelques pas de Seven Mile Beach et de Bloody Bay. Dans cet hôtel, il n'y a jamais trop
de bonnes choses... Abandonnez le quotidien quelques jours, partez à la rencontre de vous-même pour
explorer l'environnement sensuel qu'offre l'Hedonism, une étonnante aire de jeux pour adultes au bord
d'une magnifique plage.
Avec absolument tout inclus, vous n'aurez qu'à penser à votre plaisir personnel à chaque instant…
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Le logement

La table & les services

Les activités

L'hédonisme II dispose de 280 chambres et suites de luxe conçues en harmonie avec le paysage naturel. Les chambres "naturelles" se déclinent en 4 catégories : "suites vue jardin" avec et
sans bain à remous et "suites vue océan" avec
et sans bain à remous. Elles sont toutes très
confortables, composées d'un grand lit double,
d'une salle de bain de verre, de grands miroirs
et de tout l'équipement nécessaire.

À votre disposition, 5 bars et 3 restaurants aux
ambiances différentes : le restaurant japonais
"Harrysan", le restaurant aux saveurs jamaïcaines "Martino's" et les buffets du restaurant
principal.
Parmi les équipements et services offerts par
cet établissement vous trouvez également l'accès Wi-Fi à Internet (en supplément), un service
de concierge et une boutique de souvenirs/un
kiosque à journaux.

Détendez-vous dans la piscine et bain à remous naturiste, savourez le bruit des vagues
sur la plage ou laissez-vous tentez par les
nombreuses activités sportives et également
nautiques grâce au centre aquatique très
complet et professionnel qui vous propose
nage avec tuba, ski nautique, planche à voile,
pêche, kayaks…
Le centre de soins "Blue Mahoe Spa" est également à votre disposition en supplément. Un
centre bien-être qui propose des massages,
des soins corporels et des soins du visage.

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 08/05/21 au 15/05/21. Vol + Logement + Tout-inclus + Transferts.

8 jours / 7 nuits

À PARTIR DE

Antilles > Île Curaçao | Séjour en chambre double

THE NATURAL CURAÇAO

1155

€

(1)

T TC

vous allez aimer
un lieu de détente, de ressource et de bien-être où le respect de tous est primordial.

Le Natural Curaçao est situé dans l'un des endroits les plus beaux et les plus animés de l'île Curaçao
(anciennes Antilles néerlandaises) dans le sud des Caraïbes. Sa situation en dehors des zones d'ouragans fait de cette destination un lieu de séjour idéal toute l'année. Le Curaçao Naturel est un lieu de
séjour où les vêtements sont facultatifs, idéal pour la tranquillité, les amoureux de la nature, les plongeurs et les personnes à la recherche de vacances calmes. Il s'agit d'une construction respectueuse de
l'environnement, dotée de panneaux solaires et d'un système de récupération de l'eau.

Le logement

La table & les services

Les activités

Les appartements et les bungalows sont agrémentés d'une décoration élégante. Ils possèdent
un salon avec une télévision à écran plat et une
grande terrasse donnant sur le terrain du complexe. La cuisine est équipée d'un micro-ondes,
d'un réfrigérateur, d'un four et d'une cafetière.
Vous pourrez aussi séjourner dans une tente
avec un lit à baldaquin muni d'une moustiquaire, d'une cuisine intégrée, d'une salle de bains
avec eau chaude et froide ainsi que d'une terrasse couverte avec table à manger et chaises
longues. Et si vous venez en famille (les enfants
de moins de 14 ans ne sont pas acceptés), une
villa avec deux chambres vous attend.

Possibilité de petits-déjeuners préparé sur commande servi tous les jours en supplément.
Une connexion Wi-Fi est disponible dans tout
l'établissement gratuite ment. Un parking gratuit et privé est disponible sur place (sans réservation préalable). Les serviettes sont changées
2 fois par semaine et les draps une fois par semaine. Il y a aussi une machine à laver (5 $) et
un fer à repasser. Bibliothèque avec des jeux, un
ordinateur et une imprimante mis à votre disposition gracieusement.

Des chaises longues vous attendent autour
d'une belle piscine. Possibilité de massage. Plages et sites naturels à proximité qui permettent
de nombreuses activités, telle que la plongée,
le snorkeling, la nage avec les dauphins, la randonnée pédestre et équestre ou encore à VTT.
Sans oublier la possibilité de réserver une séance de Yoga.

