clubs
hiver
2019/20

Cap Vert
Madère
Martinique
Rep. Dominicaine

CAP VERT - Île de Sal

Oasis Belorizonte 4*
Santa Maria

Un club convivial, dont vous apprécierez les bungalows les pieds dans l’eau
entièrement rénovés, ses 3 piscines et ses 3 restaurants. Ambiance familiale assurée
pour votre séjour au Cap Vert, dans le cadre enchanteur du village de Santa Maria et
de sa très belle plage de sable blanc.

à partir de

Votre Club Héliades
8 jours / 7 nuits

899€

*

TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

No stress ! Ici la devise du Cap Vert est reine. Avec ses
370 bungalows en bois à la décoration moderne mais
locale, ce club offre immédiatement une sensation
de bien-être ! Des installations de loisirs complètes,
3 restaurants et 5 bars, une animation francophone
et des spectacles de qualité, plusieurs piscines ou les
eaux turquoise de la mer… le cocktail parfait pour des
vacances sous le signe de la détente !

Offres spéciales
Réduction famille monoparentale pour 1 adulte +
1 enfant de moins de 12 ans partageant un bungalow standard. Nombre de chambres limité.

Nos points forts
•D
 irectement sur la plage de sable de
Santa Maria.
• Cadre agréable et familial.
• Clubs de plongée, kite surf et planche
à voile à proximité.
• Centre de bien-être avec kiosque
extérieur.

• Exclusivité Héliades
• Bien-être
• Famille
• Tout compris
• Animation Club
• Mini Club 4-12 ans

Code Résa : ENOBEL
*Prix TTC par personne, valables à certaines dates, comprenant le transport aérien pour Sal au départ de Paris, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en bungalow double standard, la formule tout compris, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (150€ à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxe TSA (Airport Security Tax, env. 31€ au 01/6/19), taxes de séjour et suppléments éventuels.
Vacances Héliades - SIRET 317 643 963 00133 - APE 7912z RC Aix-en-Provence b 317 643 963 - IM013100024.

CAP VERT - Île de Sal

Riu Funana 5*
Santa Maria

À proximité de la petite ville côtière de Santa Maria au Cap Vert, dans un superbe
écrin de sable doré et d’eaux claires, le Riu Funana est un club de qualité. Rénovées
en 2016, ses belles chambres offrent un maximum de confort. Amateurs de soirées
animées, de paysages spectaculaires et de sports de glisse, ce club est pour vous !

à partir de

Votre Club Héliades
8 jours / 7 nuits

999€

*

TTC

Vol + formule tout compris

Ce complexe à l’architecture africaine émergeant des
dunes offre 572 chambres dans des petites résidences,
plusieurs restaurants et bars, 2 grandes piscines, une
formule tout compris 24h/24, des animations pour
petits et grands, des loisirs à profusion... Vous êtes au
Riu Funana, notre club « best-seller » au Cap Vert !

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
Réduction pour 2 enfants (moins de 13 ans)
logés dans une chambre séparée de celle de leurs
parents. Nombre de chambres limité.

Nos points forts
•V
 aste plage de sable doré.
• Infrastructures de qualité avec de nombreux loisirs et animations.
•F
 ormule tout compris 24 h / 24.
•C
 entre Spa et de sports de glisse.

• Exclusivité Héliades
• Spa
• Famille
• Tout compris
• Animation Club
• Mini Club 4-12 ans

Code Résa : ENRFUN
*Prix TTC par personne, valables à certaines dates, comprenant le transport aérien pour Sal au départ de Paris, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en bungalow double standard, la formule tout compris, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (150€ à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxe TSA (Airport Security Tax, env. 31€ au 01/6/19), taxes de séjour et suppléments éventuels.
Vacances Héliades - SIRET 317 643 963 00133 - APE 7912z RC Aix-en-Provence b 317 643 963 - IM013100024.

CAP VERT - Île de Boavista

Riu Karamboa 5*
Sal Rei

Au coeur des dunes de sable blanc, face à une mer d’un bleu profond, ce club 5 étoiles
au Cap Vert offre un service de qualité, une architecture originale digne des mille et une
nuits, et une ambiance animée… Au choix : loisirs, farniente ou découverte, dans une
atmosphère décontractée. Sans doute le meilleur club de Boavista !

à partir de

Votre Club Héliades
8 jours / 7 nuits

999€

*

TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales

Au bord d’une immense plage de sable blanc, 750
chambres réparties dans des bâtiments de 2 ou 3
étages, prestations de qualité : bienvenue au club
Heliades Riu Karamboa sur l’île de Boavista !
Ici tout est compris : un grand choix de restauration
24h/24, des loisirs et activités sportives variés, des
infrastructures pour les enfants, un centre Spa...
Et pour l’aventure des excursions en quad, pick-up
ou catamaran.

