
NOS OFFRES 

Nos séjours à Partir de : 
 

Cap Vert-1059€ 

Cuba-1349€ 

Panama-1399€ 

Espagne-849€ 

Martinique-1549€ 

Mexique-1949€ 

 

Paris 372€ 

Lyon 372€ 

Marseille 372€ 

Nantes 372€ 

Toulouse 442€ 

Bordeaux 442€ 

 

Grand Memories Varadero-cuba 1199€ 

Bakoua- Martinique  1889€ 

Be Live Expérience –république dominicaine Hamaca1199 € 

Bwa Chik Hôtels & Golf-Guadeloupe 1269€ 

Catalonia Punta Del Rey-tenerife 689€ 

Centara Ceysands Resort & Spa-sri-Lanka 1869 € 

 

Au Royaume Des Eléphants –sri Lanka 1550€ 

Au Royaume Des Eléphants + Extension Séjour Balnéaire-sri lanla-1820€ 

Aurores Boréales Et Baleines-Norvège- 1750€ 

Aurores Boréales Et Blue Lagoon-islande-1490€ 

Bali L’Ile Enchantee-1590€ 

Bali, L'ile Enchantée + Extension Balnéaire-1760  € 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

* Prix par personne,  cette offre à ce tarif  minimum sont limités  en stock et en durée. 

En cas d'épuisement de l'offre, les tarifs peuvent être plus élevés. Veuillez nous contacter 

pour tout renseignement contact@hoptravel.fr ou au numéro suivant  06.44.96.07.17.  

 

https://www.sejoursvoyages.com/25/dernieres-minutes-cap-vert.html
https://www.sejoursvoyages.com/10/dernieres-minutes-cuba.html
https://www.sejoursvoyages.com/47/dernieres-minutes-panama.html
https://www.sejoursvoyages.com/6/dernieres-minutes-espagne.html
https://www.sejoursvoyages.com/39/dernieres-minutes-martinique.html
https://www.sejoursvoyages.com/43/dernieres-minutes-mexique.html
https://www.sejoursvoyages.com/6/voyage-au-depart-de-paris.html
https://www.sejoursvoyages.com/1/voyage-au-depart-de-lyon.html
https://www.sejoursvoyages.com/4/voyage-au-depart-de-marseille.html
https://www.sejoursvoyages.com/2/voyage-au-depart-de-nantes.html
https://www.sejoursvoyages.com/5/voyage-au-depart-de-toulouse.html
https://www.sejoursvoyages.com/51/voyage-au-depart-de-bordeaux.html
https://www.sejoursvoyages.com/sejour-cuba-varadero/82094-grand-memories-varadero.html
https://www.sejoursvoyages.com/sejour-martinique-fort-de-france/82215-bakoua.html
https://www.sejoursvoyages.com/sejour-republique-dominicaine-boca-chica/46263-be-live-experience-hamaca.html
https://www.sejoursvoyages.com/sejour-guadeloupe-pointe-a-pitre/82189-bwa-chik-hotel-golf.html
https://www.sejoursvoyages.com/sejour-canaries-tenerife/64625-catalonia-punta-del-rey.html
https://www.sejoursvoyages.com/sejour-sri-lanka-bentota/76981-centara-ceysands-resort-spa.html
https://www.sejoursvoyages.com/circuit-sri-lanka/48796-au-royaume-des-elephants.html
https://www.sejoursvoyages.com/circuit-sri-lanka/48797-au-royaume-des-elephants-extension-sejour-balneaire.html
https://www.sejoursvoyages.com/circuit-norvege/48834-aurores-boreales-et-baleines.html
https://www.sejoursvoyages.com/circuit-islande/48051-aurores-boreales-et-blue-lagoon.html
https://www.sejoursvoyages.com/circuit-bali/48053-bali-l-ile-enchantee.html
https://www.sejoursvoyages.com/circuit-bali/48832-bali-l-ile-enchantee-extension-balneaire.html
mailto:contact@hoptravel.fr


 

NOS VOLS AUX DEPARTS DE LA BELGIQUE 

 

