PROGRAMME
2017
SEJOURS MUTUALISES INTER-CE
AVEC DEPARTS DE PROXIMITE
POITIERS – LA ROCHELLE - ANGOULEME
EKITOUR – 6 bis rue Albin Haller – Zone Industrielle République 2 – 86000 POITIERS
Tel : 05.49.47.73.13 – www.ekitour.fr – Mail : ekitour@gmail.com
Immatriculation : IMO86110003- RCP MACIF n° 9303002-S004 - Garantie Financière : FMS UNAT

2

Le monde à la carte selon vos envies !

Edito
Ekitour est une association de tourisme ouverte à tous, organisant pour ses adhérents des
activités de tourisme. Ekitour s’engage pour un autre tourisme en proposant des voyages
basés sur le respect mutuel, la découverte et la proximité et agissant pour le droit aux
loisirs, aux vacances et à la culture.

Sur la base d’une expérience de plus de 20 ans dans la production et la distribution de
circuits et séjours touristiques, Ekitour s’est spécialisée dans l’offre à destination des
groupes avec une gamme complète pour leurs voyages.

Pour mieux répondre à vos attentes et pour pouvoir faire partir toujours plus de salariés,
nous avons décidé de développer les séjours mutualisés inter-ce pour l’année 2017.
Pour chacune des dates et destinations, vous avez deux possibilités en tant que C.E. :
- Constituer votre propre groupe
- Prendre les inscriptions libres sans minima de participants au même tarif (il suffit de
nous contacter par mail ou téléphone et nous vous enverrons les fiches d’inscriptions
individuelles)

Nous vous présentons dans ce catalogue un aperçu des séjours mutualisés que nous
proposons, contactez-nous pour que nous vous envoyions le descriptif détaillé et les
options en supplément du ou des séjours qui vous intéressent !
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WEEKEND LIBERTE
DECOUVREZ LISBONNE
AU DEPART DE POITIERS !!

SEJOUR 4 JOURS / 3 NUITS
DU 1ER AU 4 JUIN 2017
Forte du succès rencontré ces dernières années avec
les vols pour Venise au départ de Poitiers, Ekitour a
décidé de vous proposer à nouveau pour 2017 un
départ de proximité pour découvrir une grande ville
européenne. Après avoir consulté nos comités
d’entreprises, le choix s’est naturellement porté sur
Lisbonne…
« Lisa », comme l'appellent ses habitants, est d'une
beauté peu conventionnelle. Ses maisons pastel balafrées
de tags, sa vie nocturne débridée font penser à La
Havane, ses eaux bleues, ses tramways et son pont
évoquent San Francisco, ses boutiques chics et ses docks
réhabilités rappellent Londres, tandis que l'Alfama
arbore un air de médina nord-africaine.

Séjour à partir de

605 €
EN HÖTEL 3*

645 €
EN HÖTEL 4*
● vol direct A/R ● transferts ●
● hébergement en centre ville ●
● formule petit déjeuner ●

LOISIRS & TOURISME Poitou-Charentes – Immatriculation : IMO86110003- RCP MACIF n° 9303002-S004 - Garantie Financière : FMS UNAT
6 bis rue Albin Haller – ZI République II - 86000 POITIERS Tél : 05.49.47.73.13 ekitour@gmail.com

3

SEJOURS BALNEAIRES
Canaries

Andalousie

Corse

Top club Callao****

Top club Almunecar
Playa****

Hôtel club
Marina Viva***

Du 25/02 au 4/03 2017
DEPART POITIERS

Du 22 au 29/04 2017
DEPART POITIERS

Du 03 AU 10/06 2016

Entouré de jardins arborés et
fleuris avec une vue panoramique
sur l’océan atlantique, ce club se
situe sur les hauteurs du village de
Callao Salvaje à Ténérife. Vous y
trouverez
de
nombreuses
possibilités d’activités sportives et
de loisirs, concept d’animation
« zen », chambres confortables,
taille humaine et excellent rapport
qualité/prix, voici tous les atouts
de ce lieu de détente idéal…

Installé sur la promenade bordant
la plage, à 5 mn du centre
historique de la station balnéaire
dAlmunecar, ce club vous propose
une large gamme de services et de
loisirs spécialement étudiés pour
répondre aux attentes de toutes les
familles. C’est un cadre idéal pour
profitez de la plage, mais aussi
des charmes de la Costa Tropical !

