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Le naturisme, partout
et maintenant…
Apparu sur les côtes françaises il y a environ 70 ans, 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 vos 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 vont bien, 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.

L’équipe de Vacances Naturistes.

Lexique
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TOUT
INCLUS

Formule All Inclusive. Repas et
boissons locales à volonté.

Q

Vols Aller et Retour
compris.

xx

Etablissement « Gay friendly »
avec espace dédié à la
communauté gay.

DESTINATIONS

Soleil lointain

CARAÏBES
MEXIQUE

ASIE

THAÏLANDE

CUBA
JAMAÏQUE

SAINT MARTIN
GUADELOUPE

AMÉRIQUE
DU SUD

BALI

BRÉSIL

Retrouvez toutes nos destinations en détail sur
www.vacances-naturistes.com
3

THAÏLANDE
Phuket

Séjour en studio
9 jours / 7 nuits

À partir de

1 090 € TTC

Q

Lemon Tree

NOUVEAU

Le Lemon Tree, membre actif de l’association naturiste de Thaïlande et d’Australie, est le tout nouveau et premier
hôtel naturiste situé sur l’une des plus populaires zones touristiques thaïlandaises, celle de Naiharn Beach, au sud de
l’île de Phuket. Grâce à ses 365 jours d’ensoleillement, c’est l’endroit idéal pour vous relaxer toute l’année et profiter
pleinement de la mer et du soleil. Ce centre vous propose un hébergement en bungalow équipé, suite ou villa entière.

Lemon Tree Resort : Autour d’une belle
piscine, sont répartis 9 bungalows avec terrasse
parfaitement équipés et très agréables. Le Lemon
Tree Café est à votre disposition tout au long de la
journée pour y consommer diverses boissons et le
restaurant vous propose petit-déjeuner, déjeuner
et dîner pour déguster de délicieux plats thaïlandais
et internationaux. Coté activités, vous trouverez à
votre disposition piscine, location de vélo, visites,
cours de cuisine, massages, plages à proximité…

La Baan Phu Thai Pool Villa située à moins d’une minute de
marche du Lemon Tree Resort, offre grâce à ses 295m² un grand espace
de vie, une élégante piscine privée et toutes les installations convenant
parfaitement à des familles ou groupes d’amis de 6 personnes. Toutes
les animations et services proposés au Lemon Tree Resort sont également à votre disposition !

La Phu Thai Suite Room, magnifique suite faisant partie de la
villa vous fournira tout le nécessaire pour passer un agréable séjour :
piscine, jardin, grand salon, cuisine, salle à manger intérieure et extérieure… (Capacité max : 3pers)

NOTRE AVIS UN TRÈS BEAU CENTRE UNIQUE DANS LE SUD DE LA THAÏLANDE, UNE AMBIANCE TRÈS CONVIVIALE À PROXIMITÉ DE TOUTES LES ACTIVITÉS ET DES MAGNIFIQUES PLAGES DE SABLE BLANC.…
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Prix en Euro par personne. Petit-déjeuner. Transfert inclus.

BALI

Bondalem

Séjour en bungalow
9 jours / 7 nuits

À partir de

1 490 € TTC

xx -18
Bali au Naturel
Q

NOUVEAU

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.

NOTRE AVIS
UN HÔTEL NATURE ET
CONFORTABLE, LOIN DE
L’AGITATION ET DU BRUIT
DES GRANDES VILLES.

Prix en Euro par personne. Petit-déjeuner. Transfert inclus.

THAÏLANDE
Chiang Maï

Séjour en cottage
8 jours / 7 nuits

À partir de

1 090 € TTC

Q

The Oriental Village
Situé au pied des montagnes verdoyantes et au cœur des rizières de la magnifique région de
Chiang Mai, l’Oriental Village est un lieu de sérénité et de confort absolu.
Destination parfaite pour les voyageurs en quête de tranquillité et de confort, le village vous
propose également de multiples activités à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôtel. Vous pourrez
profiter de la belle piscine, du restaurant ou vous laisser tenter par un massage…
Prix en Euro par personne. Petit-déjeuner. Transfert inclus.

NOTRE AVIS
UN LIEU DE SÉRÉNITÉ ET DE
CONFORT ABSOLU DANS UNE
AMBIANCE FRANCO-THAÏ !
IDÉAL POUR VISITER LE NORD
THAÏLANDAIS.
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ANTILLES

Cuba / Havane

Combiné La Havane /
Cayo Largo
Séjour en chambres
11 jours / 9 nuits

À partir de

2 500 € TTC

Q
COMBINE LA HAVANE/CAYO LARGO

Culture et naturisme à Cuba
Ce programme vous permettra de savourer Cuba en combinant la
découverte de ses traditions, de son histoire (La Havane) au plaisir
de la détente (sublime plage de Cayo largo).
Cayo Largo est un ilot de 28 km de long et 3 km de large, situé à
l’extrême Est de l’archipel de Canarreos à 80 km au sud de Cuba.

Cayo Largo

Paisible petit îlot cubain, Cayo Largo
est un paradis naturel pour les amoureux de la nature qui cherchent un
endroit isolé et calme. Règne une
atmosphère très décontractée, Cayo
Largo est un des rares endroits à
Cuba où l’on retrouve des sections de
plages naturistes.
Sortie en mer, exploration des fonds
marins, croisière en catamaran ou
bien encore découverte des plages
désertes et des lieux encore sauvages
sont possibles sur l’île de Cayo Largo.