Au départ de Anvers à partir de : 
Barcelone à partir de 30,00 euros 
Frorence à partir de 50,00 euros 
Innsbruck à partir de 50,00 euros 
Malaga à partir de 50,00 euros 
Murcia à partir de 50,00 euros 
Nador à parir de 55,00 euros 

Split à partir de 60,00 euros 
Alicante à partir de 78,00 euros 
Palma de Majorque à partir de 79,00 
euros 
Ibiza à partir de 85,00 euros 

 

Au départ de Charleroi à partir de :  
Malaga à partir de 30 ,00 euros 

Oujda à partir de 35,00 euros 

Toulon à partir de 36,00 euros  

Nice à partir de 40,00 euros 

Fez à partir de 40,00 euros  

Nador à partir de 42,00 euros  

Alicante à partir de 52,00 euros 

Essaouira à parir de 50,00 euros  

Murcia à partir de 50,00 euros 

Parlma de Majorque à partir de 50,00 euros 

Tanger à partir de 50,00 euros  

Ouarzazate à partir de 53,00 euros  

Gran Canaria à partir de 60,00 euros 

Rabat à partir de 54,00 euros  

Tunis à partir de 60,00 euros  

Al hoceim à partir de 63,00 euros 

Casablanca (T1) à partir de 65,00 euros 

Oran à partir de 65,00 euros 

Tenerife à partir de 70,00 euros 

Alger à partir de 75,00 euros 

Bejaia à partir de 75,00 euros   

Constantine à partir de 75,00 euros  

Tlemcen à partir de 75,00 euros 

Djerba à partir de 95,00 euros 

Enfidha à partir de 95,00 euros 

Hurghada à partir de 110,00 euros  

Sharm el sheikh à partir de 110,00 euros 

Rhodes à partir de 115,00 euros 

Crète-Héraklion à partir de 137,00 euros 

 

 

 

Au départ de liege à partir de : 
Alicante à partir de 50,00 euros. 

Malaga à partir de 50 ,00 euros. 

Palma de Majorque à partir de 50,00 euros. 

Gran Canaria à partir de 60,00 euros. 

Casablanca(T1) à partir de 65,00 euros. 

Tanger à partir de 65,00 euros. 

Tetouan à partir de 65,00 euros. 

Tenerife à partir de 75,00 euros. 

Kayseri à partir de 75,00 euros. 

Djerba à parir de 95,00 euros. 

Enfidha à partir de 96,00 euros. 

Rhodes à parir de 115,00 euros. 

Crète –Héraklion à partir de 135,00 euros. 

Kos à partir de 135,00 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Au départ de Ostende-Bruges à partir de : 
Barcelone à partir de 30,00 euros 

Eskisehir à partir de 35,00 euros 

Nice à parir de 40,00 euros 

Malaga à partir de 50,00 euros 

Palma de Majorque à partir de 50,00 euros 

Varna à partir de 55,00 euros 

Alicante à partir de 60,00 euros 

Alméria à partir de 60,00 euros. 

Gran-Canaria à partir de 60,00 euros 

Burgas à partir de 65,00 euros 

Ibiza à partir de 75,00 euros 

Fao à partir de 84,00 euros 

Djerba à partir de 95,00 euros 

Enfidha à partir de 95,00 euros 

Tenerife à partir de 105,00 euros 

Antalya à partir de 115,00 euros 

Izmir à partir de 115,00 euros 

Bodrumà partir de 129,00 euros 

Corfou à partir de 129,00 euros 

Rhodes à partir de 129,00 euros 

Crète –Chania à partir de 135,00 euros 

Crète –Héraklion à partir de 135,00 euros 

Kos à partir de 135,00 euros 

Hurghada à partir de 155,00 euros 

Sharm-El Sheikh à partir de 155,00 euros  

 

 

 

 

