Voyages en groupe | EUROPE
Long séjour combiné

NOUVEAUTÉ

LONG SÉJOUR

COSTA DEL SOL & ALBUFEIRA
Du 24 février au 18 mars 2018
23 jours | 21 nuits | 1 repas
Prix à partir de 1919 $
Vol | Royal Air Maroc
HÔTELS
APPART HÔTEL BRISASOL, ALBUFEIRA
BRISA SOL 4* - STUDIO AVEC CUISINETTE – 0 REPAS
Localisation : Situé dans le centre de l’Algarve, Albufeira est proche des meilleures plages et les meilleurs
terrains de golf dans la région, et il est bien situé comme point de départ pour explorer la magnifique
côte et la belle Algarve paysages. A quelques pas de trois des meilleures plages en Europe, avec le soleil
toute l’année et une vie nocturne animée, ils sont quelques-unes des attractions qui font d’Albufeira une
destination vacances d’excellence.
Hébergements : Studios climatisés, deux lits simples (option lit matrimonial) balcon ou terrasse, cuisinette,
réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, grille-pain, cuisinière électrique avec 2 plaques de cuisson, salle de
bains avec douche, sèche-cheveux, radio, télévision par satellite avec 13 chaînes, téléphone.
Services : Restaurant, bar, snack-bar, salle de jeux, gym, cour de tennis et squash et trois piscines
(intérieure, extérieure et une pour enfants), avec supplément : Wi-Fi.

APPART HÔTEL TORREMOLINOS
BAJONDILLO 3* - STUDIO AVEC CUISINETTE – 0 REPAS
Localisation : Accueillant annuellement un grand nombre de québécois, le complexe est situé face à
la plage de Bajondillo et à seulement 200 mètres du centre-ville. Vous pouvez également accéder à la
célèbre rue San Miguel en utilisant les escaliers situés juste en arrière de l’appart-hôtel.
Hébergements : Chambres climatisées, cuisinette équipée, télévision satellite, téléphone, salle de bain
avec sèche-cheveux, balcon. Avec supplément : coffret de sûreté.
Services : 2 restaurants, bar, piscine extérieur (de mai à octobre), ping-pong, Wi-fi gratuit disponible
dans tout l’établissement. Activités organisées par une équipe d’animation quotidienne qui est bien
appréciée de notre clientèle québécoise.

LONG SÉJOUR COSTA DEL SOL & ALBUFEIRA

Du 24 février au 18 mars 2018

CE TARIF COMPREND
V
 ols avec Royal Air Maroc, escale à Casablanca, vers Malaga
et retour depuis Lisbonne
 Transferts terrestre à Torremolinos et à Albufera
 Transferts à l’aéroport de Lisbonne pour retour
 Manutention d’un bagage au Bajondillo
 Hébergement : 13 nuits en studio avec cuisinette à l’apparthôtel Bajondillo et 7 nuits en studio avec cuisinette a l’apparthôtel Brisasol et une nuit à l’hôtel Roma de Lisbonne
 Repas : Petit-déjeuner (box lunch style) départ tôt de l’hôtel
Roma
 Service de représentants à Torremolinos et Albufeira
 Taxes d’aéroports

CE TARIF NE COMPREND PAS
L
 es taxes de séjour
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclusions

TARIFS
DOUBLE

SIMPLE

Réservez-tôt

1 919 $

2 639 $

Régulier

2 019 $

2 739 $

Studio standard : Possibilité d’appartement, prix sur demande Prix par personne, taxes incluses
		
Informations complémentaires : Tarif Réservez-tôt : économisez 100$ sur le prix régulier pour toute réservation faite avant le 26 novembre 2017.
Fidélité Objectif Monde : Si vous avez voyagé avec Jolivac (ancienne division d’Objectif Monde) entre le 1er janvier 2013 et aujourd’hui, nous
vous offrons : 25$ par personne si votre précédent voyage vous a coûté entre 2 000$ et 2 999$.50$ par personne si votre précédent voyage
vous a coûté 3 000$ et plus.Rabais Comptant : pour tout paiement comptant, bénéficiez de 25$ par personne pour tout forfait entre 1 000$
et 2 499$ | 50$ par personne pour tout forfait de 2 500$ et plus.