Le long de l’eau claire d’une
immense baie dans le golfe
d’Ajaccio, l’hôtel Club vous
accueille dans un domaine de 10
hectares boisé de pins, eucalyptus,
mimosas, palmiers, et bordé par
une plage de sable fin. Des
services de qualité vous sont
proposés pour des vacances
pleines de dynamisme et de
détente.

Séjour à partir de

Séjour à partir de

Séjour à partir de

955 €

845 €

950 €

Demi-pension ● vol A/R ● transferts
● 8jours/7nuits

Demi-pension ● vol A/R ● transferts
● 8jours/7nuits

Demi-pension ● vol A/R ● transferts ●
8jours/7nuits
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DEPART ANGOULEME
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SEJOURS BALNEAIRES
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Canaries

Andalousie

Malte

Top club Callao****

Top club Almunecar
Playa****

Top Club Salini Resort****

Du 22 au 29/04 2017
DEPART
LA ROCHELLE

Du 10 au 17/06 2017
DEPART
LA ROCHELLE

Du 20 au 27/04 2017
DEPART
LA ROCHELLE

Entouré de jardins arborés et
fleuris avec une vue panoramique
sur l’océan atlantique, ce club se
situe sur les hauteurs du village de
Callao Salvaje à Ténérife. Vous y
trouverez
de
nombreuses
possibilités d’activités sportives et
de loisirs, concept d’animation
« zen », chambres confortables,
taille humaine et excellent rapport
qualité/prix, voici tous les atouts
de ce lieu de détente idéal…

Installé sur la promenade bordant
la plage, à 5 mn du centre
historique de la station balnéaire
dAlmunecar, ce club vous propose
une large gamme de services et de
loisirs spécialement étudiés pour
répondre aux attentes de toutes les
familles. C’est un cadre idéal pour
profitez de la plage, mais aussi
des charmes de la Costa Tropical !

Une situation privilégiée face à la
mer, en surplomb de Salini Bay et
face à la ville de Bugibba pour cet
hôtel club entièrement rénové en
2015. Grands espaces, chambres
confortables toutes équipées avec
un balcon, nombreuses activités et
excursions, tout pour ravir les
couples et les familles. Venez
découvrir l’île de Malte !

Séjour à partir de

Séjour à partir de

Séjour à partir de

995€

795€

785 €

Demi-pension ● vol A/R ● transferts
● 8jours/7nuits

Demi-pension ● vol A/R ● transferts
● 8jours/7nuits

Demi-pension ● vol A/R ● transferts ●
8jours/7nuits
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CIRCUITS MOYENS COURRIERS
Canaries

Canaries

Andalousie

Promenades Canariennes

Au Cœur de Ténérife

Séjour découverte

Du 25/02 au 4/03 2017
DEPART POITIERS

Du 25/02 au 4/03 2017
DEPART POITIERS

Du 22 au 29/04 2017
DEPART POITIERS

Ce programme vous permettra de
découvrir le nord l’ile, ses
paysages lunaires, ses villages
perchés, ses églises et ses centres
historiques et élargira votre
horizon avec son excursion vers
l’ile voisine, Grande Canarie. Vous
serez hébergés dans le même hôtel
pour tout le circuit, vous évitant de
faire et défaire vos bagages

Depuis votre hôtel au sud de l’île,
ce
séjour
découverte
vous
permettra
de
parcourir
de
magnifiques paysages volcaniques,
découvrir les impressionnantes
falaises de Los Gigantes et la
Laurisilva de l’île de La Gomera,
sillonner les routes de Masca et du
parc national du Teide… Des
paysages
à
apprécier
sans
modération, au cœur de Tenerife.