Au départ de Bruxelles à partir de : 
Malaga à partir de 45,00 euros 

Alicante à partir de 50,00 euros 

Palma de Majorque à partir de 55,00 euros 

Valence à partir de 50,00 euros 

Gran Canaria à partir de 65,00 euros 

Kavala à partir de 60,00 euros 

Alméria à partir de 65,00 euros 

Djerba à partir de 65,00 euros 

Enfidha à partir de 65,00 euros 

Fuerteventura à partir de 65,00 euros 

Madère a partir de 75,00 euros 

Sharm El Sheikh à partir de 75,00 euros 

Tenerife à partir de 75,00 euros 

Antalya à partir de 75,00 euros 

Ibiza à partir de 75,00 euros 

Lesbos à partir 75,00 euros 

Agadir à partir de 95,00 euros 

Marrakech à partir de 95,00 euros 

Gambie –banjul à partir de 120,00 euros 

Hurghada à partir 130,00 euros  

Miami à partir de 200,00 euros 

Zanzibar à partir de 200,00 euros 

Montego Bay  à partir de 200, 00 euros 

Punta cana à partir de 200,00 euros 

Santo Domingo à partir de 200,00 euros 

Aruba à partir de 250,00 euros. 

Curacao à partir de 250,00 euros 

Cancun à partir de 250,00 euros  

 

 Conditions 
* Prix par personne, voyage simple, taxes d'aéroport incluses. Les billets à ce prix 

minimum sont limités et valable jusqu'à épuisement de l'offre. Le nombre de billets à ce 

prix minimum est donc toujours limité. En cas d'épuisement de l'offre, les tarifs peuvent 

être plus élevés. Veuillez nous contacter pour tout renseignement contact@hoptravel.fr ou 

au numéro suivant  06.44.96.07.17.  

 

 

  

 

 

 

https://www.tuifly.be/fr
mailto:contact@hoptravel.fr


NOS CROISIERES  

A PARTIR DE :  
NOS PLUS BELLES DESTINATIONS 

Méditerranée-149 € 

Iles Grecques-330 € 

Caraïbes – Antilles-278 € 

Adriatique-269 € 

Europe du Nord-149 € 

Caraïbes – Bahamas-260 € 

Fjords & Scandinavie -485 € 

Cuba -449 € 

Caraïbes – Mexique- 295 € 

Brésil -329 € 

Europe du Nord-249 € 

Saint Laurent-3299 € 

 
SPÉCIALES CROISIÈRES... 

Francophones-3730 € 

Luxe-999 € 

Mini-croisières-119 € 

Croisières de Noël et du Nouvel An-899 € 

Tout inclus-1259 € 

Enfants gratuits-269 € 

Culturelles-2579 € 

Vacances de la Toussaint-637 € 

En famille-269 € 

Bien-être-1339 € 

 

CROISIÈRES FLUVIALES 

Danube-594 € 

Rhin - Main - Moselle149 € 

Rhône - Saone149 € 

Mekong-2230 € 

Afrique Australe-3699 € 

Irrawaddy – Birmanie-2449 € 

Seine-195 € 

Douro-635 € 

Guadalquivir - Guadiana1045 € 

Pô-530 € 

 

AU DÉPART DE... 

Marseille-149 € 

Venise-269 € 

Fort de France-299 € 

Genes-165 € 

Nice-549 € 

Savone-169 € 

 

Transatlantique : Martinique, Espagne, France, Italie 

14 jours / 13 nuits au départ de Nice à bord du Costa Magica  

Itinéraire : Nice-Savone, Marseille, Navigation, Malaga, Navigation, Santa Cruz de Tenerife, 

Navigation, Navigation, Navigation, Navigation, Navigation, Navigation, Fort de France, 

Pointe à Pitre.  

 

Transatlantique : Antigua-et-Barbuda, Antilles néerlandaises, Saint-Vincent-et-les 

Grenadines, Portugal, Espagne, France 

14 jours / 13 nuits au départ de Marseille à bord du Costa Pacifica  

Itinéraire : Marseille, Navigation, Cadix, Navigation, Funchal, Navigation, Navigation, 

Navigation, Navigation, Navigation, Philipsburg (Saint Martin), St Kitts, Antigua, Fort de 

France. 

Nombreux offre disponible sur demande contact@hoptravel.fr uniquement  

 

Le nombre de cabine standard à ce prix minimum est donc toujours limité. En cas 

d'épuisement de l'offre, les tarifs peuvent être plus élevés. Veuillez nous contacter pour 

tout renseignement contact@hoptravel.fr ou au numéro suivant  06.44.96.07.17.  

