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

Iles Canaries-Lanzarote
Du mercredi 05 octobre 2022
au samedi 15 octobre 2022
Type de voyage : Avion
Pays visité(s) : Espagne

En détail
LANZAROTE – LANZAROTE Village ****
Du 05 octobre au 15 octobre 2022
En détails
Séjour balnéaire de 11 jours / 10 nuits en all inclusive
Situation
Complexe à l'ambiance agréable
Chambres confortables
Demi-pension ou All Inclusive
Excellent service
Plage, magasins, bars...
Le Lanzarote Village est un complexe à l'ambiance intime, jouissant d'une bonne situation proche de la plage de Los Pocillos et
de la zone commerciale. Il invite à paresser au soleil à la piscine ou à la grande plage et à flâner agréablement le long de
boutiques, magasins et restaurants. Le choix vous revient ! Pendant l'hiver 2020-2021 toutes les chambres ont été rénovées.
Facilités
Aire de jeux
Salle de jeux
Service en chambre
Blanchisserie
Wifi (gratuit, 2 appareils par chambre) dans le complexe
Restaurants & bars
Voir All In (avec suppl.)
Restaurant (repas sous forme de buffet, show-cooking, soirée à thème 3x/sem.)
Snack-bar à la piscine

Bar-salon
Sports & détente
Piscine d'eau douce (chauffée), bain à remous, piscine pour enfants (chauffée), terrasse avec transats et parasols
gratuits
Service de serviettes gratuit (sous caution)
Gratuit: ping-pong, fitness, sauna
6x/sem. animation en journée (aérobic, volley, fléchettes) et soirée (musique live, spectacles)
Miniclub (4-10 ans, 6x/sem.), minidisco
Payant: terrain de tennis, vélos à louer
All In
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
Vin du patron, bière, eau et boissons rafraîchissantes aux déjeuner et dîner
Snacks (12-15h)
Pause-café, glaces, sandwiches froids et fruits (15h30-17h)
Sélection de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées (11-24h)
Eau à l'arrivée
2 heures de tennis gratuites par sem./chambre (raquettes et balles non compris)
Ping-pong
Fitness, sauna
6x/sem. animation en journée (aérobic, volley, fléchettes) et soirée (musique live, spectacles)
Miniclub (4-10 ans, 6x/sem.)

Chambres
Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain ou douche, sèche-cheveux), carrelage, climatisation/chauffage
individuel(le), choix d'oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit, 2 appareils par chambre), TV-satellite, frigo, bouilloire électrique
(café, thé et sucre), coffre-fort (payant) et balcon ou terrasse
Chambre standard(2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) (type 20)
Une pers. en chambre double(type 29)
Le prix comprend :
Les transferts aller/retour de Chimay à l’aéroport
Les vols aller/retour de Bruxelles (une valise de 20kg/personne incluse en soute)
Les transferts aller/retour aéroport-hôtel
Le séjour de 10 nuitées en All Inclusive en chambre standard
Les taxes d’aéroport connues à ce jour
La garantie carburant

Le prix ne comprend pas :
Les assurances
Les pourboires
Les excursions
Les repas sur les vols
Les frais personnels
Date limite d’inscription : 31/05/2022
Covid : Chaque client devra se conformer aux mesures et aux conditions de voyage en vigueur à la date de départ des
gouvernements de chaque pays.

Tarifs
Prix par personne en ch double réservation avant le 01.02.22

1.220,00€

Prix par personne en ch double réservation à partir du 02.02.22 1.250,00€
Prix par personne en ch double réservation à partir du 01.03.22 1.300,00€
supplément single

330,00€