Séjour à partir de

Séjour à partir de

Séjour à partir de

1290 €

1015 €

1190 €

Pension complète ● vol A/R ●
transferts ● 8jours/7nuits

Pension complète ● vol A/R ●
transferts ● 8jours/7nuits

Pension complète ● vol A/R ●
transferts ● 8jours/7nuits
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Parcourir l’Andalousie, avec ses
paysages magnifiques et ses villages
pittoresques, c’est découvrir les
richesses de l’une des plus belles
régions d’Espagne : Grenade et sa
célèbre Alhambra, les Alpujarras et
leurs villages à l’architecture
berbère,sans oublier une soirée
flamenco pour finir votre séjour en
beauté… tout cela confortablement
installés dans notre Top Clubs 4* à
Almunecar.
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CIRCUITS MOYENS COURRIERS
Andalousie

Portugal

Canaries

Au Cœur de l’Andalousie

Circuit au cœur de
l’Algarve

Promenades Canariennes

Du 22 au 29/04 2017
DEPART
LA ROCHELLE

Du 22 au 29/04 2017
DEPART POITIERS

Du 4 au 11/05 2017
DEPART POITIERS

Située à l'extrême sud de
l'Espagne, « la belle andalouse »
abrite des villes légendaires à
l'Histoire riche, mais aussi une
très grande diversité de paysages.
Grenade et sa célèbre Alhambra,
Séville
et
son
patrimoine
architectural, Cordoue et sa
fameuse mosquée cathédrale, le
village blanc de Ronda entouré
d’un panorama exceptionnel… Un
voyage jusqu’à la Costa del Sol et
son ambiance chaleureuse

L'Algarve est la région la plus au sud
du Portugal. C'est une bande qui part
du Cap Saint Vincent à l'ouest,
jusqu'à l'Espagne à l'est. Région très
touristique depuis les années 1970,
ces petits villages de pêcheurs sont
devenus des stations balnéaires
agréables. La côte est variée et les
plages nombreuses et très différentes
entre l'ouest, le centre et l'est. Il y a
aussi de nombreuses iles à visiter.
L'arrière-pays
est
de
type
méditerranéen, malgré la côte
Atlantique. Les villes sont assez
petites et de caractères variés

Séjour à partir de

Séjour à partir de

Séjour à partir de

1290 €

1155 €

1260 €

Pension complète ● vol A/R ●
transferts ● 8jours/7nuits

Pension complète ● vol A/R ●
transferts ● 8jours/7nuits

Pension complète ● vol A/R ●
transferts ● 8jours/7nuits

Ce programme vous permettra de
découvrir le nord l’ile, ses
paysages lunaires, ses villages
perchés, ses églises et ses centres
historiques et élargira votre
horizon avec son excursion vers
l’ile voisine, Grande Canarie. Vous
serez hébergés dans le même hôtel
pour tout le circuit, vous évitant de
faire et défaire vos bagages
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CIRCUITS MOYENS COURRIERS
Canaries

Andalousie

Andalousie

Au cœur de Ténérife

Séjour découverte

Au Coeur de l’Andalousie

Du 22 au 29/04 2017
DEPART
LA ROCHELLE

Du 10 au 17/06 2017
DEPART
LA ROCHELLE

Du 10 au 17/06 2017
DEPART
LA ROCHELLE

Depuis votre hôtel au sud de l’île,
ce
séjour
découverte vous
permettra
de
parcourir
de
magnifiques paysages volcaniques,
découvrir les impressionnantes
falaises de Los Gigantes et la
Laurisilva de l’île de La Gomera,
sillonner les routes de Masca et du
parc national du Teide… Des
paysages
à
apprécier
sans
modération, au cœur de Tenerife.

Parcourir l’Andalousie, avec ses
paysages magnifiques et ses
villages
pittoresques,
c’est
découvrir les richesses de l’une
des plus belles régions d’Espagne :
Grenade et sa célèbre Alhambra,
les Alpujarras et leurs villages à
l’architecture berbère,sans oublier
une soirée flamenco pour finir
votre séjour en beauté… tout cela
confortablement installés dans
notre Top Clubs 4* à Almunecar.

Séjour à partir de

Séjour à partir de

Séjour à partir de

1025 €

1040 €

1150 €

Pension complète ● vol A/R ●
transferts ● 8jours/7nuits

Pension complète ● vol A/R ●
transferts ● 8jours/7nuits

Pension complète ● vol A/R ●
transferts ● 8jours/7nuits

Située à l'extrême sud de
l'Espagne, « la belle andalouse »
abrite des villes légendaires à
l'Histoire riche, mais aussi une
très grande diversité de paysages.
Grenade et sa célèbre Alhambra,
Séville
et
son
patrimoine
architectural, Cordoue et sa
fameuse mosquée cathédrale, le
village blanc de Ronda entouré
d’un panorama exceptionnel… Un
voyage jusqu’à la Costa del Sol et
son ambiance chaleureuse
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CIRCUITS MOYENS COURRIERS
Malte