La Havane

Riche d’histoire, de culture et de traditions, La Havane, capitale de Cuba,
est la destination culturelle par excellence.
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En vous promenant dans la vieille ville
de la Havane, vous pourrez découvrir
les musées ou bien la cathédrale classique de San Cristobal. Vous pourrez
également découvrir au cours de
votre visite, la maquette de la Habbana vieja, une œuvre qui reproduit
au 1/5000 l’intégralité des édifices du
centre historique.

gralité des édifices du centre historique.
Une visite idéale pour se familiariser
avec la physionomie du centre historique. A vous de jouer maintenant !

Jour 4 : La Havane Cayo Largo

Envol pour la Havane. Accueil par nos
représentants à l’aéroport. Transfert
et installation à l’hôtel.

Transfert à l’aéroport de la Havane
pour prendre votre vol intérieur vers
Cayo Largo. Arrivée sur Cayo Largo,
transfert et installation à l’hôtel Hôtel Sol Cayo Largo 4* en formule tout
compris.

Jour 2 et 3 : La Havane

Jours 5 à 8 : Cayo Largo

Jour 1 : France - La Havane

Nous vous suggérons une visite de la
Havane en commençant par aller voir
la maquette de La Habana Vieja, une
œuvre qui reproduit au 1/500 l’inté-

Prix en Euro par personne. Repas selon programme. Transfert inclus.

Farniente à Cayo Largo, profitez des
services proposées par l’hôtel. Animation et activités sportives (sorties
en mer, plongée sous-marine, possibi-

lité de croisières en catamaran, louez
un scooter à la journée et partez à
la découverte des plages désertes et
des lieux encore sauvages…).

Jour 9 : Cayo Largo La Havane

Transfert vers l’aéroport de Cayo Largo pour prendre le vol vers la Havane.
Transfert de l’aéroport de la Havane
vers votre hôtel. Installation à votre
hôtel.

Jour 10 : La Havane - France

Dernière balade sur la Rampa, allez-donc voir la statue de John Lennon. Transfert vers l’aéroport de la
Havane. Envol pour Paris.

BRÉSIL
Combiné culture
et Naturisme
Séjour en hôtel
10/12 jours - 8/10 nuits

À partir de

1 990 € TTC

Q

Brésil
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…

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 :

Salvador de Bahia, Hotel Deville Prime Salvador
ou similaire, en chambre Deluxe.
Jour 2 :
Salvador, Praia do Forte / Massarandupio
Jour 2 à jour 6 : Massarandupio, Pousada Rio e Mar en suite.
Hôtel naturiste au bord de la piscine.
Jour 7 :
Massarandupio / Salvador
Jour 7 à jour 9 : Salvador de Bahia, Pousada do Pilar

Programme n°2

Salvador de Bahia et le Nordeste 12 jours / 10 nuits
Jour 1 à jour 2 : Salvador de Bahia, Poussada do Pilar en chambre
standard vue mer.
Jour 3 :
Salvador / Praia do Forte / Massarandupio
Jour 3 à 5 :
Pousada Rio e Mar, Massarandupio. Hôtel où
le naturisme se limite autour de la piscine.
Jour 6 :
Vol Salvador / Recife
Jour 6 :
Nuit étape à la Pousada dos Quatro Campos
ou similaire, en chambre Deluxe à Olinda.
Jour 7 :
Olinda / Conde
Jour 7 à 11 :
Conde, Poursada Villamor en chambre Master.
Hôtel naturiste.
Prix en Euro par personne. Repas selon programme. Transfert inclus.
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MEXIQUE

Riviera Maya

Séjour en chambre
9 jours / 7 nuits

À partir de

1 990 € TTC

TOUT
INCLUS

Q -21

Desire and Pearl Resort & Spa

Le logement

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. A 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.

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
conditionnée, salle de bain avec sèche-cheveux, peignoirs de bains,
téléphone, télévision satellite, coffre-fort, cafetière, minibar, avec terrasse ou balcon.

La table & les services

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

Les activités

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 water polo, basketball ou beachvolley.
Vous avez également la possibilité de réserver des excursions pour découvrir la région, ce qui rendra votre séjour encore plus excitant!

NOTRE AVIS UN SÉJOUR EN TOUTE LIBERTÉ
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Prix en Euro par personne. Transfert inclus.

A NOTER ÉTABLISSEMENT RÉSERVÉ AUX COUPLES.

MEXIQUE

Costa Maya

Séjour en bungalow
9 jours / 7 nuits

À partir de

1 890 € TTC

Q -18

Playa Sonrisa

NOUVEAU

Située sur la côte ouest de la mer des Caraïbes, au cœur du Parque Nacional Arrecifes de
Xcalak, et d’une beauté tropicale remarquable offrant paix et 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.

NOTRE AVIS
UN PETIT PARADIS ISOLÉ
ET TRANQUILLE POUR LES
COUPLES NATURISTES À
LA RECHERCHE DE SIMPLICITÉ ET DE CONVIVIALITÉ.

Prix en Euro par personne. Petit-déjeuner. Transfert inclus.

MEXIQUE

Tulum

Séjour en studio
8 jours / 7 nuits

À partir de

1 790 € TTC

Q -18

Intima Resort

NOUVEAU

Proche des plages naturistes de Tulum et du centre ville, 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.
Prix en Euro par personne. Transfert inclus.

