Séjour

BLAU MAR****

Blanès

8 jours - 7 nuits

CE PRIX COMPREND

Situé dans de la zone touristique de
Blanes et à environ 100 m de la plage
et 1 500 m du centre ville. Cet hôtel
climatisé propose 144 chambres
rénovées en 2007, toutes avec salle de
bains complète, terrasse individuelle,
chauffage central, télévision par
satellite, téléphone et coffre fort à
louer

- Le transport en autocar grand tourisme
au départ de notre région
- L’hébergement en hôtel 4* base
chambre double avec bain ou douche
et wc
- La pension complète du dîner du 1er
jour au déjeuner du dernier jour, 1/4 de
vin et 1/4 d’eau inclus aux repas
- L’assurance assistance rapatriement

. Au restaurant les repas sont servis
sous forne d’un buffet varié avec des
plats chauds et froids. Pour vos loisirs
l’hôtel dispose d’une grande piscine
à l’extérieur avec service de snackbar et jardin d’enfants. Programme
d’animation. L’hôtel dispose d’un
parking couvert (selon disponibilité,
réservation et paiement sur place).

CE PRIX NE COMPREND PAS
- Le déjeuner du jour 1
- L’assurance annulation : 20€
- Supplément chambre individuelle : 160 €
sauf du 04 avril au 02 mai et du 04 juillet au
29 aout 195 €
- Enfant de 2 à moins de 10 ans : -50%
dans la chambre de deux adultes.
- 3ème personne dans la chambre : - 10%

DÉPARTS
DIMANCHE / DIMANCHE

4 avril
11 , 18 avril
25 avril
2 , 9 mai
16 , 23 , 30 mai
6 juin
13 juin
20 juin
27 juin
4 juillet
11 juillet

PRIX EN €

315
295
315
345
325
340
390
435
495
575
645

DÉPARTS
DIMANCHE / DIMANCHE

18 , 25 juillet
1 , 8 août
15 août
22 août
29 août
5 septembre
12 , 19 , 26 septembre
3 , 10 , 17 octobre
24 octobre
31 octobre

PRIX EN €

685
695
685
565
475
455
355
355
305
290
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