Ces prix ne comprennent pas : le transport, les frais de séjour à bord- varie selon la 

compagnie 

https://www.croisierenet.com/croisiere-mediterranee/d-4/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-iles-grecques/d-301/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-caraibes-du-sud-antilles/d-3/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-adriatique/d-218/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-europe-du-nord/d-231/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-caraibes-orientales/d-2/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-fjords-scandinavie/d-7/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-cuba/d-7491/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-caraibes-occidentales-mexique/d-1/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-bresil/d-2931/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-europe-du-nord/d-231/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-saint-laurent/d-281/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisieres-theme/71-francophone.html
https://www.croisierenet.com/croisiere/luxe.html
https://www.croisierenet.com/mini-croisiere-1.html
https://www.croisierenet.com/croisieres-theme/31-croisieres-de-noel-et-du-nouvel-an.html
https://www.croisierenet.com/croisieres-theme/221-tout-inclus.html
https://www.croisierenet.com/croisieres-theme/41-enfants-gratuit.html
https://www.croisierenet.com/croisieres-theme/21-culturelles.html
https://www.croisierenet.com/croisieres-theme/480-vacances-de-la-toussaint.html
https://www.croisierenet.com/croisieres-theme/331-en-famille.html
https://www.croisierenet.com/croisieres-theme/1-bien-etre.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-danube/d-100/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-rhin-main-moselle/d-103/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-rhone-saone/d-99/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-mekong/d-236/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-afrique-australe/d-2571/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-irrawaddy-birmanie/d-361/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-seine/d-98/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-douro/d-105/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-guadalquivir-guadiana/d-108/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/croisiere-po/d-107/intermediaire.html
https://www.croisierenet.com/ports/17/france/croisiere-marseille.html
https://www.croisierenet.com/ports/456/italie/croisiere-venise.html
https://www.croisierenet.com/ports/137/martinique/croisiere-fort-de-france.html
https://www.croisierenet.com/ports/443/italie/croisiere-genes.html
https://www.croisierenet.com/ports/227/france/croisiere-nice.html
https://www.croisierenet.com/ports/463/italie/croisiere-savone.html
https://www.croisierenet.com/costa-croisieres/costa-magica/1935736-fr/fiche.html#MjAxODEy
https://www.croisierenet.com/costa-croisieres/costa-pacifica/1819110-fr/fiche.html#MjAxODEy
https://www.croisierenet.com/costa-croisieres/costa-pacifica/1819110-fr/fiche.html#MjAxODEy
mailto:contact@hoptravel.fr
mailto:contact@hoptravel.fr


BOURBONNE- LES- BAINS 
 

Les SEJOURS soins + hébergements à Bourbonne-les-Bains  
 

 
Dans un des plus vieux hôtels de la ville, situé au bord de la rue principale (nombreux 

commerces) à 300 m du centre thermal et du casino. Entièrement rénovées et modernisées par 

le nouveau et jovial propriétaire, les chambres sont Confortables décorées avec un bon gout, 

et donnent sur la rue ou sur l’arrière. La piscine de l’hôtel est fermée du 31/10 au 1er mars. Le 

restaurant Chez Maxime vous offre une partie salon et saladerie ainsi qu’un espace enfant. 

Son chef Maxime Gratté a obtenu le titre de maître restaurateur en 2014. L’hôtel Hérard c’est 

aussi un Pub ouvert de 10 à 22h non-stop pour faire une “Pause Gourmande” donnant sur une 

terrasse pouvant accueillir une vingtaine de place. 

Vos soins pendant le séjour :  

Jour 1 :  

1 douche au jet relaxante ou tonifiante (5min), 

1 bain hydromassant aromatique (20min), 

1 modelage relaxant aux huiles détente dos et jambes (20min). 

1 accès à l'espace aqua-détente.  

Jour 2 :  

1 application d'argile thermale relaxante (15min), 

1 aqua-modelage (20min), 

1 lit de flottaison chromothérapie, musicothérapie et hydromassage à sec (20min), 

1 accès à l'espace aqua-détente.   

TENUES À PRÉVOIR  

Port du maillot de bain (short de bain et bermuda interdits) et sandales en plastique obligatoire 

dans l’établissement – Sandales en vente sur place – Port du bonnet de bain obligatoire à 

l’espace aqua-détente. Vestiaire à votre disposition pour ranger vos affaires. Peignoir et 

serviette fournis. 