Réduction pour 2 enfants (moins de 13 ans)
logés dans une chambre séparée de celle de leurs
parents. Nombre de chambres limité.

Nos points forts
• Immense plage de sable blanc.
• Infrastructures de qualité avec nombreux loisirs.
• Formule tout compris 24 h/24.
• Centre Spa.

• Exclusivité Héliades
• Famille
• Spa
• Tout compris
• Animation Club
• Mini-Club 4-12 ans

Code Résa : ENKARA
*Prix TTC par personne, valables à certaines dates, comprenant le transport aérien pour Boavista au départ de Paris, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard, la formule tout compris, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (150€ à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxe TSA (Airport Security Tax, env. 31€ au 01/6/19), taxes de séjour et suppléments éventuels.
Vacances Héliades - SIRET 317 643 963 00133 - APE 7912z RC Aix-en-Provence b 317 643 963 - IM013100024.

CAP VERT - Île de Boavista

Riu Touareg 5*
Praïa Lacaçao

Sur la plage immense de Lacaçao, au sud de l’île de Boavista au Cap Vert, le club
Héliades Riu Touareg offre un service sur-mesure, selon que vous cherchiez une
structure familiale ou une hôtellerie plus calme réservée aux adultes. Un confort
haut de gamme dans un paysage de toute beauté !

à partir de

Votre Club Héliades
8 jours / 7 nuits

999€

*

TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Edifié au cœur d’une région vierge de toute
construction, voici un club unique où se déploie
tout le savoir-faire des hôtels Riu. S’adressant aussi
bien aux familles qu’aux adultes avec une section
réservée (piscine et restaurant dédiés) : chacun
trouvera son bonheur ! Une décoration soignée,
une restauration de qualité, un centre Spa de toute
beauté complètent ce tableau qui ravira les plus
exigeants.

Offres spéciales
Jeunes mariés* : réduction sur les nuits dans les
3 mois après le mariage (séjour 7 nuits minimum).
Réductions pour 2 enfants de 2 à -13 ans* logés
en chambre séparée de celle des parents (catégorie standard).
*Offres non cumulables. Nombre limité.

Nos points forts
• Immense plage de sable blanc.
•U
 ne partie réservée aux adultes.
•F
 ormule tout compris 24h / 24.
• Infrastructures de qualité avec de nombreux loisirs pour toute la famille.

• Exclusivité Héliades
• Famille
• Spa
• Tout compris
• Animation douce
• Mini Club 4-12 ans

Code Résa : ENTOUA
*Prix TTC par personne, valables à certaines dates, comprenant le transport aérien pour Boavista au départ de Paris, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard, la formule tout compris, les
taxes aéroportuaires et les frais de dossier (150€ à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxe TSA (Airport Security Tax, env. 31€ au 01/6/19), taxes de séjour et suppléments éventuels.
Vacances Héliades - SIRET 317 643 963 00133 - APE 7912z RC Aix-en-Provence b 317 643 963 - IM013100024.

MADÈRE - Funchal

Pestana Ocean Bay Suites 4*
Funchal

Dans l’une des plus belles baies de l’île, votre nouveau Club Héliades à Madère
bénéficie d’un emplacement idéal pour allier détente et découverte. Vous
apprécierez sa vue imprenable sur l’océan, ses suites spacieuses, sa grande piscine
extérieure et notre équipe d’animation pour vous divertir jour et nuit !

à partir de

Votre Club Héliades
8 jours / 7 nuits

699€

*

TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

À proximité de la ville de Funchal et de la fameuse
plage de Praia Formosa, vous serez logé dans
l’une des 65 suites spacieuses avec coin salon
et kitchenette. L’hôtel dispose de 2 piscines
extérieures avec vue sur la mer, d’un centre de
bien-être et propose diverses activités de loisirs.
Et pour compléter votre séjour, profitez des
excursions proposées pour découvrir l’île aux
fleurs !

Offres spéciales
Jeunes mariés : une bouteille de vin pétillant,
fleurs et corbeille de fruits à l’arrivée.

Nos points forts
•V
 ue panoramique sur l’océan
Atlantique.
• Logement en suites spacieuses
• P roximité de la ville de Funchal
(navette gratuite)
• Formule tout compris.