NOTRE AVIS
UN MAGNIFIQUE HÔTEL
AVEC TOUT LE CONFORT DU
LUXUEUX OÙ VOUS POURREZ
VIVRE NU EN TOUTE LIBERTÉ À
PROXIMITÉ DES MAGNIFIQUES
PLAGES DE TULUM.
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ANTILLES

Saint Martin

Séjour en studio
9 jours / 7 nuits

À partir de

1 590 € TTC

Q

Club orient
Situé sur l’une des plus belles plages au monde, l’hôtel Club Orient
est un lieu unique où vous passerez un séjour mémorable en
famille, en couple ou entre amis. Ses 2km de sable blanc, la mer
bleue turquoise et les 30° tout au long de l’année font de cette
plage naturiste un vrai paradis.
Le Club Orient vous accueille avec un service hôtelier complet dans
de confortables chalets pour faire de votre séjour un succès.

Le logement

Un large choix d’hébergement vous est proposé : studios, mini-suites,
mini-suites Deluxe et 136 chalets indépendants parfaitement intégrés
à la nature avec douche extérieure et terrasse privée pour une totale
indépendance.
Les serviettes de toilettes sont fournies et changées tous les jours, draps
de bain fournis à volonté et un service de nettoyage quotidien.

La table & les services

Le bar restaurant le « Papagayo » propose des animations musicales et
autres telles que des dégustations de fromages et de vins.
Egalement, un snack-bar le « Perch Bar » sur la plage et « l’Orientique »
où vous trouverez des croissants et pains frais tous les matins.

Les activités

Une magnifique plage naturiste aménagée ainsi qu’un grand nombre
d’équipements sportifs, jeux de société, activités …
Avec participation : vous pourrez savourer un massage suédois, vous
initier au shiatsu, à la plonger ou à la pêche, partir en mer pour des balades de rêve ou craquer pour l’une des excusions proposées au départ
de l’hôtel telle qu’une croisière dans les îles voisines…
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Prix en Euro par personne. Transfert inclus.

ANTILLES

Guadeloupe

Séjour en bungalow
9 jours / 7 nuits

À partir de

1 490 € TTC

Q

Résidence Naturelle
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 …

NOTRE AVIS
AU DELÀ D’UN SÉJOUR CALME
ET RELAXANT, C’EST ÉGALEMENT UN EXCELLENT POINT
DE DÉPART POUR TOUTES VOS
EXCURSIONS SUR L’ÎLE.

Prix en Euro par personne. Transfert inclus.

ANTILLES

Saint Martin

Séjour en chambre
9 jours / 7 nuits

À partir de

1 890 € TTC

Q

Résidence Adam & Eve

NOUVEAU

C’est au milieu d’un verdoyant jardin tropical que se dresse cette magnifique villa de 6 chambres
et 1 appartement, décorée avec beaucoup de charme et parfaitement aménagée. Vous pourrez
également profiter en toute quiétude des installations telles que la piscine, le jacuzzi, sauna,
salle de sport et de massages… Pour vos dîners, la table d’Eve saura ravir vos papilles de saveurs exotiques, et pour vos sorties des croisières de rêve en catamaran vous sont proposées.
Prix en Euro par personne. Petit-déjeuner. Transfert inclus.

NOTRE AVIS
UN PETIT PARADIS PRIVATIF
OÙ VOS HÔTES SERONT AUX
PETITS SOINS ET METTRONT
TOUT EN ŒUVRE POUR QUE
TOUS VOS DÉSIRS
DEVIENNENT RÉALITÉ.
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ANTILLES

Saint Martin

Séjour en chambre
9 jours / 7 nuits

À partir de

2 190 € TTC

Q

Club Fantastico
NOTRE AVIS
IDÉAL SI VOUS ÊTES À LA
RECHERCHE D’UN LIEU INTIMISTE ET ÉCLECTIQUE OÙ LE
PERSONNEL SERA AUX PETITS
SOINS DANS UN CADRE TRÈS
AGRÉABLE.

ANTILLES

Saint Martin
Séjour en studio
8 jours / 7 nuits

Petit boutique hôtel naturiste situé à Orient Bay, le Club Fantastico et sa vue spectaculaire
vous accueille dans sa confortable et luxueuse villa de charme où une équipe dévouée et
attentionnée vous attend. Venez découvrir la plage la plus longue des Antilles et profitez des
multiples sports nautiques proposés et des restaurants aux cuisine variées.
Prix en Euro par personne. Petit-déjeuner. Transfert inclus.

Locations Saint Martin

NOUVEAU

Q

Pour vos vacances en toute autonomie à Saint Martin, nous vous proposons 3 locations qui
sauront ravir tous vos désirs :

À partir de

1 590 € TTC

NOTRE AVIS
VIVEZ UN SÉJOUR EN
TOUTE LIBERTÉ DANS CES
LOGEMENTS REFAITS À
NEUF CETTE ANNÉE, MODERNES ET PARFAITEMENT
ÉQUIPÉS, PROPOSANT
TOUS UNE SITUATION
IDÉALE À QUELQUES MINUTES DE LA PLAGE..

Un studio (2 pers et 1 enfant)
avec grande terrasse de 50m²
pour profiter pleinement de la
douceur des Antilles.

Prix en Euro par personne.
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Un T1 Bis vue sur mer (4pers)
situé en bord de plage, avec
une belle chambre en mezzanine et une piscine à partager
avec les autres résidents.

La Villa Louisiana Orient Bay
(6 pers) située à 5 minutes de
la plage et de toutes ses activités, vous offre un beau jardin
et une piscine privée qui vous
permettra de savourer des vacances au calme entre amis ou
en famille.