 Horaires d'ouverture de la réception :  

Tous les jours de 7h30 à 22h. 

Restaurant fermé le dimanche soir et le lundi 

Chambre disponible à partir de 14h. 

Chambre libérée à 11h. 

Le prix ne comprend pas la taxe de séjour est de 1.01euro  par jour /personnes  

Ces prix ne comprennent pas : le transport, les taxes de séjour à régler sur place, les boissons 

Ces prix comprennent : les soins, l’hébergement choisi selon sa formule et sa catégorie  

Ce package reste sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation. 

 

Chambre + Petit déjeuner Hôtel Hérard ***1 personne [soins + hébergement]] -180 Euros  

Chambre + Petit déjeuner Hôtel Hérard***2 personnes [soins + hébergement]-  279 Euros 
 

javascript:void(0)
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Réservation possible : du 05 Mars 2018 au 21 Novembre 2018 

 

Séjour Evasion 2 jours Bourbonne 
Dans un des plus vieux hôtels de la ville, situé au bord de la rue principale (nombreux 

commerces) à 300 m du centre thermal et du casino. Entièrement rénovées et modernisées par 

le nouveau et jovial propriétaire, les chambres sont Confortables décorées avec un bon gout, 

et donnent sur la rue ou sur l’arrière. La piscine de l’hôtel est fermée du 31/10 au 1er mars. Le 

restaurant Chez Maxime vous offre une partie salon et saladerie ainsi qu’un espace enfant. 

Son chef Maxime Gratté a obtenu le titre de maître restaurateur en 2014. L’hôtel Hérard c’est 

aussi un Pub ouvert de 10 à 22h non-stop pour faire une “Pause Gourmande” donnant sur une 

terrasse pouvant accueillir une vingtaine de place. 

Vos soins pendant le séjour :  

Jour 1 :  

1 gommage du corps douceur marine (20min), 

1 modelage du corps inspiration polynésienne (45min),  

1 accès à l'espace aqua-détente.  

Jour 2 :  

1 douche au jet relaxante ou tonifiante (20min),  

1 bain hydromassant aromatique (20min), 

1 aqua-modelage (20 min), 

1 lit de flottaison (20min),  

1 accès à l'espace aqua-détente.   

 TENUES À PRÉVOIR  

Port du maillot de bain (short de bain et bermuda interdits) et sandales en plastique 

obligatoire dans l’établissement – Sandales en vente sur place – Port du bonnet de bain 

obligatoire à l’espace aqua-détente. Vestiaire à votre disposition pour ranger vos affaires. 

Peignoir et serviette fournis. 

Horaires d'ouverture de la réception :  

Tous les jours de 7h30 à 22h. 

Restaurant fermé le dimanche soir et le lundi 

Chambre disponible à partir de 14h. 

Chambre libérée à 11h. 

Le prix ne comprend pas la taxe de séjour est de 1.01euro  par jour /personnes  

Ces prix ne comprennent pas : le transport, les taxes de séjour à régler sur place, les boissons 

Ces prix comprennent : les soins, l’hébergement choisi selon sa formule et sa catégorie  

Ce package reste sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation. 
 

Chambre + Petit déjeuner Hôtel Hérard***-1 personne [soins + hébergement]-240 Euros 

Chambre + Petit déjeuner Hôtel Hérard***-2 personnes [soins + hébergement]- 399 Euros 

 

Réservation possible : du 05 Mars 2018 au 21 Novembre 2018 
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Séjour Pause Thermale 3 jours Bourbonne 

Hôteliers à Bourbonne les Bains depuis quatre générations, M. Jacomino et M. Troigros 

vous proposent de vastes chambres. Les thermes se trouvent à 100m de l’hôtel, sans rue à 

traverser, tandis que le casino est à deux pas. Les chambres comprennent chacune une 

salle de bain privative dotée d'une douche et de toilettes. Le jardin abrite une terrasse et 

une piscine bordée d'un solarium meublé. L’hôtel dispose d’un ascenseur.  

