
Nouveautés Hiver 
2017-2018 
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• SENEGAL – Saly 
Club Jet tours Baobab**** 
Le Club Jet tours Baobab aux allures africaines est 
situé le long d'une belle plage de sable et ravira vos 
clients avec ses bungalows "pieds dans l'eau" qui 
dispose d’une vue à couper le souffle! 

 

• CAP-VERT – Boa Vista 
Club Jet tours Boa Vista**** 
Le Club Jet tours Boa Vista se situe au bord d’une 
plage de sable blanc baignée par des eaux turquoises.  
Vos clients apprécieront l’architecture capverdienne 
du  club et la formule Tout inclus. 

 

• CUBA – Varadero 
Club Jet tours Laguna Azul***** 
Le Club Jet tours Laguna Azul allie élégance et qualité 
de service. Les eaux cristallines de la mer des Caraïbes 
et la forêt tropicale qui entoure l’hôtel lui confèrent un 
charme inégalable. 

 

3 nouveaux Club Jet tours  
pour l’hiver 2017-2018 
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SENEGAL - Dakar 
Club Jet tours Baobab 4* 

9 jours / 7 nuits 
Formule tout compris 

 



  

SENEGAL - Dakar 

• Une longue et belle plage de sable fin avec une vue magnifique  

• De très beaux jardins fleuris 

• Des bungalows front de mer « pieds dans l’eau » 

• Le restaurant principal avec une jolie vue sur la mer 

• Une restauration variée et de qualité 

• Une grande palette d’activité : cours de Wolof, initiation au 
djembé et dans locale, aquagym, aquabiking, aqua zumba… 

• De nombreuses excursions incontournables au départ du Club 
Jet tours : réserve de Bandia, Île de Gorée, le Lac Rose…. 

• Proche de la réserve naturelle de la Somone 

• Note trip advisor : 93%  & certificat d’excellence 

 

• Vols : Air France le dimanche (sauf fêtes 
de fin d’année) 

• Heure de vol : 5h45 
• Style :  bungalows décorés dans un style 

africain ou petite unité de 1 ou 2 étages 
• La Somone - 85 kms de l’aéroport 
• 259 chambres  
• Wi-fi dans tout l’hôtel 
• 1 restaurant principal (buffet) + 1 

restaurant à la carte (sur réservation) + 4 
bars + 1 bar à la discothèque ouvert 
jusqu’ à 2h 

• Formalités : Plus besoin de visa, 
passeport avec une validité supérieure à 
6 mois. 

• Pays francophone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À partir de 899€ 
Séjour de 9 jours / 7 nuits en Tout compris au  départ Paris 

Club Jet tours Baobab **** 

Code produit :  NEFB - 59102 



  



  

  



  

  



  

  







  

  





SENEGAL – Boa Vista 
Club Jet tours Boa Vista 4* 

9 jours / 7 nuits 
Formule tout compris 

  



  

CAP VERT – Boa Vista 

• Son interminable plage de sable fin et ses eaux claires 

• Etre sur le plus beau site de l’île 

• Des chambres avec une vue paradisiaque sur la mer 

• Son  restaurant panoramique 

• Son infrastructure  coloré tel un petit village  

• Une formule tout inclus jusqu’ a 2h 

• Prendre des cours de créole Capverdien et s’initier à la 
danse locale. 

• Aller sur les dunes au coucher de soleil 

• Note trip advisor : 85% 

 

• Vols : charter le samedi 
• Heure de vol : 6h00 
• Style :  bungalows colorés dans un 

style Cap Verdien 
•  3 kms de l aéroport 
• 300 chambres  
• 1 restaurant principal (buffet) + 1 

restaurant à la carte (sur réservation) + 
4 bars +  1 snack de plage 

• Formalité : visa inclus (sous 
conditions), passeport avec une 
validité supérieure à 6 mois après la fin 
du séjour. Taxe touristique de 
2€/adulte de + 16ans/nuit (maximum 
20€) 
 
 
 
 
 
 
 
 

À partir de 899€ 
Séjour de 9 jours / 7 nuits en Tout compris au  départ Paris 

Club Jet tours Boa Vista **** 

Code produit :  NEFB - 59123 



  

  



  

  



  

  



  

  







  

  



  

  



CUBA - Varadero 
Club Jet tours Laguna Azul 5* 

9 jours / 7 nuits 
Formule tout compris 

  



  

• Son architecture et ses très belles piscines paysagées au 
cœur de l’hôtel 

• Sa situation sur la magnifique plage de Varadero 

• Les infrastructures sportives de très belle qualité 

• Le Mini club très bien équipé pour les enfants  avec un 
grand espace extérieur et 4 salles d’activités.  

• La possibilité d’aller visiter la Havane à la journée 

• L’équipe francophone Jet tours exclusivement dédiée à nos 
clients.  

• Le vol direct Paris / Varadero 

 

• Pour qui : les vacances en couples, 
entre amis ou en famille 

• Style : moderne  

• 30 minutes de l’aéroport de 
Varadero 

• 814 chambres 

• 6 piscines dont une pour réservée 
aux enfants. Nombreux sports 
inclus: tennis de table, kayak, courts 
de tennis, catamaran, planche à 
voile… 4 restaurants à la carte, 6 
bars.  

À partir de 899€ 
Séjour de 9 jours / 7 nuits en Tout compris au  départ Paris 

Club Jet tours Laguna Azul ***** 

NEF NEFB 82163A 

CUBA - Varadero 
  