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 16/06/21 au 23/06/21. Vol + Logement + Transferts + Ménage final.
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Amérique du Sud > Brésil | Circuit combiné

CULTURE ET NATURISME AU BRÉSIL

Adepte de découverte et de naturisme, ce séjour itinérant vous propose d'atterrir à Salvador et de
partir à la découverte de la culture brésilienne. Accompagnés d'un guide francophone, vous partirez
à la découverte de petits villages typiques, emprunterez les routes bordées de cocotiers où des pauses
baignades vous seront proposées. Piscine naturelle, plage de sable fin, flâneries ... un petit goût de
paradis ! La plage de Massarandupio est agréée par ABANAT, Association Naturiste Bahianaise,
2,5km de sable blond vierge : paradisiaque. Sur la plage naturiste, vous trouverez à tout moment "La
Baraca" qui vous régalera de poissons, fruits de mer et Caïperinhas…
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À PARTIR DE

10 jours / 12 nuits ou 8 jours / 10 nuits

Ces programmes vous permettront de découvrir Salvador de Bahia, ville emblématique de
l’époque coloniale et capitale culturelle brésilienne, et Massarandupio, haut lieu du Naturisme brésilien.
Programme n°1 : Salvador de Bahia et sa région - 10 jours / 8 nuits

Jour 1 France - Salvador

Arrivée à Salvador et accueil par votre guide
local francophone. Transfert privé à l’hôtel et
installation. Repas libres et nuit à l’hôtel Deville Prime Salvador en chambre deluxe.

Jour 2 Salvador - Praia do Forte - Massarandupió
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de l´hôtel le
matin et transfert vers le village de Praia do
Forte (60 km de Salvador) en empruntant la
Route des Cocotiers. Arrêt à la plage de Guarajuba, pour une baignade. Nous continuerons par la route et arriverons au village de
pêcheurs de Praia do Forte, puis nous visiterons le Centre de Protection des Tortues Marines (Projeto Tamar). Ce programme d´étude et
de sauvegarde des tortues marines a permis
d´orienter le village sur la voie du tourisme de
nature. Praia do Forte se trouve aujourd´hui
dans le périmètre de la réserve naturelle de
Sapiranga. Cette aire protégée est une zone
de transition entre les différents écosystèmes
de la région. Déjeuner au restaurant Sabor da
Villa. Vous disposerez ensuite de temps libre
pour flâner dans le village, vous baigner, bronzer ; profitez de ce véritable paradis balnéaire !

Avec ses 12 km de plages bordées de cocotiers, le village est aussi le lieu de prédilection
des amateurs de sable fin et de piscines naturelles. Transfert à Massarandupió et installation. Dîner libre et nuit à la Pousada Rio e
Mar en suite.

Jours 3 à 7 Massarandupió

Petits-déjeuners à l’hôtel. Séjour libre. Repas
libres et nuits à la Pousada Rio e Mar en suite.

Jour 7 Salvador

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert privé à Salvador avec guide francophone. Déjeuner au
restaurant Uauá. Séjour libre. Dîner libre et
nuit à la Pousada Pilar en chambre standard
vue sur la ville.

Jour 8 Salvador

Petit-déjeuner à l’hôtel. Séjour libre. Repas
libres et nuit à la Pousada Pilar en chambre
standard vue sur la ville.

Jour 9 Salvador - France

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert privé à l’aéroport de Salvador et assistance aux formalités d’enregistrement avec guide local francophone. Envol vers la France.

Programme n°2 Salvador de Bahia et le Nordeste - 12 jours / 10 nuits
Jour 1 France - Salvador
Arrivée à Salvador et accueil par votre guide
local francophone. Transfert privé à l’hôtel et
installation. Repas libres et nuit à l’hôtel Pousada do Pilar en chambre standard vue mer.

1 762

€

(1)

T TC

Jour 2 Salvador

Petit-déjeuner à l’hôtel. Repas libres et nuit à
l’hôtel Pousada do Pilar en chambre standard
vue mer.

Jour 3 Salvador - Praia do Forte - Massarandupió
Idem jour 2 du programme N°1.
Jours 4 à 6 Massarandupió

Petit-déjeuner à l’hôtel. Séjour libre. Repas libres et nuits à la Pousada Rio e Mar en suite

Jour 6 Massarandupió - Salvador - Recife
- Olinda
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert privé à l’aéroport de Salvador avec guide francophone.
Envol vers Recife. Arrivée à Recife et accueil
par votre guide francophone. Transfert privé à
l’hôtel. Repas libres et nuit à la Pousada dos
Quatro Campos en chambre deluxe.

Jour 7 Olinda - Conde

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert privé avec
chauffeur guide anglophone vers Conde. Repas libres et nuit à la Pousada Villamor en
chambre master.

Jour 8 à 11 Conde

Petit-déjeuner à l’hôtel. Séjour libre. Repas libres et nuit à la Pousada Villamor en chambre
master.

Jour 11 Conde - Recife - France

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert privé à l’aéroport de Recife et assistance aux formalités
d’enregistrement avec guide local francophone.

