8 jours / 7 nuits – Vols spéciaux
en Formule All Inclusive

dès

529 €

Départs de VOTRE AEROPORT

SITUATION
Situé au sud du Portugal, à 2 km du célèbre village de pêcheurs d’Alvor et à 6 Km de Portimao. On
retrouve dans ces villages de nombreux commerces, restaurants et bars. A 3 km, les plages d’Alvor
sont également très appréciées. L’aéroport international de Faro est à 75 Km.

VOTRE HÔTEL
 144 Chambres : Capacité max: 2 Adultes + 1 Enfant
 8 Junior Suites : Capacité max: 2 Adultes + 2 Enfants ou 3 Adultes
Pour votre confort : petit déjeuner, déjeuner, le dîner est présenté sous forme de buffet ainsi que
des collations glaces et boissons. Il y a un accès internet wifi, à un parking extérieur. Un lobby bar
et pool bar est à disposition.
L’hôtel propose un espace enfant ce qui pourra alléger les parents. Au profit, d’un séjour digne du
balnéaire, votre hôtel offre une piscine et une spécifique pour les enfants. Un coin bien-être est
également la source du séjour avec une piscine intérieure chauffée, un sauna, de la gym et bain
turc.

VOTRE CHAMBRE
Spacieuse et aménagée avec climatisation, téléphone, télévision, salle de bains avec sèchecheveux, balcon, TV.
Coffre-fort et mini bar payants.
Toutes les chambres avec vu piscine ou jardin.

ANIMATION
Autour de son responsable loisirs, une équipe francophone vous proposera des activités ludiques et
sportives, spectacles, soirées à thème.

CLUB MINI
Une équipe et une infrastructure adaptée aux 3 à 7 ans
(mini stars), 8 à 10 ans (stars) et 11 à 13 ans (super stars).
Sports, jeux d’éveil, ateliers, mini-disco, piscines.

CLUB ADO
Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : sports, jeux, activités selon les envies (durant les vacances
scolaires)

FORMULE ALL INCLUSIVE
 Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking,
snack, goûter…
 Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau…
Alcool local, cocktail du jour à volonté

ACTIVITÉS & SPORTS
Longue plage de sable d’Alvor à 3 km (navettes payantes)

GRATUIT
 2 piscines extérieures (dont 1 enfant)
 Sauna
 Bains turcs
 Gymnastique
 Parking
 Ping-pong • terrain multisport : mini-football et basket-ball
 Beach-volley • pétanque • fléchettes
 Stretching • aérobic • aquagym
 Water-polo

PA Y A N T
A proximité* : Alto Golf Courses (4 Km) et Penina Golf Course (6 Km).
*Indépendants du club et non garantis.

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 :
 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Les vols spéciaux au départ de Votre aéroport
 Les taxes aéroports et la hausse carburant à ce jour
 Les frais de bagages à main et en soute
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 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 1er et 2ème enfant de - 12 ans dans la chambre de 2 adultes: nous consulter
 Les dépenses personnelles et éventuels pourboires
 La remise sur 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 pour un minimum de 20 participants
Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de
notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

