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 Flexibilité 

 Dates et durée au choix 

 

 Conseils 

 Des conseillers voyages dédiés à la CAS et aux bénéficiaires 

 Un service hotline à disposition 

 

 Service 

 Des permanences à la CAS et un système de réservation 

simple à distance 

 Une offre clef en main pour les bénéficiaires : avec prise en 

charge domicile et assurances multirisques + protection 

sanitaire incluses 
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BULGARIE 
LuxiClub Grifid Club Hotel Bolero (Varna – Sables d’Or) 

Pages 6 & 7 
You Grifid Hotel Encanto Beach (Varna – Sables d’Or) 

Pages 8 & 9 

 

ESPAGNE 
Luxiclub Beach Club Font De Sa Cala (Majorque - Cala de Sa Font) 

Pages 10 & 11 
You Elba Lanzarote Royal Village Resort (Lanzarote – Playa Blanca) 

Pages 12 & 13 

 

FRANCE 
Club Marina Viva (Corse - Porticcio) 

Pages 14 & 15 

 

GRECE 
Nana Golden Beach (Crète - Hersonissos) 

Pages 16 & 17 



6 
 

SITUATION 
Complexe hôtelier confortable, entouré d'un grand jardin soigné. Les chambres sont réparties sur un bâtiment principal à 8 
étages et deux annexes à 5 et 6 étages. La belle plage de sable est à env. 100 m en contrebas (accès par un petit chemin). 
Normes locales : 4 étoiles, chambres : 297. 
 

CHAMBRES 
Confortables, bain/WC, sèche-cheveux, air conditionné, téléphone, TV-SAT, coffre-
fort payant, balcon ou terrasse. 

CHAMBRES FAMILIALES 
Même aménagement que les chambres, en supplément une chambre à coucher 
séparée avec coin salon ainsi qu’une salle de bain. 

FACILITES 
Hall d'entrée avec réception, restaurant buffet (non-fumeurs, tenue vestimentaire correcte exigée), restaurant à la carte 
avec cuisine asiatique, restaurant à la carte avec cuisine bulgare (sur réservation), restaurant-grill argentin, bar-salon avec 
terrasse, bar-piscine, discothèque (23h00-02h00), magasin de souvenirs, coiffeur, accès Internet (Wifi).  

Jours de vol 
 Mardi 
 Vendredi 

Tarif adulte 

 

Tarif enfant 
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SPORTS & DISTRACTIONS 
Inclus : 2 piscines d'eau douce, terrasse solarium, programme quotidien d'animation ainsi que spectacle ou musique live le 
soir. 
En supplément : piscine couverte chauffable avec bain bouillonnant, grand centre de bien-être avec massages, hammam, 
sauna, salon de beauté et salle de remise en forme. 
 
 

FORMULE ALL INCLUSIVE 
Petit-déjeuner buffet avec des produits à base de céréales complète et show cooking, petit déjeuner continental de 10h00 
à 12h00. 
Déjeuner : buffet, plats préparés 
directement dans le restaurant, 
choix de desserts, plats légers, 
snacks, biscuits et glaces de 15h00 à 
17h00. 
Dîner dans 4 restaurants : buffet et 
plats préparés directement au 
restaurant, deux fois par semaine 
dîner spécial, 2 restaurants à la carte 
avec spécialités asiatiques et 
bulgares (sur réservation) ou 
barbecue argentin au restaurant-
grill argentin (sur réservation). 
Boissons : toutes les boissons 
nationales (sodas, vin, bière, 
boissons alcoolisées et cocktails) 
dans les bars et restaurant de l’hôtel 
jusqu’à 24h00, en supplément un 
choix de boissons internationales 
avec ou sans alcool dans le bar-salon 
de 20h00 à 24h00 et au disco-bar. 
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SITUATION 
Situé sur la plage des Sables d’Or. Avec son centre de bien-être "Medi-Spa" de qualité supérieure, cet hôtel, séparé de la plage de 
sable fin par la promenade, vous accueille dans une ambiance reposante. Le centre de la station balnéaire est facilement accessible 
par la promenade. Situé en bord de plage, le centre est à environ : 1.5 km. 
Normes locales : 4 étoiles, chambres : 263. 

