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

Lloret de Mar
Du vendredi 25 juin 2021
au dimanche 04 juillet 2021
Type de voyage : Autocar
Pays visité(s) : Espagne

En détail
Lloret de mar
Notre partenaire depuis plus de 30 ans

Voyages de nuit – séjour libre de 10jours/7nuits en pension complète, vin et eau inclus du 2ème jour repas de midi au 9ème,
jour petit déjeuner
(repas libres en cours de route)
Lloret de Mar est une station balnéaire de le Costa Brava. L’ambiance y est agréable et la ville possède de jolies plages et
toutes les commodités nécessaires.
Hôtel Santa Rosa**** – L’excellent service et le personnel aimable font que beaucoup de gens reviennent chaque année dans
cet hôtel au caractère familial. De plus depuis 2013, l’hôtel est passé en catégorie 4* et a été rénové. Situation centrale mais
dans une rue calme. Bon rapport qualité/prix. Repas sous forme de buffets. Soirée à thème. Piscine d’eau douce et bain à
remous sur le toit avec transats gratuits.
Autres hôtels sur demande.
Si les dates ou la durée de cette destination ne vous conviennent pas, nous pouvons également vous proposer d’autres dates
en autocar avec nos partenaires Voyages Léonard, Bt-tours ou Généraltour
Le prix comprend

Le transport en car tout confort 4****
La pension complète du 2éme jour repas de midi au 9éme jour petit déjeuner
Les boissons à table (vin & eau)

Le prix ne comprend pas :

Les repas en cours de route
les assurances

Tarifs
Prix promo par pers en chambre double
Supplément single

569,00€
150,00€

Réduction 1er enfant 2-10 ans avec deux adultes

-250,00€

Réduction 1er enfant 11-13 ans avec deux adultes

-70,00€

Réduction 2ième enfant 2-10 ans avec deux adultes -125,00€
Réduction 2ième enfant 11-13 ans avec deux adultes -70,00€
réduction 3 personne

-30,00€

