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Ci-contre. © TUI Sensimar Elounda Village
Resort & Spa, Agios Nikolaos.
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• Enfin, la direction artistique des TUI stores

Terres de Charme
Découvrir la Colombie
En 2017, la Colombie sera à l’honneur avec plus
de 400 évènements pilotés par l’Institut
Français et le ministère colombien
de la Culture dans le cadre de l’année FranceColombie. L’occasion de découvrir ce superbe
pays, longtemps laissé en marge des circuits
touristiques pour cause d’insécurité. Terres
de Charme organise un séjour de 12 jours
au départ de Paris à partir de 7 050 € par
personne. Parmi les temps forts de ce voyage,
visite de Bogotá foisonnante de vie
et de créativité, de Medellin, qui incarne
le spectaculaire renouveau du pays et
de Carthagène, la perle créole. Des paysages
sublimes se découvrent dans la région du
Triangle du Café. Le voyage se termine en mode
farniente sur les îles de Rosario, dans la mer
des Caraïbes. Des rencontres exclusives sont
également prévues avec Marcela, professeur
d’art à l’université et Pedro, pianiste
et compositeur, tous deux parlant un français
parfait.
Informations : www.terresdecharme.com

Quoi de neuf

chez
TUI ?
Ci-contre. © Thierry Suzan, Vertige Polaire.

Cap sur la Serbie
Pays méconnu mais plein de charme, la Serbie
est une destination nature, préservée
et chargée d’histoire. Pour découvrir
ce territoire entre Orient et Occident,
une croisière sur le Danube au départ de
Belgrade est idéale : une multitude de paysages
se succèdent (collines boisées et montagnes
abruptes, vignobles en terrasses…) et l’histoire
défile à travers les villes fortifiées,
les forteresses et les vestiges romains. Dans
la région rurale et montagneuse de Mokra Gora,
on peut passer quelques jours dans le village
de Küstendorf, réhabilité par le cinéaste Emir
Kusturica (et lieu de tournage de son film La Vie
est un miracle) qui y organise chaque année
en janvier un Festival du Film et de la Musique.
Une destination à découvrir en 2017…
Informations : www.serbie.travel

Dans ces espaces dédiés aux voyages surmesure à Strasbourg, Lille, Toulouse, Bordeaux,
Rouen et Marseille (et bientôt Lyon) sont
exposées jusqu’en mars les œuvres de
Thierry Suzan avec Vertige Polaire.
Un programme d’animations
et d’activités à destination des enfants
est également mis en place à la veille
des vacances scolaires dans les TUI stores,
avec notamment la découverte de l’univers
des clubs enfants.

• Avec ses circuits Nouvelles Frontières,
TUI propose plus de 200 voyages organisés
en petits groupes vers plus de 90 destinations :
visites incontournables, escapades organisées
mais non imposées, hébergements variés et
modes de transport originaux. TUI élargit son
offre 2017 avec 17 nouveaux itinéraires dont
un séjour en terre maya au Mexique
ou la découverte de Bali, l’île enchanteresse.
Parmi les nouveaux circuits dédiés
aux familles, direction le Québec à la rencontre
des caribous ou la Tanzanie pour un safari. Tout
à fait inédit, le Mystery Tour, avec un départ
en mars et un autre en octobre, propose aux
voyageurs audacieux de s’envoler pour l’Inde et
de découvrir le programme une fois sur place !
De belles surprises en perspective !

• Expert des séjours en hôtel et en club,
TUI dévoile dans son catalogue 2017 plus
de 180 établissements (dont 44 nouveautés)
proposant chacun une formule tout inclus.
De l’Espagne aux Maldives, l’offre se répartit
en 9 univers différents : ambiance conviviale
et 100 % francophone dans les Clubs Marmara
ou séjour en amoureux dans les Tui Sensimar,
Tui Magic Life pour des vacances sportives
et Tui Family Life pour des séjours en famille.
Les Suneo Club sont situés à proximité
des plus belles plages méditerranéennes
et les clubs Splashworld sont pourvus de parcs
aquatiques. On profite des plus belles plages
du monde dans les Riu Hotels & Resorts
et de prestations d’excellence dans les clubs
Robinson et les Tui Sensatori. Une offre très
complète, disponible au départ de 14 villes
de France.