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 16/04/21 au 24/04/21. Vol + Logement + Transferts + Repas (selon programme 9j/8n).
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8 jours / 7 nuits

À PARTIR DE

Mexique > Costa Maya | Séjour en villa caracol

PLAYA SONRISA

1796

€

(1)

T TC

vous allez aimer
un petit paradis isolé et tranquille pour les couples naturistes
à la recherche de simplicité et de convivialité.

Playa Sonrisa est un petit paradis isolé et tranquille pour les couples naturistes. Situé sur la côte ouest
de la mer des Caraïbes, au cœur du Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, cet établissement est d'une
remarquable beauté tropicale et procure une paix et un calme absolu.
Le récif proche de la côte offre les conditions idéales pour plonger nu dans l'eau chaude et transparente
de la mer des Caraïbes. Les chambres, meublées simplement, ont toutes vue sur la mer et incluent un
abondant petit déjeuner continental servi sous forme de buffet.
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Le logement

La table & les services

Les activités

Toutes les chambres sont vue mer, avec salle de
bain privée, douche chaude, ventilateurs, coffre-fort. 2 Beach front bungalows avec grand
lit, espace détente et patio La Villa Caracol
et la Villa Sonrisa. L'établissement est fourni
en énergie grâce à des panneaux solaires et
un système d'alimentation par batteries : les
éléments chauffants sont donc prohibés (sèche-cheveux, machine à café etc).

Les chambres incluent un abondant petit déjeuner continental servi sous forme de buffet.
L'eau potable, l'utilisation des serviettes de plage ainsi que des transats et de la Wi-Fi sont
également compris. Les autres services de repas et boissons sont disponibles en supplément
et vous garantissent une très bonne qualité de
produits à un prix raisonnable.

Le récif proche de la côte offre les conditions
idéales pour plonger nu dans une eau chaude
et transparente de la mer des Caraïbes. Activités sur place : Plongée, pêche, observation
des oiseaux, kayak etc. Vous pourrez également louer des vélos. Mais la principale activité, ne rien faire, profiter de l'Happy Hours et
siroter un cocktail.

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 03/06/21 au 10/06/21. Vol + Logement + Petit-déjeuner + Transferts + Taxes de séjour.

8 jours / 7 nuits

À PARTIR DE

Mexique > Tulum | Séjour en studio suite jacuzzi

INTIMA RESORT

1825

€

(1)

T TC

vous allez aimer
Un magnifique hôtel où vous pourrez vivre nu en toute liberté
à proximité des magnifiques plages de Tulum.

Proche des plages naturistes de Tulum et du centre-ville, l'Intima Resort se dresse tel un complexe
fortifié au milieu de la jungle où vous pourrez explorer le jardin tropical et profiter de la splendide
piscine. Les chambres et les suites luxueuses sont toutes équipées, agréablement aménagées et décorées harmonieusement. En dehors de ce petit paradis privatif, les nombreuses activités qu'offrent
la Riviera Maya ne se trouvent qu'à quelques minutes.

Le logement

La table & les services

Le restaurant "Passions Casual Cuisine & Cocktails" propose une cuisine mexicaine et maya inspirée des recettes traditionnelles familiales servies
quotidiennement dans le pays. L'utilisation de
produits frais et locaux est garantie. Pendant vos
instants de détente, l'hôtel vous invite à siroter un
cocktail ou profiter de l'offre gastronomique pour
effectuer un voyage dans le temps, à l'époque où
la nourriture était préparée par les Maya.
Une conciergerie est à disposition à l'hôtel pour
fournir toutes les informations et organiser les
excursions et répondre à toutes les questions

Les activités
Vous pourrez découvrir les plus majestueux sites archéologiques de l'époque Maya et la forêt
tropicale de Tulum, remplie de plantes exotiques et de fleurs.
Le Yacatan est une région très riche en cenotes
(environ 6000) dont la plupart se trouve autour
de Tulum. Dans ces endroits cachés, vous pourrez nager, plonger ou pratiquer le snorkeling
dans une eau cristalline d'exception. Accompagné d'un guide, vous pourrez plonger dans
les passages obscurs sous la roche pour revenir
prendre votre respiration quelques mètres plus
loin au détour d'une grotte.

© https://www.intimaresort.com/intima-resort-tulum-gallery/

Les chambres présentent de belles boiseries, du
marbre granit et une décoration élégante avec
des luminaires haut de gamme. Les 30 hébergements sont tous dotés de télévision, de la
Wi-Fi gratuite. Surplombant la piscine, chaque
chambre est équipée d'une cuisine entièrement
équipée (Micro-ondes, cafetière). Certaines Suites Studios bénéficient d'une baignoire spa. De
l'eau minérale gratuite, des ventilateurs de plafond et des coffres-forts ne sont que certaines
des prestations qui vous sont proposées.