•E
 xclusivité Héliades
•B
 ien-être
•F
 amille
•T
 out compris
•A
 nimation Club
•M
 ini Club 4-12 ans

Code Résa : ENPOBS
*Prix TTC par personne, valables à certaines dates et de certaines villes, comprenant le transport aérien pour Madère, l’accueil à l’aéroport et les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement (7 nuits) en suite, la formule
tout compris, les taxes aéroportuaires et frais de dossier (120 € à ce jour), notre assistance. Hors assurance, taxes de séjour et suppléments éventuels.
Vacances Héliades - SIRET 317 643 963 00133 - APE 7912z RC Aix-en-Provence b 317 643 963 - IM013100024.

ANTILLES - Martinique

L’Impératrice Village
Anse Mitan

Construit comme un petit village créole au cœur d’un parc coloré, le Club Héliades
L’impératrice Village est un petit paradis tropical en Martinique. Au bord de sa
plage intime, bordée de palmiers, vous pourrez apprécier l’authenticité de l’accueil
martiniquais en toute simplicité, pour des vacances conviviales et décontractées.

à partir de

Votre Club Héliades
8 jours / 7 nuits

799€

*

TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Situé sur la commune des Trois Ilets dans un cadre
fleuri en bord de mer, c’est dans une ambiance créole
que vous accueille le club Héliades l’Impératrice
Village. Avec ses 50 bungalows de plain-pied
disposant chacun d’une terrasse et d’une kitchenette
équipée, son snack-bar sur la plage aux couleurs
et senteurs martiniquaises et notre petite équipe
d’animation qui vous proposera diverses activités,
tous les ingrédients sont réunis pour un séjour réussi !

Nos points forts
•E
 mplacement idéal pour découvrir la
Martinique.
• Ouvert sur une belle petite plage de
sable semi-privée.
•A
 proximité de la plage de sable blanc
d’Anse Mitan.
•B
 eaux jardins plantés de flamboyants
et d’arbres tropicaux.
•F
 ormule demi-pension avec sélection
de boissons incluses aux repas.
•C
 hambres rénovées, avec kitchenette.

• Exclusivité Héliades
• Animation douce

Code Résa : ENIMPV
*Prix TTC par personne, valables à certaines dates au départ de Paris, comprenant le transport aérien pour Fort de France, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard, la demi-pension, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (350€ à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
Vacances Héliades - SIRET 317 643 963 00133 - APE 7912z RC Aix-en-Provence b 317 643 963 - IM013100024.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Grand Bavaro Princess 5*
Punta Cana

Sur l’une des plus belles plages au monde, ce superbe complexe hôtelier entièrement rénové se
distingue par la qualité de son service et son environnement naturel. Véritable paradis tropical,
il offre de nombreuses possibilités de loisirs et de restauration, dans une ambiance conviviale et
décontractée.

à partir de

Votre Club Héliades
8 jours / 7 nuits

1099€

*

TTC

Vol + formule tout compris

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales

Un Club 5* aux allures de paradis terrestre ! Des
logements au cœur d’un incroyable jardin tropical
bordé par l’immense plage de sable blanc de Punta
Cana, de nombreuses activités de sports et de loisirs,
une formule tout compris 24h/24 et des animateurs
dévoués complètent ce tableau idyllique. Entièrement
rénové, il propose désormais ses espaces Platinum
avec services exclusifs, et le Princess Family Club,
avec logements et loisirs dédiés aux familles.
N.B. Club disponible à partir du 28/12/2019.

Séniors : réduction pour les +60 ans.
Jeunes mariés* : fruits et rhum à l’arrivée, photo
souvenir, cocktail et dîner romantique, -15 % pour
la mariée sur l’hébergement. Le voyage doit avoir
lieu dans les 2 mois suivant le mariage, justificatif
à fournir. Non cumulable.
Réduction monoparentale* : 1 adulte + 1 ou
2 enfants partageant la même chambre.
*Nombre de chambres limité.

Nos points forts
•C
 adre exceptionnel, sur l’une des plus
belles plages du monde !
•E
 ntièrement rénové en 2019.
• Prestations de qualité.
• Formule tout compris.

•E
 xclusivité Héliades
• Famille

• Spa

•A
 nimation Club
•M
 ini Club 4-12 ans
Code Résa : ENBAVA
*Prix TTC par personne, valables à certaines dates comprenant le transport aérien pour Punta Cana, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en suite villa, la formule tout compris, la carte de tourisme et la taxe de sortie du
territoire, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (200€ à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
Vacances Héliades - SIRET 317 643 963 00133 - APE 7912z RC Aix-en-Provence b 317 643 963 - IM013100024.