ANTILLES

Jamaïque

Séjour en hôtel
9 jours / 7 nuits

À partir de

2 390 € TTC

TOUT
INCLUS

Q -18

Hedonism II
Hedonism II brise les frontières des autres Resort naturiste.
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…

Le logement

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 luxueuses et très confortables, composées d’un grand lit double,
d’une salle de bain de verre, de grands miroirs et de tout l’équipement nécessaire.

La table & les services

A 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.

Les activités

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.

NOTRE AVIS IDÉAL POUR DES VACANCES EN TOUTE LIBERTÉ…
Prix en Euro par personne. Transfert inclus.
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MEXIQUE

Riviera Maya

Séjour en hôtel
9 jours / 7 nuits

À partir de

3 290 € TTC

TOUT
INCLUS

Q -18

Hidden Beach Resort 5H n.l

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.

La table & les services

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). 3 bars & service hôtelier 24h/24h.

Les activités

une belle piscine sur le front de mer avec plage naturiste aménagée et
pour vos soirées, la discothèque « VIDA LOCA ».
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…)

NOTRE AVIS 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 …
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Prix en Euro par personne. Transfert inclus.

Situé sur la fameuse Riviera Maya, sur la péninsule du Yacatan
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.

DESTINATIONS

Soleil proche

FRANCE

CROATIE
MONTENEGRO

PORTUGAL
GRÈCE
ESPAGNE

CANARIES

GRANDE CANARIES

ITALIE

LANZAROTE
FUERTEVENTURA

Retrouvez toutes nos destinations en détail sur
www.vacances-naturistes.com
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CANARIES

Grande Canarie
Séjour en bungalow
8 jours / 7 nuits

À partir de

890 € TTC

Q -12

Magnolias Natura
28 bungalows avec air conditionné, chambre-double, une kitchenette équipée, un salon/salle à manger et canapé-lit pour une
personne, télévision, radio, téléphone, coffre-fort, une salle d’eau,
une terrasse avec meubles de jardin.
Un service hôtelier y est assuré avec nettoyage 5 fois par semaine,
changement des draps 2 fois et serviettes de toilettes 3 fois par
semaine.

Le logement

Vous y trouverez 29 bungalows indépendants et individuels au milieu d d’un jardin
tropical luxuriant avec piscine de 18 mètres et un jacuzzi. Tous parfaitement équipés et pouvant 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.

La table & les services

Le restaurant/bar sert le petit-déjeuner, des repas légers pendant la journée et le
dîner en soirée avec une merveilleuse ambiance. Endroit idéal pour manger dans
une atmosphère détendue avec un service excellent fourni par un personnel amical hautement qualifié.

Les activités

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 avec transats et parasols
et, avec participation, du terrain de golf de 18 trous de Maspalomas et des nombreuses excursions dans la région.

NOTRE AVIS UN HAVRE DE PAIX ET UN ENSOLEILLEMENT
PROPICE AU NATURISME ET À LA BAIGNADE TOUTE L’ANNÉE.
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Prix en Euro par personne. Petit-déjeuner. Transfert inclus.

CANARIES

Fuerteventura
Séjour en appartement
8 jours / 7 nuits

À partir de

850 € TTC

Q

Monte Marina
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

Cette résidence vous propose des appartements confortablement équipés et proche de la piscine naturiste avec un salon et coin repas, TV
satellite, coffre-fort, 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.

La table & les services

Possibilité de prendre ses repas au restaurant situé dans le complexe
de la Marina. Un service public de bus dessert la plage de Jandia et ses
boutiques de « Duty - Free » ainsi que le village de Morro del Jable. Vous
pourrez également découvrir Betanvuria ancienne capitale construite
sur un volcan éteint.

Les activités

Piscine d’eau de mer et bain à remous avec parasols et transats situés
au cœur d’un jardin à la végétation luxuriante.
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”.

NOTRE AVIS IDÉAL POUR VIVRE LES CANARIES EN
TOUTE LIBERTÉ ET DÉCOUVRIR LES RICHESSES DE
FUERTEVENTURA.
Prix en Euro par personne. Petit-déjeuner. Transfert inclus.
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CANARIES

Lanzarote

Séjour en appartement
8 jours / 7 nuits

Q

Charco del Palo

NOUVEAU

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…

À partir de

790 € TTC

Castillo de Papagayo

Ce complexe est composé de charmants petits bâtiments aménagés en appartements et villas répartis autour d’une piscine commune face à la mer.
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.

À partir de

620 € TTC

Las Piteras

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 vote 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 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.

NOTRE AVIS UN VILLAGE 100% NATURISTES AU CLIMAT DOUX TOUTE L’ANNÉE, IDÉAL POUR DÉCOUVRIR L’ÎLE DE
LANZAROTE, AUSSI CONNUE SOUS LE NOM DE L’ÎLE AU PRINTEMPS ÉTERNEL.
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Prix en Euro par personne. Transfert inclus.

CROATIE
Lim Bay

Séjour en appartement
8 jours / 7 nuits

À partir de

790 € TTC

Q

Naturist Park Koversada

NOUVEAU

Situé à l’entré 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.

Le logement

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 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.

La table & les services

7 restaurants à disposition, traditionnels avec buffets généreux, cuisine
istrienne, pizzeria, grill, brasserie… Bar-glacier sur la plage. Une superette et commerces divers à proximité, salon de coiffure.