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 03/06/21 au 10/06/21. Vol + Logement + Petit-déjeuner + Transferts.
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8 jours / 7 nuits

À PARTIR DE

Mexique > Riviera Maya | Séjour en chambre deluxe garden vue

DESIRE AND PEARL RESORT & SPA

2 625

€

(1)

T TC

vous allez aimer
Vivez une expérience de vacances des plus séduisantes,
plongés dans un monde de rêve de plaisir érotique.

Idéalement situé sur la Baie de Petempich sur la Riviera Maya, ce paradis réservé aux couples vous permettra de partager une expérience unique dans un décor de rêve. À 20 minutes à peine du centre animé
et de l'aéroport de Cancun, à seulement 30 minutes de Playa del Carmen. Au moment où vous arriverez
dans ce lieu somptueux, vous et votre partenaire serez transportés dans un monde de plaisir.
Perdez-vous sur les plages exotiques de Puerto Morelos, et immergez-vous dans une ambiance délicieusement sensuelle, où les inhibitions n'existent pas.

Le logement

La table & les services

Les activités

Vivez la magie du réveil dans l'une des 88
chambres, suites ou lofts de style villa pour découvrir le secret et le mystère de ce complexe
unique réservé aux couples. Les chambres de
l'hôtel offrent une vue imprenable sur les jardins
luxuriants ou sur la mer des Caraïbes. Elles sont
toutes équipées d'air conditionné, salle de bain
avec sèche-cheveux, peignoirs de bain, téléphone, télévision satellite, coffre-fort, cafetière,
minibar, avec terrasse ou balcon.

Vous profiterez d'une offre tout-inclus : Tous les
repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner), collations de jour et de fin de soirée, boissons alcoolisées nationales et internationales, vins fins de
la maison, bière et rafraîchissements.
À votre disposition 4 restaurants (dont un
snack grill) et 5 bars où vous dégusterez des
plats exotiques et de délicieux cocktails. Un
service de conciergerie est également à votre
disposition.

Vous pourrez profiter de la magnifique plage
naturiste de sable blanc et de la piscine en
front de mer, du bain à remous, d'un lounge
avec bar & chambre privée et pour le soir
d'une discothèque. Pour compléter cette ambiance dans laquelle votre couple saura s'épanouir, de nombreuses activités vous sont proposées telles que du Yoga, de l'aquafitness, du
waterpolo, basketball ou beach-volley.
Vous avez également la possibilité de réserver
des excursions pour découvrir la région, ce qui
rendra votre séjour encore plus excitant !

À noter : Hôtel libertin réservé à une clientèle
avertie. Réservé au plus de 21 ans.
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(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 10/06/21 au 17/06/21. Vol + Logement + Tout-inclus + Transferts.

8 jours / 7 nuits

À PARTIR DE

Mexique > Riviera Maya | Séjour en suite junior ocean front jacuzzi

HIDDEN BEACH RESORT 5*

2 902

€

(1)

T TC

vous allez aimer
un séjour luxe au naturel avec un service très complet dans un cadre de rêve.
Une ambiance raffinée avec un accueil au vin pétillant dans votre chambre…

Situé sur la fameuse Riviera Maya, sur la péninsule du Yucatan au Mexique, le Hidden Beach Resort
vous accueille pour vivre au naturel dans ce luxueux hôtel protégé ; face à la mer des Caraïbes et à
1h de l'aéroport de Cancun.
Cet établissement a été créé spécialement pour les naturistes et ceux qui osent expérimenter l'ultime
liberté de la nudité. Vous pourrez alors profiter de la beauté des Caraïbes en toute légèreté.

Le logement
42 suites au style mexicain vous attendent,
parfaitement équipées avec tout le confort
moderne : grand lit, air conditionné, bain à remous, belle salle de bain… Ayant toutes vue sur
la mer, elles sont réparties sur deux bâtiments
avec accès direct à la plage. 24 Suite Junior vue
océan au 2ème étage et 18 suites Swim-Up (accès
privé à la piscine) en rez-de-chaussée, reliées à
la piscine principale par une petite rivière artificielle. Elles comprennent toutes la télévision
par satellite, un lecteur DVD ainsi qu'un minibar
comportant de la bière, de l'eau et des boissons
sans alcool.

La table & les services

Vous pourrez savourer une cuisine astucieusement élaborée à partir des meilleurs ingrédients
frais, sans avoir à s'habiller pour le dîner. Que
vous choisissiez de dîner à la carte au restaurant,
en plein air sur la terrasse, aux chandelles sur la
plage, ou dans l'intimité de votre suite, chaque
repas est un régal pour les sens.
En formule tout compris, le restaurant La Vista
vous accueillera pour tous vos repas à la carte
incluant les boissons (alcoolisées, non alcoolisées,
cocktails, vins fins). À votre disposition également 3 bars & service hôtelier 24h/24h.

