Rue du Faubourg 12
6460 Chimay – Belgique
Tél. +32(0)60/21.42.69
Fax. +32(0)60.21.48.51
Email: info@mlvoyages.be

Costa Del Sol
Du mercredi 26 septembre 2018
au mercredi 10 octobre 2018
Type de voyage : Avion
Pays visité(s) : Espagne

En détails
Séjour balnéaire de 15jours/14nuits en All inclusive

Hôtel Best Benalmadena ****
L'avez-vous jamais imaginé ? Tout au long de vos vacances, cet hôtel vous permet de flotter hors le temps sur un lit queen-size, bercé
par le doux clapotis de la mer... Au restaurant aussi, avec ses baies vitrées jusqu'au sol et avec la mer comme décor, l'ambiance est
la bonne.

Facilités
Salon
Magasin
Salon de coiffure
Blanchisserie
Wifi (gratuit) dans une partie du complexe

Restaurants & bars
Restaurant avec cuisines nationale et internationale (repas sous forme de buffet, show-cooking), les hommes sont priés de
porter un pantalon lors du dîner
Cafétéria
Snack-bar

Sport & détente
Petite piscine d'eau douce, piscine pour enfants, petite terrasse avec transats gratuits (espace limité autour de la piscine), petit
jardin avec vue sur mer
Gratuit: ping-pong (sous caution), fitness, aquagym, aerobic
Programme d'animation en journée et soirée (musique live...)
Payant: billard, 2 bains à remous (à l'intérieur), sauna, bain turc, massages

Hébergement:
Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain ou douche, sèche-cheveux), tapis, climatisation centrale (1/6-30/9), téléphone,
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar (payant), coffre-fort (payant), terrasse et vue sur mer
Chambre standard (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) (type 20)
lit d'enfant (0-2 ans) gratuit
280 chambres

Situation
A 150 m de la plage
A 1 km du centre d'Arroyo de la Miel
A 3 km du port
A ± 15 km de l'aéroport (transfert aller et retour compris)

All In
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
Snacks (10-23h, hors des repas)
Sélection de glaces (10-18h)
Sélection de boissons locales alcoolisées ou non-alcoolisées (10-23h30)
Eau et boissons rafraîchissantes gratuites dans le minibar à l'arrivée
Ping-pong (sous caution), fitness, aquagym, aérobic

Le prix comprend :

Les transferts aller/ retour de Chimay à l’aéroport
Les vols aller/retour ( une valise de 20 kg/personne incluse en soute)
Les transferts aller/retour aéroport-hôtel
Le séjour de 14 nuitées en All Inclusive
Les taxes d’aéroports connues à ce jour
Le prix ne comprend pas :

Les assurances
Les pourboires
Les excursions
Les repas sur les vols
L’éventuelle surcharge de carburant
Les frais personnels
Date limite d'inscription 21/05/18

Tarifs
Sur base de chambre double inscription jusqu'au 28/02 1.090,00€
Sur base de chambre double inscription en Mars

1.150,00€

Sur base de chambre double inscription dès le 01/04

1.190,00€

Supplément single

240,00€