Vos soins pendant le séjour : 

Jour 1 : 

1 douche sous affusion (10 min),  

1 application d’argile thermale relaxante (15 min),  

1 bain hydromassant aromatique (20 min),  

1 modelage relaxant du dos (20 min),  

1 accès à l'espace aqua-détente (20 min),   

Le +, 1 application d’arthrobaume à l'eau thermale de Bourbonne. 

Jour 2 :  

1 gommage corps (20 min),  

1 modelage relaxant dos, jambes et pieds (30 min),  

1 accès à l'espace aqua-détente (20 min). 

Jour 3 :  

1 application d’argile thermale relaxante (15 min),  

1 douche au jet relaxante ou tonifiante (5 min),  

1 bain hydromassant aromatique (20 min),  

1 accès à l'espace aqua-détente (20 min). 

TENUES À PRÉVOIR  

Port du maillot de bain (short de bain et bermuda interdits) et sandales en plastique obligatoire 

dans l’établissement – Sandales en vente sur place – Port du bonnet de bain obligatoire à 

l’espace aqua-détente. Vestiaire à votre disposition pour ranger vos affaires. Peignoir et 

serviette fournis. 

Horaires d'ouverture de la réception :  

Tous les jours de 7h30 à 22h. 

Restaurant fermé le dimanche soir et le lundi 

Chambre disponible à partir de 14h. 

Chambre libérée à 11h. 

Le prix ne comprend pas la taxe de séjour est de 1.01euro  par jour /personnes  

Ces prix ne comprennent pas : le transport, les taxes de séjour à régler sur place, les boissons 

Ces prix comprennent : les soins, l’hébergement choisi selon sa formule et sa catégorie  

Ce package reste sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 
 

Chambre + Petit déjeuner Hôtel Orfeuil***-1 personne [soins + hébergement]-359 Euros 

Chambre + Petit déjeuner Hôtel Orfeuil***-2 personnes [soins + hébergement]-577 Euros 

 

Réservation possible : du 08 Avril 2018 au 21 Novembre 2018 
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Séjour Détente 6 jours Bourbonne 

Hôteliers à Bourbonne les Bains depuis quatre générations, M. Jacomino et M. Troigros vous 

proposent de vastes chambres. Les thermes se trouvent à 100m de l’hôtel, sans rue à traverser, 

tandis que le casino est à deux pas. Les chambres comprennent chacune une salle de bain 

privative dotée d'une douche et de toilettes. Le jardin abrite une terrasse et une piscine bordée 

d'un solarium meublé. L’hôtel dispose d’un ascenseur.  

Vos soins pendant le séjour : 

• 3 accès à l’espace aqua-détente,  

• 3 douches au jet relaxantes (3x5 min),  

• 4 bains hydromassants aromatiques (4x20 min),  

• 2 douches sous affusion (2x10 min),  

• 1 gommage du corps (20 min),  

• 2 enveloppements (2x20 min),  

• 1 aqua-modelage (20 min),  

• 1 modelage dos et jambes à l’huile parfumée (20 min),  

• 1 soin du visage ALGO-DÉCOUVERTE (45 min),  

• 1 modelage aux bambous (65 min),  

• 1 lit de flottaison chromothérapie, musicothérapie et hydromassage à sec (20 min). 

TENUES À PRÉVOIR  

Port du maillot de bain (short de bain et bermuda interdits) et sandales en plastique obligatoire 

dans l’établissement – Sandales en vente sur place – Port du bonnet de bain obligatoire à 

l’espace aqua-détente. Vestiaire à votre disposition pour ranger vos affaires. Peignoir et 

serviette fournis. 

Horaires d'ouverture de la réception :  

Tous les jours de 7h30 à 22h. 

Restaurant fermé le dimanche soir et le lundi 

Chambre disponible à partir de 14h. 

Chambre libérée à 11h. 

Le prix ne comprend pas la taxe de séjour est de 1.01euro  par jour /personnes  

Ces prix ne comprennent pas : le transport, les taxes de séjour à régler sur place, les boissons 

Ces prix comprennent : les soins, l’hébergement choisi selon sa formule et sa catégorie  

Ce package reste sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 
 

Chambre + demi-pension Hôtel Orfeuil***-1 personne [soins + hébergement]-734 Euros 

Chambre + demi-pension Hôtel Orfeuil***-2 personnes [soins + hébergement-1257 Euros  

 

Réservation possible : du 08 Avril 2018 au 21 Novembre 2018 
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Casino de Bourbonne-les-Bains 
 

Machines & jeux 

Venez vivre des émotions intenses dans la grande salle des jeux ouverte 7j/7, 

365 jours par an. 