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 04/09/21 au 11/09/21. Vol + Logement + Tout-inclus + Transferts.

Les activités
Une belle piscine sur le front de mer avec plage naturiste aménagée et pour vos soirées, la
discothèque "Vida Loca". Des loisirs comme la
plongée, notamment la prise de cours dans la
piscine du complexe, sont possibles. Une bibliothèque comprenant une sélection de DVD est à
votre disposition. La salle de sport comporte un
sauna et un bain à vapeur.
Avec participation : Spa, massages sur la plage, nombreuses activités sportives et excursions de qualité au départ de l'hôtel pour découvrir le Mexique (Tulum, Xel-Ha, Chichenitza,
tour de jungle…).
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9 jours / 7 nuits

À PARTIR DE

Thaïlande > Phuket | Séjour en chambre supérieure

LE PEACE BLUE NAIHARN

1109

€

(1)

T TC

vous allez aimer
un emplacement unique, propice à la détente tout au long de l’année,
proche de belles plages au sable soyeux et inondées d’un magnifique soleil.

Le Peace Blue Naiharn est le tout nouveau complexe naturiste ouvert à Phuket en octobre 2018. Il est
membre actif de l'Association des naturistes de Thaïlande et de la Fédération australienne de naturistes.
Le Peace Blue Naiharn est niché près de la plage de Naiharn, dans la partie sud de l'île de Phuket. Le complexe est à une heure de l'aéroport international de Phuket et à seulement quelques minutes en voiture
des plages de Rawai et de Naiharn. Il se trouve également à proximité de nombreux commerces, bars et
restaurants.

La table & les services

Les activités

Les chambres et les villas du Peace Blue Naiharn sont un véritable havre de paix naturiste à
Phuket. Afin de répondre aux différents besoins
des clients, le Peace Blue Naiharn propose un
choix varié de chambres, allant de la chambre
supérieure à la villa avec piscine privée. Certaines chambres peuvent accueillir des familles
avec enfants. Elles ont vu jardin ou bien piscine
et sont toutes équipés de climatisation et de
télévision à écran plat. Certaines ont même un
coin cuisine. Elles font entre 28 et 56 m2.

En plus du service en chambre, vous pourrez
aussi régaler vos papilles au restaurant Naga
ou profiter du PB Pool Bar & Lounge pour prendre un encas et boire un verre. La réception
est ouverte 24h / 24 et 7j / 7 pour vous aider à
passer un excellent séjour. Accès Internet haut
débit gratuit, spa relaxant, bar au bord de la
piscine, salon pour vous rafraîchir et vous détendre sont aussi à votre disposition.

Après vous être prélassé au bord de la piscine,
vous pourrez profiter de son bar, ou encore vous
faire masser. D'autres préfèrerons faire une randonnée à vélo, à pied ou à dos d'éléphant. Des
excursions pour découvrir l'île vous sont aussi
proposées. Ainsi que des cours de cuisine Thai.
L'hôtel organise aussi, lorsque le temps le permet, des sorties naturistes sur les petites plages
des îles de la mer d'Andaman en bateau rapide. Un service de navette gratuit pour la plage
de Naiharn est disponible.

© https://www.peaceblueresortphuket.com/

Le logement
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(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 04/05/21 au 12/05/21. Vol + Logement + Petit-déjeuner + Transferts.

9 jours / 7 nuits

À PARTIR DE

Thaïlande > Phuket | Séjour en suite une chambre

THE ORIENTAL BEACH VILLAGE

1304

€

(1)

T TC

vous allez aimer
un emplacement unique, au calme entre mer et forêt. un paradis à la robinson, le confort en plus.

Si vous recherchez un lieu de séjour naturiste, propice à la détente et situé sur une plage, ne cherchez
pas plus loin que l'Oriental Beach Village. L'Oriental Beach Village Phuket est un des premiers complexe naturiste de Thaïlande au pied d'une plage tranquille et intime, au milieu d'une magnifique
forêt à Koh Khao, une île sauvage à 90 km au nord de Phuket.

Le logement
A l'Oriental Beach Village, vous pourrez choisir
une suite avec une ou deux chambres ou une
Villa avec une ou deux chambres.
Les chambres de l'établissement ont été aménagées selon les plus hauts standards de confort
et d'ergonomie. Tous les logements sont équipés
d'une cuisine, d'un salon, d'une salle à manger et
d'une salle de bain. Sans oublier la climatisation,
la Wi-Fi et la télévision.