Madère

Portugal

Au Coeur de Malte

Madèr’énergie

Circuit Volta

Du 20 au 27/04 2017
DEPART
LA ROCHELLE

27/04 au 04/05 2017
DEPART
LA ROCHELLE

Du 12 au 19/09 2017
DEPART
LA ROCHELLE

Un circuit très complet dans les
îles maltaises, fusion des
cultures et de leurs influences à
travers les siècles a créé un
mariage de styles et de
traditions, donnant à l’archipel
une culture fascinante. Un
mariage
habile
entre
l’exubérance méditerranéenne et
la
retenue
britannique..
Avantage majeur : tout se visite
au départ du même hôtel.

Découverte de l’île aux fleurs :
des villages blottis dans les montagnes aux incroyables panoramas,
depuis les impressionnantes falaises de Cabo Girão, en passant
par de pittoresques ports de pêche,
sans oublier les couleurs et les
parfums d’une nature luxuriante
ainsi que le charme de Funchal, la
capitale. Séduction et émerveillement avec ce séjour mêlant sorties
en 4x4, catamaran, randonnées et
journées libres…

Nous vous proposons une
découverte complète du Portugal,
de Porto, la capitale du Nord, à
Faro en Algarve. Chaque région
traversée apporte un cachet
différent,
mêlant
ainsi
parfaitement la richesse de ses
sites (nombre d’entre eux étant
classés au patrimoine mondial de
l’Unesco), à la diversité de ses
paysages, des vestiges du Nord
aux plages de sable blond de
l’Algarve, sans oublier Lisbonne
et ses environs…

Séjour à partir de

Séjour à partir de

Séjour à partir de

905 €

1220 €

1165 €

Pension complète ● vol A/R ●
transferts ● 8jours/7nuits

Pension complète ● vol A/R ●
transferts ● 8jours/7nuits

Pension complète ● vol A/R ●
transferts ● 8jours/7nuits
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CIRCUITS MOYENS & LONG
COURRIERS
Corse

Irlande

CUBA

Cursichella

Balade Celtique

Découverte cubaine

Du 20 au 26/05 2017
DEPART
ANGOULEME

Du 11 au 18/06 2017
DEPART NANTES

Du 20 au 28/03 2017
DEPART PARIS

Vous serez enchantés par les prés
verts, les lacs et les falaises se
jetant dans la mer et ravis par la
culture gaélique, la musique celtique et la gentillesse des irlandais.
On ne peut oublier la résonance
mythique des paysages irlandais,
marqués par l'Histoire et par les
légendes, ou les cinquante tons de
vert laissés par la pluie, une fois le
soleil revenu ? Découvrez le Connemara, dégustez un whiskey ou
une Guiness dans un pub, visitez
une fumerie de saumons…

Visite des sites classés au
patrimoine mondial de l’Unesca,(la
vielle
Havane,
Trinidad,
Cienfuegos), visites de musées
pour mieux appréhender la culture
et la fierté cubaine (mausolée du
Ché, train blindé, musée de
fabriques de cigare) pour finir sur
un moment de détente sur les
fabuleuses plages de sable blanc de
Varadero… Ses centaines de
kilomètres de plages de couleur
nacre, ses chaînes de montagnes et
ses forêts tropicales, ses villes à
l’architecture
hispano-coloniale
vous séduiront !

Séjour à partir de

Séjour à partir de

Séjour à partir de

1115 €

1265 €

1896 €

Pension complète ● vol A/R ●
transferts ● 8jours/7nuits

Pension complète ● vol A/R ●
transferts ● 8jours/7nuits

Pension complète ● vol A/R ●
transferts ● 9 jours/7nuits

Le territoire corse est un livre de
géographie grandeur nature :
montagnes, pics, golfes, baies,
criques, canyons, forêts, maquis,
lacs glaciaires, vasques, plateaux,
falaises, réserves marines et même
un « désert » ! Sans parler des
plages qui ourlent le littoral,
dont certaines passent pour les
plus belles d'Europe ! Partez à la
découverte du nord au sud de l’île
de beauté, et tombez amoureux de
ses villages pittoresques…
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