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FRANCE
NB : pour toute la production France, se reporter à la brochure Vacances en France 
et son erratum.

FRAMISSIMA Marina Viva - page 37
Framissima Tour !
Réservation et règlement des excursions, sur place, auprès de notre prestataire.

Club Jumbo Marina Viva Résidence  - page 38
=> Rubrique Votre chambre 
  Appartements climatisés  

=> À savoir
  3 nuits minimum, jour d’arrivée libre

San Nicolao - page 40
Changement du prix d’appel : 579€ départ de Lyon le 22/9 
Prix par personne, en appartement 2 pièces 4 personnes.

=> Rubrique l’info en plus
.  7 nuits minimum du 31/7 au 27/8.

=> Rubrique Animation : 5 jours/7. Pas d’aquadance.
=> Rubrique Club enfants : mini-club 5 jours/7.

FRAMISSIMA Provence Estérel  - page 44
=> Rubrique l’info en plus
.    Arrivée uniquement le samedi entre le 26/6 et le 10/9

Les Pêcheurs - pages 48-49
=> Rubrique votre logement au choix
  Cosy (34 m²) + 2 chambres : 1 avec 2 lits simples, 1 avec 1 lit simple + 1 lit gigogne 

=> Rubrique l’info en plus :  Kit bébé : 21€/semaine.

=> Rubrique Animation : pas d’aquadance ni de fitness.

=> Rubrique Activités : pas de marche nordique.

Lavandou - pages 50-51
=> Rubrique l’info en plus 
. Repas d’accueil (et non pas panier) en logement seul : 18€/adulte, 13€/enfant.

=> Rubrique Animation : pas d’aquadance.
=> Rubrique Activités : pas de marche nordique.
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Hyères - page 52
=> Rubrique l’info en plus
.  Animal : accepté uniquement dans les appartements en logement seul. 
  Pas dans les  chambres.
. Repas d’accueil (et non pas panier) en logement seul : 18€/adulte, 13€/enfant.

=> Rubrique Activités : pas de marche nordique

Méditerranée Roussillon - page 57
=> Rubrique l’info en plus :
. Arrivée uniquement le samedi entre le 26/6 et le 10/9.

=> Animation : pas d’aquadance.
=> Club enfants : 5 jours/7,  pendant les vacances scolaires.

Bois Fleuri Occitanie - pages 58-59
=> Rubrique Votre logement au choix
  Chalets Family Charme : capacité = 5 adultes + 1 enfant.

=> Rubrique l’info en plus
. Séjour minimum 7 nuits.
. Prestation Ménage fin de séjour supprimée.

=> Rubrique Animation : pas d’aquadance

Nature Aveyron - page 61
=> Animation : 5 jours/7
=> Club enfants : 5 jours/7

=> Rubrique Activités : 
- pas de marche nordique 

=> Services : pas d’Happy Morning Petit déjeuner chez vous  

Pays Basque Sare - page 62
=> Rubrique l’info en plus
   Animal : 4€/nuit
  Change linge de lit : 3€/personne

=> Rubrique Activités : pas de marche nordique 

=> Rubrique Services : 
- pas d’Happy Morning Petit déjeuner chez vous  
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FRAMISSIMA Pays Basque Hendaye  -  page 65
=> Rubrique Le + Animation : 
. Activités sportives : pas de marche nordique. 

Le Ruisseau - page 67
=>  Animation : pas d’aquadance.

Landes Biscarrosse - pages 68-69
=> Rubrique Votre logement au choix
  Ajout de 2 types de logement : 
  Studio 2 personnes (22 m²) : canapé-lit 2 places dans le séjour. 
  Studio Confort 2 personnes (22 m²) : avec 1 lit double dans le séjour.

=>  Rubrique Animation : pas d’aquadance.

Sables d’Olonne - pages 70-71
=> Rubrique l’info en plus :
. Arrivée uniquement le samedi entre le 26/6 et le 17/9.

=>  Rubrique Animation : pas d’aquadance.

Presqu’île de Guérande La Baule - page 73
=> Rubrique Animation : 5 jours/7 et pas d’aquadance.

=> Rubrique Services : pas d’Happy Morning Petit déjeuner chez vous  

Domaine de Bel Air Bretagne - page 77
=> Rubrique Animation : pas d’aquadance.
 
=> Rubrique Club enfants :
  Mini-club (5-12 ans).
  Club ados (13-18 ans), de 15h30 à 17h30, du 28/6 au 27/8, 5 jours/7, du lundi au vendredi.

La Plagne Montchavin Mont Blanc - page 79
=> Rubrique Animation : 5 jours/7.

=> Rubrique Services : pas d’Happy Morning Petit déjeuner chez vous  

MAROC

FRAMISSIMA Sol Oasis Marrakech - page 114
=> Rubrique Le Confort d’abord 
  Chambre standard : capacité 2 adultes.

Produit commercialisé sans label pour la saison été 2021, sous le code : OASISRAK
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MALTE

Découverte & excursions - page  227 
Excursion à La Valette : 47€

GRÈCE

Les Cyclades d’île en île - page 257
À savoir :  visite du site archéologique de Délos (4e jour), à réserver à l’inscription : 35€ 
réglable sur place. 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

FRAMISSIMA Be Live Canoa - page 310
=> Rubrique Le maxi pour vos petits : 
  Club enfants et club ados encadrés par l’équipe internationale de l’hôtel.
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