NOS VOYAGES EN AVION(MOYEN-COURRIER)
Ces prix comprennent : Par personne, les transferts jusqu’à l’aéroport de Luxembourg, les vols A/R au départ de Luxembourg, 7 nuits en all inclusive base chambre double, les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
ne comprennent pas : Les dépenses à caractère personnel, les excursions sur place, les assurances. Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité hors prolongation de 5 ans. Spécificités Covid-19.

séjour

8 jours

A partir de

560

€

Alméria (Espagne)
HÔTEL BEST ROQUETAS 4*
All Inclusive • Départ de votre région

Cet hôtel de normes 4* moderne et aux animations variées situé à Roquetas De
mar, tout confort se trouve sur une longue promenade qui invite à la détente. De
nombreux magasins, restaurants et bars se trouvent à proximité de l’hôtel. La plage
est à environ 200 m de l’hôtel. Wifi inclus. L’aéroport est à environ 34 km. Laissezvous émerveiller par le show cooking du restaurant de l’hôtel. Profitez de votre
cocktail rafraîchissant au bar-piscine ou au bar-salon. Plongez dans la piscine d’eau
douce et amusez-vous sur le petit toboggan aquatique. La grande terrasse solarium
avec chaises longues et parasols, dans le jardin décoré de palmiers, vous invite à
prendre un bain de soleil. Les draps de bain sont disponibles contre une caution à
la piscine. Les transats à la piscine sont inclus mais payants à la plage. Programme
varié d’animation et de divertissement en journée et en soirée.
Période

Tarif par personne

08/05 au 15/05/21

Chambre double standard 560€

séjour

8 jours

560€

Djerba (Tunisie)
HOTEL FIESTA BEACH CLUB 4*
All Inclusive • Départ de votre région

Cet hôtel club à l’ambiance conviviale est entouré d’un jardin réaménagé avec
une multitude de plantes et de fleurs et est séparé par une petite promenade de la
grande plage de sable fin. Le centre de «Midoun» est à environ 5 km, le centre de
«Houmt Souk» est à environ 15 km. Wifi inclus. Aéroport à environ 25 km. Un bel
ensemble de piscines avec 2 grands bassins d’eau douce (dont 1 en situation plus
tranquille pour la relaxation). Pratiquez de nombreux sports terrestres et aquatiques
dans la journée comme le tennis de table, le volley-ball, l’aquagym, le football, le
basket-ball, la pétanque, le tir à l’arc, le golf miniature, les fléchettes, la planche à
voile (avec licence), le pédal’eau, les leçons de danse et les jeux de société. Sans
oublier qu’une salle de remise en forme et 4 courts de tennis (2 en dur et 2 en terre
battue) sont disponibles.
Période

Tarif par personne

08/05 au 15/05/21

Chambre double standard vue mer 575€

Chambre double standard 560€
Chambre individuelle : +80€ par personne

Chambre individuelle : +80€ par personne

séjour
séjour

8 jours

729€

Algarve (Portugal)
BE LIVE FAMILY PALMEIRAS VILLAGE 4*
All Inclusive • Départ de votre région

Ce complexe club convivial est situé dans la jolie baie de Vila Senhora da Rocha et
offre une formidable vue sur l’Atlantique. De nombreux magasins, bars et restaurants
se trouvent dans le village voisin d’Armação de Pêra. La plage est à env. : 0,3 km.
Le centre de «Armação de Pêra « est à env. : 1,5 km. Wifi inclus. Aéroport à environ
54 km. C’est dans une ambiance chaleureuse que vous serez accueillis dans les 2
restaurants buffet et les 3 restaurants à la carte (contre paiement et sur réservation)
qui vous feront découvrir des plats savoureux. Pour tout ce qui est apéritifs, cocktail
et boissons rafraîchissantes, rendez-vous au snack-bar de l’hôtel, au bar élégant
dans le hall, au bar à spectacles et au 2 bars-piscine situés à l’extérieur. Les 2
piscines d’eau douce, dont 1 avec 3 toboggans dans le joli jardin sont de véritables
havres de paix pour se détendre. Elles disposent d’une terrasse solarium, des chaises
longues et draps de bain. Prenez du plaisir à faire de l’exercice à la salle de remise
en forme, sur un terrain omnisports (tennis, badminton, basket-ball, football), un
terrain de beach-volley et de beach-soccer. Sports nautiques à la plage (payant).
Vos soirées se déroulent au rythme de la musique live et des spectacles.
Période

30/05 au 06/06/21

Tarif par personne

Chambre double standard 729€

8 jours

679€

BEACH CLUB FONT DE SA CALA 4*
All Inclusive • Départ de votre région

Ce complexe 4*, avec un jardin de 65.000 m² est séparé par une route peu
fréquentée de la baie de sable fin de Cala de Sa Font. Entouré de pinèdes, l’hôtel
composé de 7 bâtiments se trouve à quelques kilomètres de Cala Ratjada (arrêt
de bus de ligne devant l’hôtel et petit train vers Cala Ratjada). Le centre de «Cala
Ratjada» est à env. : 3 km. Aéroport à environ 80 km. Wifi inclus (à la réception).
Dégustez une excellente cuisine, dans les 2 restaurants buffet et la pizzeria qui vous
propose un large choix de viandes, pizzas et pâtes. Profitez de la belle vue en journée
et en soirée, tout en sirotant un verre au snack-bar avec terrasses, au bar dans le hall
ou au bar-piscine. 2 piscines d’eau douce disposent d’une grande pelouse avec des
chaises longues, parasols et draps de bain. Des chaises longues et parasols (payant)
se trouvent à la plage. Les loisirs ne manquent pas à l’hôtel, au programme : tennis
de table, beach-volley, volley-ball, water-polo, aquagym, pétanque, tir à l’arc, tir à
la carabine, golf miniature, terrain omnisports, stretching, aérobic, Zumba, jeux de
piscine, consigne à bicyclettes, programme complet et varié d’animation et de sports
en journée et en soirée. L’hôtel est équipé d’un grand centre de remise en forme
bien fourni (payant) et vous avez également la possibilité de pratiquer des sports
nautiques à la plage à partir de mai. 3 terrains de golf se trouvent à env. 10 km.
Période

03/05 au 10/05/21

Chambre individuelle : +210€ par personne

42

Majorque (Espagne)
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Tarif par personne

Chambre double 679€
Chambre individuelle : +170€ par personne

voyages-bentz.fr • voyages-jacky.fr