CHAMBRES 
Inclus : Toutes les chambres disposent de : 2 lits individuels, air conditionné, minibar, 
Wifi, TV, téléphone, nécessaire à thé/café, douche, sèche-cheveux, WC, balcon, choix 
d’oreillers. 
En supplément : coffre-fort. 

CHAMBRES FAMILIALES 
1 chambre, salon (2 lits individuels, porte coulissante), miroir cosmétique. 

FACILITES 
Restaurant buffet avec fenêtres panoramiques et terrasse (show-cooking, 4 soirées à thème par semaine et 1 dîner de gala en 10 
jours), restaurant à la carte "Encanto Beach" (avec cuisine "Healthy Line" pendant la journée, payant et sur réservation, soirées à 
thème, sur réservation), restaurant à la carte "Beach Club" (sur réservation, ouvert le soir, payant), bar dans le hall, snackbar à la 
plage, bar à la plage, terrasse sur le toit avec bar-piscine "Rooftop" à la piscine à débordement, "Pastry Shop" (gâteaux, tartes et 
biscuits faits maison, 15h00 - 17h00 service de bar), "Sky Lounge-Bar" (ouvert le soir, contre paiement).  

Jours de vol 
 Mardi 
 Vendredi 

Tarif adulte 

 

Tarif enfant 
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SPORTS & DISTRACTIONS 
Inclus : salle de remise en forme moderne avec vue 

mer panoramique, tennis de table, aérobic, yoga, 

pilates, zumba, beach-volley, pétanque, aquagym, 

Tae-Bo, fléchettes, animation légère en journée, en 

juillet et en août, fêtes à thème à la piscine et à la 

plage et programme de spectacles ou musique live en 

soirée, centre de bien-être "Medi-Spa" moderne (3 

saunas, bain de vapeur, hammam, fontaine de glace, 

parcours Kneipp, espace de relaxation). 

En supplément : sports nautiques à la plage, 

massages, soins curatifs et cosmétiques, forfaits 

Detox. 
 

 

FORMULE ALL INCLUSIVE 
Buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 12h00, 

24h/24 : sélection de boissons alcoolisées 

et non alcoolisées locales et 

internationales ; de 12h00 à 17h00 snacks 

(burger, gaufres, pâtisserie, pizza, 

sandwich). 1 dîner de gala tous les 10 

jours. Sodas, eau minérale et bière locale 

du mini-bar (remplissage journalier). 

Sélection de boissons locales au bar à la 

plage 10h00 à17h00   
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Espagne 
Majorque – Cala De Sa Font

 

 

 

SITUATION 
Le Club vous propose plus de 65 000 m2 bordés par une plage paisible de sable fin aux eaux cristallines. Ample réception avec 
services de toutes sortes : location de véhicules, coffres-forts, etc...  
Ce complexe étendu est entouré de pinèdes et séparé par une route peu fréquentée de la baie de Ratjada sont à env. 3km (arrêt 
bus devant l’hôtel). Normes locales 4*. 

CHAMBRES 
Modernes et élégantes, bain/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné, ventilateur, téléphone, TV-SAT, réfrigérateur, 
balcon, spacieuses, en plus un coin salon avec canapé-lit, vue sur 
mer au choix.  

CHAMBRES FAMILIALES 
Suite Junior même aménagement avec canapé-lit.  
Appartements : même aménagement que les chambres, plus 
spacieux, en plus un salon séparé et une kitchenette. 

FACILITES 
Hall d’accueil avec réception et salons, restaurant buffet (showcooking, une fois par semaine dîner à thème), pizzeria, snack-bar 
avec terrasses, bar dans le hall, bar-piscine, 2 discothèques (en haute saison spectacles en plein air), boutique, coiffeur, coin 
Internet, Wifi (inclus), salle de TV-SAT, consigne à bagages avec douches et vestiaire pour les clients de l’hôtel, buanderie, service 
médical.  

