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

Menton
Du vendredi 04 octobre 2019
au lundi 14 octobre 2019
Type de voyage : Autocar
Pays visité(s) : France

En détails

MENTON - Hôtel El Paradiso***
Du Vendredi 4 octobre au Lundi 14 octobre 2019
11 jours/10 nuits, Voyage aller/retour avec étapes en demi-pension (repas libres en cours de route) + Séjour 8 nuits en pension
complète vin inclus à Menton
En détails

Menton évoque à la fois l'Italie et l'Espagne. Protégée des vents par les montagnes, baignée par la Méditerranée, la ville bénéficie
d'un climat exceptionnel, et accueille deux grands ports de plaisance ainsi que des plages de sable et de galets. Décoration raffinée,
soulignée par l'empreinte de son passé prestigieux. Programme d’excursions facultatives
Situation

Hôtel El Paradiso *** Cet établissement est à 5 minutes à pied de la plage. Idéalement situé à 700 mètres de la frontière italienne et à
10 km de Monaco, L’Hôtel El Paradiso propose un hébergement tout compris. Il bénéficie d'un jardin bien entretenu et d'une vue sur la
mer Méditerranée. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans l'ensemble de l'établissement et des animations sont
organisées le soir.
Restaurants & bars

Le restaurant prépare une cuisine française traditionnelle. Une formule en pension complète, comprenant le vin, est disponible.
Chambres

Les chambres de l'Hotel El Paradiso disposent d'une télévision à écran plat, de la climatisation et d'une armoire. Leur salle de bains
privative est pourvue d'une baignoire ou d'une douche ainsi que de toilettes.
Le prix comprend :

Le transport en autocar de grand tourisme**** 2 nuits d’étape en demi-pension hors boissons 8 nuits en pension complète, vins à table
à l’hôtel Paradiso
Le prix ne comprend pas :

Les assurances Les repas libre en cours de route Les pourboires Les frais personnels

Image not found or type unknown

Tarifs
Prix de base par personne en chambre double jusqu'au 31/03 860,00€
Prix de base par personne en chambre double àpd 01/04

899,00€

Supplément chambre individuelle

170,00€