Les activités

Pratiquez le tennis, basketball, football, beach volley, louez un vélo,
partez en balade, pratiquez de nombreux sports aquatiques ou profitez
d’une partie de mini golf en famille ! Et pourquoi pas, un massage pour
terminer ? Un mini club est également à la disposition des enfants.

NOTRE AVIS UN TRÈS BEAU CENTRE POUR CEUX QUI AIMENT LA NATURE ET PROFITER DE LA MER, À LA RECHERCHE
D’ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE.
Prix en Euro par personne. Petit-déjeuner. Transfert inclus.
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CROATIE
v

Porec

Séjour en appartement
8 jours / 7 nuits

À partir de

650 € TTC

Q

Naturist Resort Solaris

NOUVEAU

Les appartements naturistes de ce Resort vous
promettent des moments magiques !
Entouré d’une forêt de chêne, le Naturist Resort
Solaris est un véritable havre de paix pour les
naturistes. Avec ces 2500 m de plage, ses nombreuses activités et son club enfant, cet endroit
vous promet des vacances de rêve, sous le signe
de la détente, de la découverte et du partage.
A côté du Resort, des emplacements de camping
sont également disponibles.

Le logement

Les appartements et les chambres, pouvant accueillir maximum
4 personnes, sont parfaitement équipés et situés dans de petites
maisons qui offrent une vue fantastique sur la mer ou la forêt.

La table & les services

Un restaurant sous forme de buffet est à votre disposition pour
savourer une gastronomie croate, méditerranéenne et internationale. Vous trouverez également à votre disposition plusieurs bars,
un restaurant grill et à la carte.

Les activités

Vous pourrez profiter de l’élégante piscine avec vue sur la mer et
d’une longue plage avec une large sélection de sports terrestres
ou aquatiques incluant des tournois de beach-volley ou de mini
jeux olympiques. Fitness, aquagym, balade à vélo, centre de plongée, club enfants… aucun risque de vous ennuyer !

NOTRE AVIS UNE LONGUE PLAGE ET UNE PISCINE ROMANTIQUE AU BORD DE LA MER LIMPIDE DANS UNE
STRUCTURE MODERNE. QUE VOUS SOUHAITIEZ VOUS DÉTENDRE, PRATIQUEZ LE SPORT OU DÉCOUVRIR LA
RÉGION, VOILÀ UN RESORT PARFAIT EN COUPLE, ENTRE AMIS OU EN FAMILLE !

Également…

Naturist
Camping Istra :
Le maquis méditerranéen, dans une crique isolée verdoyante
entourée de rochers, proche d’une charmante plage de galets… Tout est prévu pour y passer des vacances naturistes
calmes et authentiques.

20

Prix en Euro par personne. Petit-déjeuner. Transfert inclus.

Naturist Camping
Bunculuka :
Ce camping convivial est situé face à la mer au milieu d’une
forêt de chênes protégés sur une magnifique péninsule entourée de petites îles.

CROATIE

Valalta

Séjour en bungalow
8 jours / 7 nuits

À partir de

790 € TTC

Q

Village Valalta
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 7km 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.

Le logement

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 70 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.
Locations du samedi 16h au samedi 10h.

La table & les services

Vous trouverez à travers le complexe 11 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.

Les activités

Plage de petits cailloux aménagée entre les rochers avec des platesformes solarium qui facilitent l’accès à la mer.
Le complexe aquatique ravira toute la famille : 2 piscines chauffées,
1 piscine d’eau de mer, 2 bains bouillonnants, pataugeoire, sauna finlandais, bains turcs, jeux, toboggans... et pour compléter cela, de nombreuses activités sportives terrestres et nautiques et un club enfants.

NOTRE AVIS IDÉAL POUR LES VACANCES EN FAMILLE EN
TOTALE LIBERTÉ SUR UN SITE PRIVILÉGIÉ.
Prix en Euro par personne. Demi-Pension. Transfert inclus.

A NOTER CARTE FFN OBLIGATOIRE
POUR LES PERSONNES SEULES.
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GRÈCE
Zanté

Séjour en chambre
8 jours / 7 nuits

À partir de

890 € TTC

Naturist Panorama Hôtel 3*
NOTRE AVIS
UN HÔTEL SIMPLE ET FAMILIALE
OÙ L’ACCUEIL EST TRÈS CHALEUREUX, L’AMBIANCE PAISIBLE
ET UNE DÉLICIEUSE CUISINE
TYPIQUE FAITE MAISON.

Q

Située dans la région verdoyante du charmant petit village de Vassilikos, cet hôtel agréable
tenu par une famille grecque vous permettra de passer des vacances reposantes tout en
bénéficiant d’un confort moderne. Simple et sans prétention, ce lieu est idéal si vous recherchez un endroit calme et paisible à l’abri des regards. Cet hôtel propose des chambres, petits
appartements ou bungalows et un service de demi-pension pour déguster de savoureux
plats traditionnels chaque soir.
Prix en Euro par personne. Demi-Pension. Transfert inclus.

GRÈCE

Kefalonia
Séjour en studio
8 jours / 7 nuits

À partir de

890 € TTC

Vassaliki Naturist

22

NOTRE AVIS
L’HÔTEL PROPOSE UN TRÈS
BEAU CADRE DE VIE OÙ LA
CONVIVIALITÉ ET LA TRANQUILLITÉ SONT LES MOTS
D’ORDRE. DE PLUS, LA MAGNIFIQUE PLAGE NATURISTE EST
TOUTE PROCHE…

Q

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.
Prix en Euro par personne. Transfert inclus.