Jours de vol 
 Tous les jours de la semaine 

Tarif adulte 

 

Tarif enfant 
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SPORTS ET DISTRACTIONS 
Inclus : 2 piscines d'eau douce (dont une chauffable en avant- et 
arrière-saison), grandes pelouses avec chaises longues et 
parasols, tennis de table, 2 terrains de beachvolley, volley-ball, 
water-polo, aquagym, 5 terrains de pétanque, tir à l’arc, tir à la 
carabine, golf miniature, terrain omnisports, stretching, aérobic, 
jeux de piscine, programme complet et varié d'animations et de 
sports en journée et en soirée. 
En supplément : chaises longues et parasols à la plage, 
massages, sauna, salle de remise en forme, cours de yoga, école 
de tennis, 11 courts de tennis en terre battue (3 avec éclairage), 
location de VTT, sports nautiques à la plage à partir de mai, 
plongée au « Diving Club Font de Sa Cala ».  

 

ALL INCLUSIVE  
Buffet à tous les repas, 10h30 à 18h30 snacks, gâteaux et glaces. 1 
dîner de gala majorquin par semaine. Eau, bière, vin et sodas lors des 
repas, 10h30 à 23h00 sélection de boissons internationales et locales 
alcoolisées et non alcoolisées servies au verre dans les bars et 
discothèques du Club. 1 fois par semaine leçons de tennis pour 
débutants (selon disponibilité), 2 courts de tennis en terre battue (de 
juin à août, selon disponibilité, sur réservation), 1 fois par semaine 
tour guidé en VTT de 3 heures (sur réservation et selon disponibilité), 
petites promenades. 

 
ENFANTS 
Mini-club (4-7 ans) et maxi-club (8-12 ans) du 15 juin au 15 sept et 
club-junior (13-16 ans) avec animateur en allemand et également en 
Luxembourgeois (du 15 juin au 15 sept), tous les jours « Snoopy 
Disco », bassin pour les enfants avec bateau pirate, flipper et table de 
palet. Offre Luxair Tours : 50 % de réduction sur les green fees de 
divers terrains de golf (à env. 10 km). 
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Espagne 
Lanzarote – Playa Blanca

 

 

 

SITUATION 
Niché au cœur d’une superbe oasis et entouré de jardins subtropicaux, les hôtels jumeaux Elba Lanzarote Royal Village Resort et 
Elba Premium Suites semblent former un petit village à part entière. En choisissant ce complexe hôtelier exclusif, vous êtes certain 
de passer un séjour relaxant et unique, en profitant notamment d’un large éventail d’activités sportives et en vous offrant un 
moment de détente bien mérité au Thalasso Spa. A l’Elba Lanzarote Royal Village Resort, vous trouverez de nombreuses 
infrastructures récréatives, de belles piscines, de succulents restaurants proposant des mets variés et un magnifique spa afin de 
vivre des vacances mémorables. La plage est à env. : 700 m, le centre de "Playa Blanca" est à env. : 1 km 
Normes locales : 4 étoiles, chambres : 240 

CHAMBRES 
Inclus : Toutes les chambres disposent de : 2 lits individuels ou 1 lit 
double, air conditionné, Wifi haut débit, TV, téléphone, coffre-fort, 
nécessaire à thé/café, ventilateur, douche ou baignoire, sèche-
cheveux, nécessaire de bain, WC, terrasse, vue jardin 
En supplément : Minibar 

CHAMBRES FAMILIALES 
Machine à café Nespresso, peignoir, chaussons. Pour 2 adultes et 2 
enfants.  

Jours de vol 
 Jeudi   Dimanche 

Tarif adulte 

 

Tarif enfant 
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FACILITES 
Restaurant principal : "Yaiza" cuisine internationale, show-
cooking (restaurant buffet, pour petit-déjeuner, pour 
déjeuner, pour dîner, avec terrasse, soirée à thème), 2 
restaurants avec service à table : restaurant à thème "La 
Brasserie" cuisine française (pour déjeuner, pour dîner, à 
la carte, sur réservation), restaurant à thème "La Nonna " 
cuisine italienne (pour dîner, à la carte, sur réservation), 2 
bars dont bar : "La Bohème", bar-piscine : "Brasserie". 
 