La table & les services

En plus du room service, vous pourrez aussi éveiller vos papilles entre découverte de plats thaïlandais traditionnels et cuisine européenne.
Pour le confort de ses clients, cet établissement
propose check-in/-out privés, ménage quotidien,
laverie automatique, accessible en fauteuil roulant. Vous pourrez aussi louer une moto pour
partir explorer les environs ou utiliser les vélos
mis à votre disposition à titre gracieux.

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 01/05/21 au 12/05/21. Vol + Logement + Petit-déjeuner + Transferts.

Les activités
Après vous être prélassé au bord de la plage,
vous pourrez profiter de la piscine. D'autres
préfèrerons faire de l'exercice dans la salle de
fitness avec ses divers équipements. Ou encore
faire une partie de badminton ou de pétanque.
Et pourquoi pas un peu de plongée.
À l'Oriental Spa, des thérapeutes certifiés et expérimentés prendront soin de vous. Vous pourrez
aussi vous détendre au sauna.
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9 jours / 7 nuits

À PARTIR DE

Bali > Bondalem | Séjour en bungalow

BALI AU NATUREL

1055

€

(1)

T TC

vous allez aimer
un hôtel nature et confortable, loin de l’agitation et du bruit des grandes villes.

Situé hors des sentiers battus, Bali au Naturel est un immense domaine luxuriant face à la magnifique
barrière de corail. A votre disposition des bungalows écologiques, des chambres Standard ou Deluxe ou
une magnifique villa. Vous trouverez également 3 piscines, un bar, un restaurant, une salle de sport et de
massage et un SPA. De multiples activités vous sont proposées ainsi que des excursions à travers le Nord
et l'Est de l'île.

40

Le logement

La table & les services

Les activités

Les chambres climatisées du Bali au Naturel
sont équipées d'un coin salon, d'une télévision
par satellite avec lecteur DVD et d'un réfrigérateur avec minibar. Certains logements disposent d'une terrasse privée. Leur salle de bains
privative est dotée d'une douche.
Le Bali au Naturel propose également six bungalows doubles et lits jumeaux respectueux de
l'environnement. Ils sont pourvus d'une salle de
bains privative avec eau chaude et froide, d'un
ventilateur de plafond ainsi que d'un balcon privé.

Cet hébergement naturiste dispose d'un restaurant en bord de mer et d'un coin salon commun. Chaque matin, le petit-déjeuner est servi
dans le coin repas commun de l'établissement.
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans tout le complexe (sauf dans les
bungalows). Un parking gratuit et privé est disponible sur place (uniquement sur réservation).
À votre disposition également : Bagagerie, service de change, blanchisserie.

Pour votre détente deux piscines extérieures,
une salle de sport et des canoés vous attendent. Une bibliothèque, un sauna, un barbecue,
une table de billard et une table de ping-pong
sont mis à votre disposition. Vous pourrez profiter gratuitement de vélos et d'équipements
de plongée avec tuba. Des plongées sous-marines sont également proposées. Vous pourrez
par ailleurs réserver un massage pour vous
détendre ou partir explorer l'île en voiture de
location avec chauffeur ou à moto.

(1) Prix TTC par personne pour un séjour du 01/04/21 au 09/04/21. Vol + Logement + Petit-déjeuner + Transferts.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme les
dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont
le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n'entrant pas
dans le cadre d'un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition,
le programme de l'organisateur constituent l'information préalable visée
par l'article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant dans le présent document, les caractéristiques,
conditions Particulières et prix du voyage tels qu'indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l'organisateur, seront contractuels dès
la signature du bulletin d'inscription. En l'absence de brochure, de devis,
programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l'acheteur, l'information préalable, visée par l'article R211-7
du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dons un délai de 24
heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant
et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d'acquitter les frais qui en
résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point
de vente et ceux mentionnés dons les documents contractuels, les pièces
justificatives seront fournies. Tourexcel a souscrit auprès de la compagnie HISCOX 19 rue Louis le Grand 75002 Paris, un contrat d'assurance
garantissant sa Responsabilité Civile.
EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa
(a et b) de l'article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par je présent titre. En cas de vente de
titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à
l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le
vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base
d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de
son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage
ou du séjour tels que : 1) La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés ; 2) Le mode d'hébergement, sa
situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ; 3) Les repas fournis ; 4) La
description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5) Les formalités
administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ; 6) Les
visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7) La taille
minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou
du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du
consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8) Le montant
ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9) Les modalités de
révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R.211-10 ; 10) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d'annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12,
et R.211-13 ci-après ; 12) Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et
organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13)

