8 jours / 7 nuits
en Formule Tout à Volonté
dès

669 €

Départs de PARIS et PROVINCE

L’ALGARVE, nom provenant de l’arabe « El Gharb », qui signifie Ouest : c’était en effet la contrée la plus
occidentale des territoires conquis par les Arabes. Cette région, séparée de l’Alentejo par des collines
schisteuses, ressemble à un jardin : les fleurs (géraniums, camélias, lauriers-roses) se mêlent aux cultures
(coton, riz, canne à sucre) et aux vergers (caroubiers, figuiers, amandiers, orangers) ; la plupart des jardins
sont clôturés de haies d’agaves. Les villages rassemblent des maisons éblouissantes de blancheur, décorées
de jolies cheminées. A l’Ouest se dresse un massif de roches volcaniques, la Serra de Monchique, couverte
d’une végétation luxuriante.
Description
Le Club Auramar Beach Resort 3 étoiles est situé au centre d'Albufeira. L'hôtel a été rénové en 2003. En
raison de son emplacement idéal, il vous faudra seulement 25 minutes pour atteindre l'aéroport de Faro.
Chambres
Toutes les chambres sont équipées avec télévision par satellite, un balcon privé, un coffre-fort, une
climatisation individuelle... Quasi toutes les chambres offrent une vue sur la mer. Elles disposent de salles
de bains avec douche.
Repas
Surplombant l'océan, le restaurant panoramique sert des plats copieux pour le petit-déjeuner et le dîner.
Le bar du hall du Beach Resort propose un éventail de boissons rafraîchissantes et de cocktails. Les
boissons peuvent également être dégustées sur la terrasse spacieuse, qui offre une vue sur l'océan
Atlantique.
Services
Les clients bénéficient des services de journaux, des services de nettoyage à sec et des services de portier;
ils peuvent également apprécier un magasin de commodité, un salon de beauté et un parking gratuit sur
place.
Se détendre
L’hôtel comprend des piscines intérieures et extérieures et une terrasse. Après une journée à la plage,
venez-vous détendre dans le bain à remous de l'Auramar. Un club pour enfants propose toute la journée
une gamme d'activités amusantes.
Internet
Un accès sans fil (Wi-Fi) est disponible dans les parties communes gratuitement.
Les alentours
L'Auramar Resort se trouve à 500 mètres de la scène nocturne d'Albufeira et à 10 minutes de route du
centre-ville. Un parking est fourni gratuitement sur place.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
CE PRIX COMPREND :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Les vols réguliers directs
 Les taxes aéroports et la hausse carburant à ce jour
 Les frais de bagages à main et en soute
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif
 Le logement base chambre double
 Les repas en Formule ALL INCLUSIVE
 Les boissons et animations incluses dans la Formule All Inclusive
 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
 L’assistance locale 24h/24, 7j/7
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les documents de voyages
 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément de la chambre individuelle : nous consulter
 La réduction 3ème adulte en chambre triple : nous consulter
 Les dépenses personnelles et excursions optionnelles
 Les assurances Annulation Toutes Causes et Bagages: 3%
NOS POINTS FORTS :

La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique

La garantie financière APST incluse

Plus de 70 ans d’expérience

Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur la base de 30 participants
Autres bases de participants : nous consulter

Estimations tarifaires sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre
positionnement d’option et de votre confirmation.