 
 

 
 

SPORTS ET DISTRACTIONS 
Inclus : Plage de sable "Playa Flamingo" : séparée par 
une route, séparée par une promenade, programme 
d’animation, spectacles, musique live, salle de sports, 
yoga, pilates, Zumba, beach-volley, football, terrain 
multisports, tennis de table, pétanque, 4 piscines (eau 
douce, eau salée), draps de bain (moyennant caution), 
chaises longues, parasols 
En supplément : tennis, location de bicyclettes, golf 
"Lanzarote Golf Resort" (à env. : 20 km), 18 trous, 
plongée, chaises longues, parasols, spa "Thalasso Spa" 
: sauna, massages, soins bien-être, soins de la peau, 
soins du visage (à partir de 16 ans) 
 
 

ALL INCLUSIVE  
Un panier de fruits à déguster dès l’arrivée en chambre et une bouteille d’eau minérale mise à disposition quotidiennement, 
accès à un coffre-fort, nécessaire à thé/café et machine Nespresso avec quelques capsules en guise de bienvenue dans la 
chambre, peignoir, chaussons, sélection d'oreillers et nécessaire de bain de la marque "Elba Collection" dans la chambre, 1 

cocktail par personne (à déguster 
à l'un des bars de l’hôtel), 2 accès 
par personne et par semaine à 
l’espace Spa, 10 % de remise sur 
les prestations proposées à 
l’espace Spa 

Buffet à tous les repas, au 
restaurant principal, petit 
déjeuner continental pour lève-
tard jusqu'à 12h30, déjeuner : au 
restaurant principal, dîner, au 
restaurant principal, dîner : à la 
carte, 1 fois par semaine, de 
10h30 à minuit : sélection de 
boissons alcoolisées et non 
alcoolisées locales et 
internationales ; déjeuner et 
dîner : boissons servies à table ; 
snacks.  
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France - Corse - Porticcio 

 

 

 

SITUATION 
A 17 km au sud d’Ajaccio, le Marina Viva s’étend sur un domaine de 10 ha au cœur d’une station balnéaire animée. 
Le long d’une immense plage de sable du golfe d’Ajaccio, le Marina Viva est composé de petits bâtiments disséminés dans le jardin 
fleuri d’un parc de 10 hectares. 
Cet air de « village » ajouté à la quiétude du lieu permet d’apprécier davantage les charmes de la Corse. 
L’hôtel dispose de 331 chambres avec terrasse ou balcon, équipées de téléphone avec ligne directe, salle d’eau avec douche, 
coffre-fort individuel, TV écran plat. 
Au cœur du Golfe d’Ajaccio, à 20 minutes de l’aéroport. 
331 Chambres. 

CHAMBRES 
L’établissement se présente en deux parties : 
L’Hôtel, (proche des activités et des loisirs), côté mer : 324 chambres réparties en petits 
bâtiments de 3 étages, équipées de deux lits jumeaux ou d'un grand lit, salle d'eau avec douche 
et WC, réveil programmable, télévision-satellite, téléphone direct, coffre individuel gratuit, 
terrasse. 120 chambres Supérieures rénovées et climatisées. 
La Résidence, en formule hôtelière, avec accès aux infrastructures de l’hôtel (route à traverser), 
côté maquis : 120 appartements de plain-pied avec kitchenette, salle d'eau avec douche et WC, 
1 chambre séparée (1 lit en 140), séjour avec lits-gigognes, télévision, téléphone direct. Terrasse 
individuelle avec parasol.  
Les chambres standard sont réparties entre l’hôtel et la résidence.  

Jour de vol 
 Samedi 

Tarif adulte 

 

Tarif enfant 
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FACILITES 
Inclus : parking privé gratuit, lit bébé jusqu'à 2 ans offert, en demande et selon disponibilité, WiFi gratuit (espaces 
communs), taxe de séjour incluse. En journée : remise en forme (gymnastique douce, réveil musculaire et aquagym - selon 
conditions climatiques), cours de danse, tournois de Beach-foot, beach-volley, tennis (3 courts), ping-pong et pétanque. En 
soirée : karaoké, soirée corse, soirée « événement » et Music Live. 
En supplément : panier-repas : 10 €/panier (denrées locales et eau minérale), prêt de sèche-cheveux à la réception 
(caution). 

