Appartement

Investissement CAES Inserm

LES ILES CANARIES : Tenerife
Espagne. Tenerife
Situé dans l'océan atlantique, au large du Maroc, l'archipel espagnol des Canaries est constitué de
7 îles principales dont la plus importante est l'île de Tenerife. C'est une île volcanique culminant
à plus de 3000 m, qui présente une grande diversité de paysages.

Transport subventionné
.Climat tempéré
. piscines
.Grand appartement, idéal pour famille

Hébergement
Très beau complexe surplombant la mer, la résidence « Marazul del Sur » est implantée au sud-ouest
de l'île dans la ville d'Adeje. Elle vous accueille dans un cadre magnifique et verdoyant au milieu d’un
immense parc sauvage de 8 hectares et propose des appartements spacieux, pourvus d'une terrasse
meublée. Le bord de mer est également à peine 500 mètres de l’établissement, vous permettant des
points de vue exceptionnels et la plage se trouve à 3km, pour s’amuser dans l’eau et sur le sable chaud.
Ses multiples services et équipements contribueront au succès de votre séjour :
2 piscines extérieures, l'une d'eau douce chauffée, l'autre d'eau de mer avec bassin pour enfants,
courts de tennis, terrains multisports,
Pour répondre à vos envies toniques la résidence propose également le service Anim'incluse
avec au programme, réveil musculaire, aquagym, tournois sportifs en journée, avant de se retrouver,
pour partager, en soirée, d'agréables moments autour de spectacles folkloriques, café théâtres ou de
soirées dansantes
Appartement 2 pièces 4 pers de 75 m² environ tout confort. Il se compose d’une cuisine
bien équipée, d’un séjour avec deux lits banquettes, d’un salon, d’ une chambre avec
deux lits simples, d’une chambre avec un lit double, WC avec lavabo dans la chambre principale.
Le linge est fourni.

Tarif par semaine

Période

Tarif

13/04 au 27/04

450€

1

Madere/Garajau- Espagne
Village Club en formule « All Inclusive» et voyage avion
L’Île de Madère est un véritable paradis pour les amateurs de randonnées avides de
paysages sauvages et boisés. Paysages somptueux et variés, montagnes escarpées, une
flore unique au monde… Rien de tel que le climat doux de l'archipel de Madère pour
goûter aux charmes de cette île surnommée « l’Île aux fleurs »..
MADERE- Club 3000 – Dom Pédro. Il se situe au centre du village de Garajau, à
seulement 7 km de Funchal, la capitale de Madère. Construit à flanc de colline
et surplombant l'océan atlantique, ce club vacances dispose une magnifique vue sur la
mer et les îles désertes et vous accueille dans un très beau cadre, entièrement dédié
aux vacances en famille.
Votre chambre : 272 chambres de 23 m², dont certaines communicantes, réparties
dans 6 bâtiments de 3 niveaux. téléphone, TV, salle de bain avec sèche cheveux, Mini
frigo, linge de toilettes. Balcon et vue mer sur certaines chambres,
La restauration : 2 salles intérieures, avec sa vue sur les jardins et la mer,
Formule tout inclus :Tous les repas et en-cas. Un restaurant-buffet principal , 2 bars
extérieurs. Les boissons : Eau, sodas, café, thé, bières locales, boissons locales
alcoolisées ou non, cocktails
Les Activités au club : 2 piscines extérieures, 1 piscine intérieure chauffée
serviettes pour la piscine en prêt. Terrain de volley (pelouse), 1 pas de tir à l’arc, 1
terrain de pétanque, tennis de table.
Visite guidée GRATUITE, insolite et authentique, en compagnie d’un
animateur francophone, découvrir les environs et le cœur de la vie locale.
Les soirées : spectacle, théâtre, chanson...
Les enfants : Club enfants de 3 à 12 ans ouvert aux vacances scolaires
Encadrement par des animateurs professionnels. Boissons, glaces, fruits et petits
en-cas offerts dans la journée. Des animations créatives, des jeux collectifs, des
balades, des activités manuelles réalisées en intérieur ou en extérieur. Veillées,
boum,
mise en scène de spectacles
Le Dom Pedro dispose aussi d'un centre de bien-être, avec prestations de massage
(avec supplément).
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Le prix comprend :
Le vol Paris/Funchal/Paris sur vol spécial, les
transferts aéroport/club/ aéroport. Formule « tout
inclus », l’hébergement en chambre double,
l’animation. Les taxes obligatoires aéroportuaires.
Assurance annulation.
Tarifs sous réserves de modifications des taxes
aéroport et du prix des carburants.

Tarifs par semaine et par personne
Date de départ 2019

Tarif Adulte

13 au 20 avril
20 au 27 avril.