GRÈCE
Crète

Séjour en appartement
8 jours / 7 nuits

À partir de

1 090 € TTC

Q

Hôtel Vritomartis 4H
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.

Le logement

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.
Selon la loi grecque, le naturisme est seulement autorisé à l’extérieur
des bâtiments.

La table & les services

Un restaurant intérieur proposant une cuisine internationale et grecque
faite à base de produits cultivés localement. Une taverne crétoise et
un grand bar central avec terrasse sont également à votre disposition.

Les activités

NOTRE AVIS UN ENDROIT IDÉAL POUR UN SÉJOUR CALME
EN FAMILLE DANS UNE AMBIANCE CHALEUREUSE ET
DÉTENDUE, DANS UNE MAGNIFIQUE RÉGION.

Prix en Euro par personne. Demi-Pension. Transfert inclus.

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 et salle TV.
Avec participation : terrain de tennis, excursions pédestres vers les magnifiques sites alentours, croisières naturistes et locations de voiture.

A NOTER LE NATURISME EST LIMITÉ À LA PISCINE
ET À LA PLAGE, SELON LA LOI GRECQUE.
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ITALIE

Pouilles
Séjour en bungalow
8 jours / 7 nuits

À partir de

690 € TTC

Q

Grottamiranda
Au cœur des Pouilles, au sud de l’Italie, loin du tourisme de foule,
entre mer Adriatique et mer Ionienne, dans la mer verte des oliviers
centenaires, le domaine naturiste Grottamiranda offre le charme
d’un centre familial et convivial associant détente, sport et culture.
Le domaine s’organise autour d’une masseria rénovée proposant 9
appartements confortables, environnées d’une nature authentique.
Carte de la Fédération Italienne de Naturisme obligatoire.

Le logement

Tous les appartements possèdent une terrasse aménagée et sont équipés d’une literie confortable, d’une cuisine et d’une salle de bain avec
produits de toilettes confectionnés à base d’huile d’olive locale. Les
baies doubles vitrages insonorisées et les protections anti-moustiques
vous promettent de bons moments de repos.

La table & les services

Vous aurez la possibilité de commander des viennoiseries et du pain
frais pour votre petit-déjeuner quotidien. 2 barbecues sont également
à votre disposition. En juillet et août, des soirées à thème culinaire sont
organisées vous permettant de dîner sur place. Le 1er grand supermarché est à 5 kms du domaine.

Les activités

Toutes les activités sont personnalisables et axées sur la détente, la remise en forme et la découverte culturelle. L’espace détente comprend
une grande piscine avec sa terrasse et ses lits de repos, et un bar. Espace fitness, table de ping-pong et jeux de sociétés sont à disposition.
La plage naturiste se situe à proximité de la réserve naturelle de Torre
Guaceto à 7 kilomètres du Domaine.

NOTRE AVIS IDÉAL POUR DES SÉJOURS DÉTENTE AU MILIEU DE LA NATURE ITALIENNE. NOUS VOUS CONSEILLONS DE
LOUER UN VÉHICULE POUR EN DÉCOUVRIR LES SECRETS !
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Prix en Euro par personne. Transfert inclus. Location de voiture

ITALIE

Calabre
Séjour en bungalow
8 jours / 7 nuits

À partir de

590 € TTC

Q

Pizzo Greco
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

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.
En haute saison, les arrivées et départs se font le samedi.

La table & les services

Le restaurant vous 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.

Les activités

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.
Avec participation : location de vélos, équitation, plongée sous-marine,
accès Wi-Fi, diverses excursions proposées au départ du complexe.
Club enfant et baby club pendant le mois de Juillet et Aout.

NOTRE AVIS DES VACANCES AU PARFUM DE MÉDITERRANÉE DANS UN CADRE AUTHENTIQUE, PROCHE DE LA NATURE.

Prix en Euro par personne. Transfert inclus.
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ESPAGNE

Majorque

Séjour en chambre
8 jours / 7 nuits

À partir de

590 € TTC

Q

Hôtel Naturplaya
L’hôtel est situé dans un quartier tranquille entouré de jardins et
dispose de 24 petits bâtiments à deux étages avec terrasse. Son
excellent emplacement dans la baie d’Alcudia vous permettra de
profiter des couchers de soleil à couper le souffle, unique dans
la région méditerranéenne espagnole. Naturiste de Mai à fin Octobre le Naturplaya est une destination parfaite si vous êtes à la
recherche de calme et de repos.

Le logement

Cette petite station balnéaire propose d’élégants et confortables logements situés
juste en face de la mer. Les appartements au rez-de-chaussée comportent une
salle de séjour avec cuisine et terrasse et à l’étage, 1 ou 2 chambres avec salle de
bains/wc tout équipées et climatisation.

La table & les services

Un restaurant avec bar. Un magasin pour acheter des collations, boissons et autres
produits de premières nécessités. Vous trouverez d’autres magasins et restaurants
à 2 Km de l’hôtel à Colonia de Sant Pere.

Les activités

Une piscine avec vue sur la mer, entourée d’un grand jardin pour profiter du soleil.
A seulement 150 m, vous accéderez à la longue plage naturiste de Sa Canova de
1,5 km. À votre disposition, une télévision, une table de billard, une aire & une
salle de jeux.
Pour explorer la beauté des alentours, vous pourrez également louer des vélos ou
planifier de magnifiques randonnées. Pour les amateurs de golf, un très agréable
parcours de 9 à 18 trous vous est proposé à proximité, dans un environnement
naturel ressourçant.