 

SPORTS ET DISTRACTIONS 
Inclus : grande piscine d’eau douce (25 m x 12 m non-chauffée), aquagym, waterpolo, beach volley, pétanque, ping pong, 
tennis, gym douce, cours de danse, réveil musculaire, tennis de table…, base nautique (juillet/aout) : canoë kayak, soirées 
corses, piano bar, music live, soirées cabaret, karaoké, …. 
En supplément : plongée sous-marine encadrée par un moniteur diplômé (baptême, plongée de nuit, exploration, ...), sports 
nautiques, randonnées en scooter des mers, balades en voilier et hors-bord, sorties en VTT, location de scooters et rangers, 
promenades équestres, découverte de la Corse en hélicoptère, avec suppléments : voile, jet ski… 
 

ALL INCLUSIVE 
Buffet à tous les repas, petit-déjeuner, au 

restaurant principal, déjeuner : au 
restaurant principal, dîner, au restaurant 

principal, de 11h00 à 23h00 : boissons 
locales, café, soda, spiritueux 

internationaux, spiritueux locaux, thé ; 
déjeuner et dîner : un verre de boissons 
locales, eau minérale, vin par personne 

pendant le repas ; de 16h00 à 17h30 
snacks (snacks sucrés). 

 
 

ENFANTS 
Inclus : mini club et club ados en période de vacances scolaires. 
En supplément : baby club pour les 2/4 ans en juillet/août avec supplément. 
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Grèce

 
 
 

 

 

SITUATION 
Hersonissos. A env. 2 km d’Hersonissos et de Stalis, directement sur une plage de sable et de galets, ce charmant complexe 
de vacances est constitué de plusieurs bâtiments de style bungalow, en bord de plage, le centre de "Hersonissos" est à env. 
: 2 km, l'arrêt de bus est à env. : 100 m. 
Normes locales : 5 étoiles, chambres : 500. 

CHAMBRES  
Inclus : Toutes les chambres disposent de : 1 lit double, air conditionné, 
minibar (remplissage 2 fois par semaine), TV, téléphone, coffre-fort, petit 
réfrigérateur, chauffage, douche ou baignoire, sèche-cheveux, WC, balcon ou 
terrasse. 
En supplément : Wifi haut débit 

CHAMBRES FAMILIALES 

1 lit double et 2 canapés-lits, vue jardin.   

Jours de vol 
 Lundi  Jeudi 

 Vendredi  Dimanche 

Tarif adulte 

 

Tarif enfant 
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FACILITES 
2 restaurants buffet: "Athina" (pour petit-déjeuner, 
déjeuner et dîner), "Thalassa" (petit-déjeuner et pour 
dîner), 4 restaurants à la carte avec service à table : 
"Zorbas" cuisine asiatique (pour dîner, sur 
réservation), "Firence" cuisine italienne (sur 
réservation), "Zorbas cuisine grèque (pour dîner (sur 
réservation), restaurant gastronomique "Poseidon" 
(pour dîner, sur réservation), "All Day Restaurant" (de 
10h00 à 06h00 ), 4 bars, dont bar-piscine : "Dolphin", 
lobby-bar : "Panorama", 4 snack-bars : "Kalypso" 
(près de la piscine), "Veranda" (près de la piscine), 
"Nautilus" (à la plage), "Poseidon" (près de la piscine).  
 

 

 

  

ACTIVITES SPORTIVES 
Inclus : 3 courts de tennis, équipement de tennis, beach-volley, 
mini-foot, petit terrain de street-basket-ball, tir à l'arc, pétanque, 
pédal'eau, canoë, plongée au tuba, 1 cours d'initiation à la 
plongée (dans le centre de plongée de l'hôtel), 2 théâtres en plein 
air pour des spectacles en soirée, activités sportives en journée 
organisées par une équipe d'animateurs multilingues (allemand, 
français, anglais). 5 piscines (mélange 1/2 eau de mer, 1/2 eau 
douce, 3 piscines avec bain à remous), terrasse solarium, chaises 
longues et parasols près des piscines et à la plage, draps de bain 
(contre caution), salle de remise en forme 

En supplément : billard, leçons de tennis et éclairage des courts, 
planche à voile, ski nautique, centre de plongée "PADI", petit 
centre de bien-être (àpd 16 ans, petite piscine pour aquagym, 
massages, sauna, bain de vapeur, sur réservation).  
 