L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un
contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d'occident ou de maladie.
Article R211-7 : L'information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dons
ce cas, indiquer clairement dons quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications
apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit
ou consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé
par les deux parties Il doit comporter les clauses suivantes : 1) Le nom et
l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom
et l'adresse de l'organisateur ; 2) La destination ou les destinations du
voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs
dates ; 3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4) le mode
d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d'accueil ; 5) Le nombre de repas fournis ; 6) L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 7) Les visites, les excursions ou autres
services inclus dons le prix total du voyage ou du séjour ; 8) Le prix total
des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R211-10
ci-après ; 9) L'indication s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10) Le
calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le
dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30
pour 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la
remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11)
Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par
le vendeur ; 12) Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le
vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du
contrat, réclamation qui doit être adressée dons les meilleurs délais, par
lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire
de services concernés ; 13) La date limite d'information de l'acheteur
en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7ème de l'article R211-6
ci-dessus ; 14) les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 15)
Les conditions d'annulation prévues aux articles R211-1 1, R211-12 et
R211-13 ci-dessous ; 16) Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17)
Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro
de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'occident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ; 18) La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; 19) L'engagement de
fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour
son départ, les informations suivantes : a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro
d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur
; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de télé-

phone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant
ou le responsable sur place de son séjour.
Article R211-9 : Il peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant
que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au
cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à
quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation Préalable du vendeur.
Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité ex- presse
de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L.211-13, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la housse qu'à la baisse,
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur le vendeur se
trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une housse significative du prix, l'acheteur peut,
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sons
pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé pur le vendeur
; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu à l'article L.211-15, lorsque, avant
le départ de Il acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
l'acheteur, sons préjuger des recours en réparation- des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat
et sons pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une
indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent
article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable
ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se
trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négli- geable
du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les dispositions suivantes sons préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout
supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; - soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables,
fournir à l'acheteur, sons supplément de prix, des titres de transport pour
assurer son retour dons des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté pour les deux parties.
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d'assurance HISCOX 19 rue Louis le Grand 75002 Paris - Contrat HA
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confondus : 3 000 000.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
PRIX : Les prix sont établis en Euro en fonction des données économiques au 15.12.2016 et constituent un prix « à partir de » sujet à variation et valable jusqu’à la parution de la nouvelle édition. Les prix affichés
« à partir de » sont sujet à variation en fonction d’éléments tels que la
saisonnalité, la variation du coût du transport, la variation du court des
devises, des taxes aéroportuaires et hôtelières et l’ajout de services et
prestations complémentaires. Les prix varient selon Ia période d’exécution du voyage, du séjour ou ce Ia durée de Ia location ou du nombre de
participants. Les conditions particulières de révision de prix pourront
être prévues en conformité avec Ia législation en vigueur. Dès lors, il importe d’obtenir tous les renseignements nécessaires concernant les prix
en vigueur au jour de l’inscription et de leur fixité. Une éventuelle révision
des prix ne pourrait donner lieu à une annulation sans frais de Ici part du
client que si cette augmentation excède 10 pour cent du montant total du
voyage, du séjour ou de Ia location réservé au moment de l’inscription.
INSCRIPTION : Le fait de s’inscrire à l’un des voyages, de réserver une
location ou un séjour appartenant à notre brochure implique l’adhésion
complète à nos conditions générales établies en conformité avec celles
du S.N.A.V. L’inscription implique obligatoirement à plus d’un mois de Ia
date de départ, de la location ou du séjour, le versement d’une somme, à
titre d’acompte, égale à 30 % du prix total du voyage, de la location ou du
séjour demandé. A moins d’un mois de Ia date de départ ou de la location
ou du séjour, l’intégralité du prix du voyage de la location ou du séjour sera
exigée. Certaines réglementations concernant le transport exigent selon
les tarifs, la réservation, l’émission d’un titre de transport et le règlement
de ce titre et ceci simultanément. Votre agent de voyages vous informera
complètement au moment de l’inscription.
FORMALITÉS : L’agence de voyages informe le client des diverses formalités sanitaires ou administratives nécessaires à l’exécution du voyage, du
séjour ou de la location. Les frais et l’accomplissement de ces formalités
incombent au seul client. Les informations apparaissant à ce titre dans
notre brochure concernent uniquement les ressortissants français et
sont données à titre indicatif.
FRAIS D’ANNULATION ET DE MODIFICATION : L’annulation ou la