NOTRE AVIS UN PETIT COMPLEXE LOIN DU BRUIT
DE LA VILLE PARFAIT POUR SAVOURER DES VACANCES
RELAXANTES DANS UN CADRE IDYLLIQUE.
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Prix en Euro par personne. Demi-Pension. Transfert inclus.

ESPAGNE

Andalousie

Séjour en studio
8 jours / 7 nuits

À partir de

650 € TTC

Q

Costa Natura
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

Costa Natura vous propose des studios et appartements confortables.
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.
A noter : le linge est fourni et changé chaque semaine. Les chiens ne
sont pas acceptés dans le centre.

La table & les services

Un bar-restaurant près de la piscine et un mini- kiosque à sandwichs
près de la plage. 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€).

Les activités

NOTRE AVIS PARADIS NATURISTE POUR LES FAMILLES
GRÂCE À SON AGRÉABLE ATMOSPHÈRE CLUB ET SON
CLIMAT IDÉAL TOUTE L’ANNÉE.
Prix en Euro par personne. Petit-déjeuner. Transfert inclus.

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.
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ESPAGNE

Costa de Almeria
Séjour en chambre
8 jours / 7 nuits

À partir de

590 € TTC

Q

Vera Playa

Le logement

Au sud de l’Espagne, à environ 100 km 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
Méditerranée et pour toile de fond le « grand Far-West » où furent
tournés « l’Île au Trésor » et « Lawrence d’Arabie »… L’hôtel
Club Vera Playa est entouré de sites historiques authentiques tel
que Mojacar, village arabe sur son promontoire... A moins que
vous ne souhaitiez rester au bord de la plage ou de la piscine
et profiter des multiples installations modernes mises à votre
disposition pour votre plaisir et celui de vos enfants.

Les chambres sont très agréables et toutes équipées de grands lits, air
conditionné 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.
Les animaux sont acceptés avec supplément à régler sur place..

La table & les services

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.

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.
Avec participation : vous pourrez participer à des compétitions de tir à
l’arc, de volley-ball, de mini-football, de ping-pong, mini-golf.
Nos amis espagnols sauront occuper vos soirées avec des animations
variées allant du show flamenco aux soirées dansantes.

NOTRE AVIS IDÉAL POUR DES VACANCES ALLIANT DÉTENTE ET DÉCOUVERTE EN FAMILLE.
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Prix en Euro par personne. Petit-déjeuner. Transfert inclus.

ESPAGNE

Région de
Carthagène

Séjour en mobil-home
8 jours / 7 nuits

À partir de

790 € TTC

El portus

Q
NOUVEAU

Situé dans une magnifique baie à seulement 10 kilomètres de la ville historique de Carthagène, El Portus c’est un millions de m² 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 !

NOTRE AVIS
UN CAMPING-CLUB IDÉAL
POUR LES FAMILLES ET
LES CURIEUX GRÂCE
À SES SITES HISTORIQUES
À PROXIMITÉ !

Prix en Euro par personne. Transfert inclus.

ESPAGNE

Costa de Almeria

Séjour en appartement
8 jours / 7 nuits

À partir de

590 € TTC

Hôtel Vera Natura

Q

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.
Prix en Euro par personne. Transfert inclus.

NOTRE AVIS UN CENTRE
TRÈS RÉPUTÉ DANS TOUTES
L’EUROPE, À PROXIMITÉ
IMMÉDIATE DE LA MER ET DE
TOUTES LES ACTIVITÉS. IDÉAL
POUR LES FAMILLES.
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PORTUGAL
Algarve

Séjour en chambre
8 jours / 7 nuits

À partir de

590 € TTC

Cabana del Sol
NOTRE AVIS
IDÉAL POUR LES COUPLES
NATURISTES ÉPRIS DE
LIBERTÉ ET DE NONCHALANCE, VOULANT PIMENTER LEUR VIE ET PROFITER
DE LA NATURE.

-18

Q

NOUVEAU

La Cabana del Sol est une maison écologique en bois, construite en 2001 sur un terrain de
5000 m², planté d’oliviers et d’amandiers, cachée au milieu des orangeraies.
5 Suites vous sont proposées ainsi qu’une piscine, un sauna, un bar avec café et thé à disposition toute la journée, un grand jacuzzi intégré à une petite plage de sable au bord de deux
bassins aquatiques. Un petit paradis tranquille au milieu des plaines portugaises…
Prix en Euro par personne. Petit-déjeuner. Transfert inclus. Location de voitures.

PORTUGAL

Algarve Tavira

Séjour en chambre
8 jours / 7 nuits

À partir de

490 € TTC

Vila Galé Albacora
NOTRE AVIS
UN LIEU REMPLI DE
CHARME ET D’AUTHENTICITÉ ! IDÉAL POUR LES
AMOUREUX DU PORTUGAL
OU POUR UNE PREMIÈRE
EXPÉRIENCE NATURISTE.
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Q

Cet hôtel non-naturiste 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... 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 !
Prix en Euro par personne. Petit-déjeuner. Transfert inclus.

MONTENEGRO

Ulcinj

Séjour en chambre
8 jours / 7 nuits

À partir de

490 € TTC

Q

Ada Bojana

NOUVEAU

A 15km 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

2 types de chambres sont disponibles. Les chambres « type L » sont
situées près de la plage et possède 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.

La table & les services

Le petit-déjeuner et le diner sont servis sous forme de buffet. Vous trouverez également « The Board », le « Maestral » qui est situé sur la plage
naturiste, idéal pour les amoureux de la cuisine méditerranéenne et le
« Barbana » qui propose une atmosphère animée très agréable le soir et
un vaste choix de plats.

