8 jours / 7 nuits – Vols spéciaux
Formule « Tout à Volonté »
dès

499 €

Départs de VOTRE AEROPORT

SITUATION
Sur la Costa del Sol, à Estepona, agréable zone résidentielle. A 17km de Marbella. Aéroport de
Màlaga à 70km. A proximité : golfs, Puerto Banus (12km).
CONFORT
L’hôtel dispose de 171 chambres réparties dans un bâtiment principal de 6 étages avec
ascenseurs. Durant votre séjour, vous serez logés en chambre standard (environ 23 m²), 1 grand
lit ou 2 lits simples + lit d’appoint, affichant une décoration simple et élégante. Capacité
maximum : 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant.
Possibilité de chambres communicantes pour 2 adultes + 2 enfants, selon disponibilité.
- Terrasse ou balcon, salle de bain avec baignoire ou douche, Wi-Fi. Climatisation centralisée,
TV.
Avec supplément : coffre-fort, minibar.
RESTAURATION
Restaurant principal : cuisine internationale et spécialités locales au buffet (à thème certains
soirs), show cooking. Restaurant La Pergola : petit déjeuner buffet, snacks. Bar, bar piscine
(ouvert du 01/06 au 30/09).
LOISIRS
Grande piscine aménagée. Piscine intérieure (chauffée du 07/04 au 31/05, port du bonnet de
bain). Plage à 3km à pied (6km en navette, gratuite sur réservation). Salle de fitness 24h/24.
Terrain multisports (basket, tennis). Bain à bulles, ping pong, pétanque. Animation en journée et
soirée. Spectacle flamenco 1 fois / semaine. Avec supplément : sauna, massages, Golf 18 trous à
400m.
VOS ENFANTS
Club enfants encadrés par nos pilotes-vacances qualifiés, 6 j/7 pendant les vacances scolaires.
Aire de jeux et bassin. Journée continue au club enfants : 2 jours/semaine en vacances scolaires.
L’INFO EN +
Chef de centre exclusif Fram dédié au suivi et à la qualité de votre séjour. Navette pour Puerto
Banus (payante). Parking extérieur gratuit. Prêt de serviette piscine (caution, change payant).
Taxe de séjour à régler sur place.
Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite

Le + Tout compris (inclus dans nos prix)






Repas au buffet du restaurant.
Snack 12h à 19h : fruits, glaces, hamburgers, frites…
Boissons locales à volonté :
Aux repas : eau, jus de fruits, sodas, vin, bière.
Aux bars de 10h30 à 23h (ou minuit du 01/06 au 30/09) : sodas, jus de
fruits, boissons chaudes, cocktails, bière, vin, spiritueux (sangria,
whisky, gin, vodka, rhum…)

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.
CES PRIX COMPRENNENT
 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien sur vols spéciaux France/Espagne/France
 Les taxes et surcharges compagnies à ce jour
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
 L’hébergement 7 nuits base chambre double
 Les repas en formule tout à volonté
 Les boissons incluses dans la formule tout à volonté
 Les sports et animations inclus dans la formule tout à volonté
 Les 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 documents de voyages
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les assurances Assistance, Rapatriement: OFFERTES
 Une gratuité base chambre double pour 30 participants adultes payants
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 Le supplément chambre individuelle : nous consulter
 La réduction 1er enfant de 2 à 11 ans inclus : nous consulter
 La réduction 2ème enfant de 2 à 11 ans inclus : nous consulter
 La réduction 3ème adulte : nous consulter
 La taxe de séjour à régler sur place par jour et par personne
 Les pourboires et dépenses personnelles
 Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST (garantie totale des fonds déposés)
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif valable pour un minimum de 10 participants adultes - 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.