Dans une ambiance décontractée et conviviale, chacun trouve son bonheur : 

Le casino est ouvert tous les jours de 11h à 2h (3h les vendredis, samedis et 

veilles de jours feriés) 
 75 machines à sous 

Tous les jours dès 11h 

Machines à sous à rouleaux, vidéos rouleaux et poker 

Mise à partir de 1 centime 
 

LE RESTAURANT 

Le restaurant "Les Capucins" avec sa terrasse en bois ouverte sur les jardins du parc thermal 

procure un sentiment d’évasion. 

Son chef vous concocte une carte et des menus variés avec des produits du terroir et des mets 

les plus raffinés : un moment gourmand dans un cadre contemporain. 

Ouvert toute l'année, du mercredi au dimanche, midi et soir. 

 

LA CARTE 
Menu du marché 
13.90 € entrée + plat ou plat + dessert 

17.90 € entrée + plat + dessert 

Menu Tradition : 24.50 € ou 25.50 € avec 2 € de tickets de jeu 

Menu Découverte : 28.50 € ou 29.50 € avec 2 € de tickets de jeu 

Formule Ptit Gourmet : 8.50€ (Menu + boisson + surprise) 

 

LE BAR 

Vous pourrez également savourer le plaisir de la détente au Bar des Capucins ou de 

l’ambiance conviviale du Bar des Machines à sous qui vous accueille tous les jours dès 11 h 

(présentation d'une pièce d'identité obligatoire). 

   
 

 

Notre service transport est à votre disposition pour les billets de train entre Paris et 

Bourdonne- les -bains .Pour les billets  d’avion entre  Les Antilles /  La Réunion /La 

Guyane à  Paris.  Les Transferts de Paris a Bourdonne –les -bains. 



 

TOULOUSE  MARTINIQUE EN DIRECT TOUS LES JEUDIS  

 
J’M La Martinique ! Rêve de vacances…   Images ensoleillées d’une mer émeraude ou 

saphir, flore exotique, gastronomie nouvelle, musique rythmée faite pour la danse... N'hésitez 

plus, partez à la découverte de la Martinique! Ile de contrastes, faite de collines verdoyantes, 

de petites criques aux eaux cristallines, de plages de sable blanc et noir et de fonds marins 

exceptionnels.  L'île regorge de merveilles à découvrir. Il existe une multitude d'occasions de 

“vivre” la Martinique et d'en comprendre sa culture, ses traditions. L’esprit festif de l’île se 

retrouve dans son très populaire Carnaval, moment de satire, de dérision mais aussi dans son 

« Tour des Yoles rondes » avec ses embarcations aux voiles flamboyantes, dansant au gré du 

vent. 

 
 

*Séjour de 8 jours / 7 nuits à partir de 1785 euros  
VOL+HOTEL+PETIT-DEJEUNER +TRANSFERT  

*Au départ de Toulouse- possibilité autre départ nous consulter 

 
 Conditions 
 

* Prix par personne,  cette offre à ce tarif  minimum sont limités  en stock et en durée. 

En cas d'épuisement de l'offre, les tarifs peuvent être plus élevés. Veuillez nous contacter 

pour tout renseignement contact@hoptravel.fr ou au numéro suivant  06.44.96.07.17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.havas-voyages.fr/sejour/Martinique
https://www.tuifly.be/fr
mailto:contact@hoptravel.fr


 

 
 

Lourdes est une ville du sud-ouest de la France, au pied des Pyrénées. Elle est 

connue dans le monde entier pour les sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, ou le 

Domaine, un site de pèlerinage catholique. Chaque année, des millions de 

personnes visitent la grotte de Massabielle où, en 1858, la Vierge Marie serait 

apparue à une jeune fille. Les pèlerins peuvent boire ou se baigner dans l'eau 

qui coule d'une source dans la grotte. 