991€
1026€

6

CONDITIONS ENFANTS & RÉDUCTIONS
Elles s’appliquent au 2e, 3e et/ou 4e lit
dans une chambre double, triple ou
quadruple occupée par 1 ou 2 personnes
en plein tarif sur le prix de base hors taxes
d’aéroport, selon le type de chambre et la
composition familiale. Attention : le
nombre de chambres triples et quadruples
est limité (sous réserve de disponibilité).
 Enfants -2 ans : forfait de 80 € (nourriture
spéciale bébé non fournie)
 Enfants de 2 à -12 ans logés en 3e ou 4e
lit avec 2 adultes payant plein tarif en
chambre triple ou quadruple et en 2e ou 3e
lit avec 1 adulte payant plein tarif en
double ou triple : -30% sur le tarif HT
Enfants +12 ans et adultes logés en 3e ou
4e lit : - 20 % sur le tarif HT

CAP VERT-Afrique Ouest
Village Club en formule « All Inclusive» et voyage avion
Bienvenue au Cap-Vert ! Découvrez en toute sérénité, une île encore sauvage et authentique.
Au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud, l’archipel du Cap Vert offre un
métissage culturel d’une grande richesse. « Le Petit Pays » changé par Césaria Evora est fait de
charmes subtils où chaque île est un voyage animé. Pour les amoureux du calme et de la
tranquillité, l’archipel du Cap Vert, surnommée l’île aux dunes, est l’endroit idéal pour des
vacances agréables et relaxantes.
CLUB LOOKEA SOL DUNAS CAP VERT L’hôtel est situé à 16 km de l’aéroport de Sal et à 4 km de
Santa Maria au sud-ouest de l’île, dans un cadre calme. 845 chambres dont 145 réservées au
club Lookéa réparties dans 2 bâtiments de 2 étages, 3 piscines aménagées de transats et
parasols , 1 aquapark pour les enfants avec toboggans et aménagements. Plage de sable à 800
mètres en accès direct, aménagée de transats et parasols. Wifi gratuit dans les parties
communes et dans les chambres
Chambre standard sans balcon, superficie de 39 m², capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant.
Formule « tout inclus » : tous les repas et en-cas. Choix de boissons locales : eau, jus de fruits,
soda, café, thé, vin, bière, gin, vodka, whisky, apéritif anisé, vermouth, 3 cocktails par jour.
Plusieurs buffets au restaurant principal, 1 restaurant à thème, goûters de 16h00 à 17h30
4 bars de 10h à 23h.
Une équipe d’animation 100 % Lookéa francophone vous est dédiée. Gratuits : tous les sports
de la formule tout-inclus : Tennis, ping-pong, beach-volley, mini-foot, pétanque, fléchettes,
cours de danse, fitness, lookymba, aquagym, jeux piscine, aquajogging, water-polo. Des
spectacles et des évènements en soirée. Discothèque, atelier Cookéa
Les enfants : 4 mini-clubs : - Looky Club Mini 4-6 ans, Looky Club Junior 7-10 ans, Looky
Challenger 11-13 ans, Looky Jeun’s 14 ans et +. Pendant les vacances scolaires et selon la
gamme du Club Lookéa
Les services avec supplément : Chambre avec balcon, Chambre famille superficie de 40
m²(Capacité minimum : 2 adultes et maximum : 2 adultes + 2 enfants ), Chambre famille avec
séparation superficie de 45 m²( Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1
enfant); Certains sports à la carte : planche à voile, canoë, jet-ski, stand up paddle, plongée
sous-marine. Equitation (1 km) Espace bien-être à l’hôtel mitoyen Melia Dunas
Formalités pour les ressortissants français : Passeport valable
obligatoirement 6 mois après la date retour. Le visa est aussi obligatoire
pour votre entrée en République du Cap Vert (25 € à ce jour).

Le prix comprend :
Le vol Paris/Boa Vista Paris sur vol spécial, les transferts
aéroport/club/ aéroport. Formule « tout inclus »,
l’hébergement en chambre double, l’animation. Les taxes
obligatoires aéroportuaires (tarif 90€ à ce jour).
Assurance annulation.
Les tarifs sont sous réserves de modifications des taxes
aéroport et du prix des carburants

Les prix ne comprennent pas :
Les dépenses d’ordre personnel
La taxe de séjour à régler sur place : 2 € par nuit, à ce jour 6
(pour les plus de 16 ans)
Supplément chambre individuelle par semaine : 448 €
Supplément chambre standard avec balcon, par semaine :
35 € (base double/individuelle)
Supplément chambre famille 1 chambre, par semaine :
base double : 49 €
Supplément chambre famille 2 chambres, par semaine :
base double 91 €, base triple : 77 €

Tarifs par semaine et par personne
Tarif Enf
2/5 ans

Tarif Enf
6/11 ans

07 au 14 avril.
1 219 €
14 au 21 avril

679 €

949€

21 au 28 avril

729 €

1022€

Date de départ

Tarif
Adulte

1319 €

Bébé (0 -2ans), vol : 10% du tarif adulte TTC
et prestations terrestres à régler sur place
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