Les activités

Une large plage longue de 3 kms vous attend pour vous détendre et
vous rafraichir dans la mer adriatique. Côté sport, vous trouverez courts
de tennis, terrain de foot, beach volley... Pour les amoureux des sports
nautiques, vous aurez le choix ! Pour ceux qui préfèrent la détente, des
massages sont également disponibles.

NOTRE AVIS 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.
Prix en Euro par personne. Demi-Pension.
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FRANCE

Corse

Séjour en bungalow
8 jours / 7 nuits

À partir de

490 € TTC

Q

La Chiappa

Le logement

2 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.
Animaux admis en laisse mais interdits à la plage et à la piscine (7 € par
jour à régler sur place).

La table & les services

« Le Cerbiale » 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 animations en soirées.
Une épicerie, une boucherie et un bazar sont également présent dans
le complexe.

Les activités

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…

NOTRE AVIS UN SÉJOUR IDÉAL POUR DÉCOUVRIR
ET APPRÉCIER L’ÎLE DE BEAUTÉ. UN CENTRE AU MILIEU DE LA NATURE POUR DE VACANCES DE RÊVE !
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Prix en Euro par personne. Transfert inclus.

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 garantie 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.

FRANCE

Languedoc
Roussillon
Séjour en studio
8 jours / 7 nuits

À partir de

190 € TTC

Aphrodite Village & Club Oasis
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

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 éléctriques, d’une salle de douche et
d’une terrasse ou d’un balcon avec mobilier.
Carte FFN est obligatoire pour les séjour à l’Aphrodite Village.

La table & les services

Plusieurs bars et restaurants sont à votre disposition dans le complexe :
une boulangerie, boucherie, supérette, pizzeria, tabac-presse, laverie et
cave à vins complètent cette offre de services.

Les activités

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.

NOTRE AVIS PROFITEZ D’UN SÉJOUR AU CALME
GRÂCE AU PLAISIR DE LA PLAGE, DE LA MER ET DU LAC.

Prix en Euro par personne.

A NOTER CARTE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
NATURISME OBLIGATOIRE.
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FRANCE

Corse

Séjour en bungalow
8 jours / 7 nuits

À partir de

690 € TTC

Q

Riva Bella

Le logement

Riva Bella, bout du monde, site naturel protégé qui s’étend sur un
domaine de 70ha tout près d’Aléria (ancienne capitale romaine),
mer au bleu intense, belle plage de sable fin à perte de vue et
vastes étendues d’eau où se reflètent les hautes montagnes de
l’île. Riva Bella, soleil levant, soleil couchant, la Corse vous accueille pour un naturisme convivial et familial dans ce paradis sauvage à fleur d’eau…

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. Bar de la plage avec animation en soirée, 3 fois par semaine en haute saison. Une multitude de services pour
votre confort et des vacances réussies : gardiennage assuré en permanence, épicerie, boulangerie, journaux, presse et un bureau d’accueil
ouvert tous les jours, avec service courrier, fax, internet.

Les activités

Sauna, tennis demi-court, gymnastique, aérobic, pétanque, ping-pong,
volley-ball 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 vous relaxer, centre de Thalasso Wellness, centre fitness cardio-training, soins
esthétiques, massages et parcours marins.

NOTRE AVIS 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.
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Prix en Euro par personne. Demi-Pension.

Conditions Générales de Vente
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme les
dispositions des articles R211-5 à R211-1 3 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 responsabilitécivile 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 ; Conditions Générales
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 R21113 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 per-

mettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour
les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone
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 expresse 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 négligeable 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.
TOUREXCEL : SARL au capital de 45 750 - RCS d’Atout France sous le numéro 87C0033 - SIRET 408 739 332 00026 - Licence : IM 75120008 Garantie
APS 15 avenue Carnot 75017 Paris - Compagnie d’assurance HISCOX 19
rue Louis le Grand 75002 Paris - Contrat HA RCP0075900 Garantie dommages corporels, matériels, immatériels confondus : 3 000 000.

MODIFICATIONS EMANANT 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 REGLEMENT 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.
DEFAUTS D’ENREGISTREMENT OU DE PRESENTATION 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’annulation 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 probablement votre chambre que vers 14h.
RESPONSABILITE : 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 naturellement aussi bien l’annulation
de vols ou le retard que les modifications 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 règlements communautaires (notamment le règlement CE 261/2004 du 11 février 2004) ou les règlementations locales
régissant les transports nationaux du pays concerné.

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.
FORMALITES : 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.

TOUREXCEL

3 rue Meyerbeer - 75009 PARIS
Tél.: 01 53 05 99 10 - Fax : 01 42 66 25 06
www.vacances-naturistes.com
E-mail : info@vacances-naturistes.com
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Nos agences,
pour tous renseignements et conseils
TOUREXCEL

TOUREXCEL

3, rue Meyerbeer - 75009 Paris
Tél. : 01 53 05 99 10

48, rue Galilée - 75116 Paris
Tél. : 01 40 70 13 00

Courtine Voyages CC Carrefour

CAP SUD VOYAGES CC Cap Sud

390, rue Jean-Marie Tjibaou - 84000 AVIGNON
Tél. : 04 90 14 08 56

162, avenue Pierre Semard - 84000 AVIGNON
Tél. : 04 90 81 14 70

Nous contacter
Y 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 :
Y voyages@tourexcel.fr - www.tourexcel-voyages.fr
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