 
LES FONDEMENTS 

Passer dans la Grotte des apparitions 

Participer à la messe internationale 

Aller se confesser 

Suivre la procession eucharistique 

Participer à la procession aux flambeaux 

Etre baigné aux piscines 
MON CHEMIN DE FOI 

Passer dans la Grotte des apparitions 

Participer à la messe internationale 

Aller se confesser 

Suivre la procession eucharistique 

Participer à la procession aux flambeaux 

Etre baigné aux piscines 

 

HOP TRAVEL vous propose de séjours aux départs de la Guadeloupe , martinique , Guyane 

et la Réunion. 

Le prix comprend 

Le transport aérien ALLER –RETOUR -GUADELOUPE / MARTINIQUE /GUYANE /LA 

REUNION  / LOURDES sur vols réguliers Air-France  (avec escales), ou autre compagnie 

(avec escales)  

Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour :  

L’hébergement en hôtel de catégorie (3 étoiles et 4 étoiles et 5 étoiles uniquement sur 

demande)  

Petit-déjeuner inclus  

Transfert hop travel depuis l’aéroport de lourdes à votre hôtel aller-retour. 

 

* Au départ de la Guadeloupe -1238 ,46 euros  

* Au départ de la Martinique – 1275,95 euros 

*Au départ le Guyane – 1162,63 euros 

*Au départ de la Réunion -1488,95 euros  

 

La taxe de séjour obligatoire à payer sur place uniquement -1.30 euros/ personnes par nuit. 

 

* Prix par personne,  cette offre à ce tarif  minimum sont limités  en stock et en durée. 

En cas d'épuisement de l'offre, les tarifs peuvent être plus élevés. Veuillez nous contacter 

pour tout renseignement contact@hoptravel.fr ou au numéro suivant  06.44.96.07.17.  

https://www.lourdes-france.org/activites/passer-grotte-apparitions
https://www.lourdes-france.org/activites/participer-messe-internationale
https://www.lourdes-france.org/activites/aller-confesser
https://www.lourdes-france.org/activites/suivre-procession-eucharistique
https://www.lourdes-france.org/activites/participer-procession-mariale
https://www.lourdes-france.org/activites/etre-baigne-aux-piscines
https://www.lourdes-france.org/activites/passer-grotte-apparitions
https://www.lourdes-france.org/activites/participer-messe-internationale
https://www.lourdes-france.org/activites/aller-confesser
https://www.lourdes-france.org/activites/suivre-procession-eucharistique
https://www.lourdes-france.org/activites/participer-procession-mariale
https://www.lourdes-france.org/activites/etre-baigne-aux-piscines
mailto:contact@hoptravel.fr


 

HOP CIRCUIT  CULTUREL 
 

Hop Travel vous propose la Jordanie: 
 
 
 

La Jordanie est un pays arabe situé sur la rive orientale du Jourdain. Il 
se compose de monuments anciens, de réserves naturelles et de 
stations balnéaires. Le pays abrite notamment le célèbre site 
archéologique de Pétra, la capitale nabatéenne fondée autour de 
300 ans av. J-C. Installée dans une vallée étroite et pourvue de 
tombeaux, de temples et de monuments sculptés dans les falaises en 
grès rose qui l'entourent, Pétra mérite bien son surnom de « cité rose ». 
  

 

 

  Les haltes de la Jordanie  

Avec ce circuit très complet, vous découvrirez le royaume Hachémite, 

creuset de religions et de culture. La visite des sites incontournables 

mettra en lumière toutes les facettes de cet incroyable patrimoine, 

depuis Amman jusqu’aux perles du désert : Pétra et le Wadi Rum.  

*A partir de  1599 Euros par personnes – documentation sur 

demande. 
 

Les merveilles de la Jordanie  

Avec ce circuit très complet, vous découvrirez le royaume Hachémite, 

creuset de religions et de culture. La visite des sites incontournables 

mettra en lumière toutes les facettes de cet incroyable patrimoine, 

depuis Amman jusqu’aux perles du désert : Pétra et le Wadi Rum.  

*A partir de 2399 Euros par personnes – documentations sur 

demande. 

 
 

 

TEL-06.44.96.07.17  / 06.56.75.45.77 contact@hoptravel.fr  -www.hoptravel.fr 

 