 

 

ALL INCLUSIVE 
Buffet à tous les repas, petit déjeuner pour lève-tard jusqu'à 11h00, au restaurant principal, dîner : à la carte, une fois par séjour, 
de 11h00 à 00h45 : sélection de boissons alcoolisées locales, soda ; de 10h00 à 17h00 snacks (snacks sucrés (biscuits, gâteaux)), 
de 23h00 à 00h45 snacks (snacks salés). 

 

 

 

ENFANTS 
 

Mini-club (4-12 ans) très bien aménagé, 
club ados (13-17 ans, quelques heures par 
jour), buffet pour enfants au restaurant 
principal, bassin pour enfants avec auvent, 
"splashpool" avec jeux aquatiques, aire de 
jeux couverte avec plusieurs jeux 
d’escalade.  
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LOR’AIR SERVICES 
 Nous venons vous chercher devant votre porte et vous accueillons à votre retour pour vous reconduire 
jusque chez vous. 
 Vous ne dérangez personne autour de vous. 
 Votre voiture peut passer ses "vacances" dans la sureté de votre garage. 
 Vous ne "trainez" pas vos lourds bagages. 

Ces vacances que vous attendez impatiemment, ces voyages que vous préparez depuis 
longtemps "MÉRITENT" ce confort ! 

 

 CONFORT ET TRANQUILLITÉ  
 En cas de départ matinal vous éliminez le risque de la "panne de réveil", notre conducteur sonnera à votre 
porte ! 
 Quand vous partez en famille ou avec des équipements spéciaux, vous disposez d'un vaste coffre à 
bagages pour vos affaires. 
 Vous évitez le stress de la route avec son lot de tracasseries, les itinéraires, les embouteillages, les 
conditions météo, la conduite hivernale, les caprices malvenus d'une panne… 

Ces vacances que vous attendez impatiemment, ces voyages que vous préparez depuis 
longtemps "JUSTIFIENT" cette tranquillité ! 

 

 LA SÉCURITÉ  
 Avec notre service à domicile vous ne patientez pas dehors dans un lieu isolé et vous évitez l'attente 
inhospitalière dans la nuit ou le froid hivernal. 
 Vous évitez les risques de somnolence et vous ne prenez pas le volant après la fatigue d'un vol de nuit 
lorsque vous revenez de destinations lointaines. 
 Nos véhicules sont récents et nos conducteurs régulièrement formés à la conduite et à la gestion 
relationnelle de nos voyageurs. 
 Vous disposez d'un NUMÉRO D'APPEL 24/24 pour traiter les urgences ou les imprévus le jour du départ 
ou pour ajuster votre retour. 
 Et surtout… vous sécurisez votre investissement voyages ou vacances. Contrairement aux usages 
habituels vos transferts Lor'air services sont intégrés à la globalité de votre contrat de voyages. C'est une 
très lourde responsabilité dont nous déchargeons nos clients. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais 
un client qui pour une raison quelconque même indépendante de sa volonté ne se présente pas à l'aéroport 
le jour du départ, perd généralement l'ensemble des sommes engagées. Les vacances de rêves tournent au 
coûteux cauchemar ! En choisissant Lor'air services, nos clients se protègent intégralement de ce risque 
financier. 

Ces vacances que vous attendez impatiemment, ces voyages que vous préparez depuis 
longtemps "EXIGENT" cette sécurité ! 
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Pour cette brochure de voyages, organisation générale, conception technique et responsabilité exécutive EURO MOSELLE LOISIRS. 
SAS au capital de 418 000 € - Rue Pilâtre de Rozier – BP 40097 – 57192 FLORANGE CEDEX – IMMATRICULATION ATOUT FRANCE IM057100019. 

Siret 343 611 257 00084 – RC de Thionville 343 611 257 – R.C.P.R.C.P. HISCOX, 12 Quai des Queyries – CS 41177 – 33072 BORDEAUX – Garant : A.P.S.T., 15 Avenue Carnot – 75017 PARIS 
Conditions générales et particulières de vente disponibles sur simple demande. 

CONTACT 