modification émanant du client entraine le versement de frais variables
selon la nature des réservations. Se référer aux conditions mentionnées
sur le bulletin d’inscription.
MODIFICATIONS ÉMANANT DE L’ORGANISATEUR : Le client ne
pourra prétendre à une quelconque indemnité si l’annulation du voyage
ou du séjour intervient pour des raisons de sécurité du voyageur ou des
cas de force majeure et ceci quelle que soit la date à laquelle intervient
l’annulation. Du fait de l’insuffisance du nombre de participants ou de
passagers dans le cas de vols spéciaux l’organisateur est en droit d’annuler ou de modifier la dote de départ d’un voyage, ceci jusqu’à 21 jours de
la date initialement prévue. Dans ce cas le client ne pourra prétendre à
aucune indemnité en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires.
LE RÈGLEMENT DU SOLDE DU DOSSIER : Le solde du dossier doit
nous parvenir au minimum un mois avant le début du voyage ou du séjour.
Nous attirons l’attention du client sur le fait que nous sommes dans l’obligation de régler les prestataires avant leur arrivée. Compte tenu de cette
obligation le client doit faire le nécessaire pour nous faire parvenir l’intégralité du solde de son voyage ou séjour dans le délai indiqué ci-dessus.
Tout retard dans le règlement peut entraîner l’annulation pure et simple
d’une location ou d’un voyage. Toute inscription intervenant à moins d’un
mois exige le règlement intégral immédiat des prestations demandées.
Attention : certaines réglementations concernant le transport exigent
selon les tarifs, la réservation, l’émission d’un titre de transport et le règlement de ce titre et ceci simultanément.
DÉFAUTS D’ENREGISTREMENT OU DE PRÉSENTATION DU
CLIENT : L’organisateur ne pourra être tenu responsable du défaut
d’enregistrement ou de présentation du client sur les lieux du départ du
voyage (ports ou aéroports. ou sur les lieux d’hébergement, occasionné
par un retord d’acheminement vers ces lieux, même si ce retord résulte
d’un cas de force majeure d’un cas fortuit ou d’un tiers. L’organisateur ne
pourra être tenu responsable du défaut d’enregistrement occasionné par
la non présentation de documents d’identification corrects nécessaires à
l’exécution du voyage. Si les cas mentionnés ci-dessus entraînent l’annu-

lation pure et simple du voyage ou du séjour, il sera retenu 100 pour cent
du montant total du voyage. En outre le client ne pourra prétendre à une
quelconque indemnité.
ASSURANCES : Aucune assurance n’est incluse dans nos forfaits ; notre
garantie se limitant ainsi à notre Responsabilité Civile Professionnelle.
Nous proposons de souscrire les assurances très complètes multirisques
ou annulation APRIL - Nous consulter.
APRÈS-VENTE : Les clients qui ont des observations ou des réclamations à faire sur le déroulement de leur voyage ou de leur séjour sont priés
de le transmettre dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur
retour. En tout état de cause le renoncement à l’un des services inclus
dans un forfait ou un prix donné ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement. IMPORTANT: tous les tarifs aériens, transferts et locations de
voiture indiqués dans notre brochure nous ont été transmis à titre d’information par les transporteurs au 01/12/13. Ils sont susceptibles d’être
modifiés en cours de saison.
DURÉE DES VOYAGES : Nos prix sont calculés de façon forfaitaire et
basés sur un certain nombre de nuits. De ce fait, si, en raison des horaires
imposés par les compagnies aériennes, la première et la dernière journée
se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal,
aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Si vous arrivez tôt le matin,
vous n’aurez probable- ment votre chambre que vers 14h.
RESPONSABILITÉ : L’organisateur de ces voyages précise que les compagnies aériennes ne seraient pas considérées comme responsables
lorsque les plaintes éventuelles seront provoquées par des incidents
qui n’auront pas pour cause une irrégularité dans le transport aérien. Le
terme «irrégularité» couvre naturel- lement aussi bien l’annulation de vols
ou le retard que les modi- fications d’itinéraire. Les conséquences des accidents/incidents pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du transport aérien, sont régies par les dispositions de la Convention de Varsovie
de 1929, Convention de Montréal du 28 mai 1999 et/ou des règle- ments
communautaires (notamment le règlement CE 261/2004 du 11 février
2004) ou les règlementations locales régissant les transports nationaux
du pays concerné.
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PLUS D’INFORMATIONS
Retrouvez l'ensemble de nos destinations
sur notre site internet

www.vacances-naturistes.fr

Suivez-nous également sur Facebook

www.facebook.com/VacancesNaturistes

NOS AGENCES TOUREXCEL
POUR TOUS 3, rue Meyerbeer - 75009 PARIS
Tél. : 01 53 05 99 10
RENSEIGNEMENTS
& CONSEILS TOUREXCEL
48, rue Galilée - 75116 PARIS
Tél. : 01 40 70 13 00

NOUS CONTACTER

info@vacances-naturistes.com
www.vacances-naturistes.com

Et pour toutes vos autres envies de voyages
retrouvez également dans nos agences de nombreux partenaires tels que :

Plus d'informations sur :
voyages@tourexcel.fr - www.tourexcel-voyages.fr
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