Investissement CAES Inserm

Appartement

LES ILES CANARIES : Tenerife

Transport subventionné

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.

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 à tout juste 500 mètres de l’établissement, avec des points de vue
exceptionnels et la plage 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 Allim'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 et WC avec lavabo dans la chambre principale.
Le linge est fourni.

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Tarif par semaine

Période 2020

Tarif

11/04 au 25/04

450€
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. Climat tempéré
. Piscines
. Grand appartement, idéal pour famille

Appartement

SICILE - Mongerbino - Italie

Voiture conseillée
Résidence familiale et conviviale
Très beau parc tropical
Accès direct plage

Sur l'une des plus belles côtes de Sicile, dans le golfe de Mongerbino, à l'est de Palerme, à une
heure de Céfalu.

Hébergement
La résidence Tramontane « Baïa Doro» est située dans un parc tropical, entourée d'arbres
(eucalyptus, citronniers). Elle surplombe le Golfe de Palerme avec un accès direct à la crique par
des escaliers (paliers aménagés, accès à la plage de galets en 5 min).
La plage de sable se situe à 1 km.
Appartement climatisé 3 pièces 5 pers : Il se compose d’une cuisine équipée, d’un salon avec un
couchage 1 pers, de 2 chambres avec chacune une salle de bains ou une salle de douche, des
WC et une terrasse ou un balcon. Les terrasses en RDC sont aménagées de tables, chaises et
transats. Les appartements du 1er étage (1 seul étage) peuvent profiter des transats dispersés
dans le jardin tropical.

Loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques.
Résidence clôturée fermée par un portail (mise a disposition des clefs durant votre séjour).
Inclus : Barbecue commun. Parking intérieur.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Premiers commerces à Aspra à 1,5 km.
Aspra (A/R, 1/jour par les services de la résidence).
Bagheria à 5 km (bus à 100 m de la résidence, passage fréquent).

Tarifs par semaine de location
Vendredi au vendredi
Période 2020

Tarif

A voir, à faire : Palerme, Céfalu, Bagheria, les activités nautiques, découvrir le patrimoine.

10/01 au 26/03

558€

FORMALITES :
Carte d’identité ou passeport en cours de validité y compris pour les bébés. Permis de
conduire non valide.

27/03 au 02/07

808€
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FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 60 jours :31 €
De 59 jour s à moins 45 jours :30 %
44jour s à moins 30 jours : 50 %
29 jours à moins 15 jours : 75 %
Puis 100 %

Village Club

ILE DE FUERTEVENTURA - Espagne

Formule « All Inclusive» + voyage avion
Réservation avant le 11 octobre 2019
L'île de Fuerteventura n'est que sable et mer à l'état pur. Elle offre de vastes plages
Le prix comprend :
paradisiaques pour choisir en fonction de vos envies, de pratiquer des activités aquatiques Le vol Paris/Fuerteventura/Paris sur vol spécial,
ou encore de tout oublier en vous promenant solitaire au bord d'une plage vierge. les transferts aéroport/club/ aéroport.
CANARIES- Club Lookéa – Village. Situé au calme, au sud de l’île de Fuerteventura, sur la Formule « tout inclus », l’hébergement en chambre
magnifique plage d’Esquinzo, à1h15 de l’aéroport de Fuerteventura, et à 5 km de Jandia et double et l’animation.
Les taxes obligatoires aéroportuaires
du port de pêche de Morro Jable avec ses restaurants, bars et boutiques.
L’assurance annulation.
Votre chambre : toutes les chambres sont climatisée avec balcon ou terrasse, téléphone, Tarifs sous réserves de modifications des taxes
TV, salle de bain avec sèche cheveux. Mini frigo. Elle comprennent 2 lits simples et un aéroport et du prix des carburants.
canapé lit, une salle de douche. Balcon ou terrasse.
6
(Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou quatre adultes).
Tarif Enf
Date de départ
Tarif
Tarif Enf
La restauration : Formule tout inclus Cuisine internationale et locale sous forme de buffet
2020
Adulte
6/11 ans
2/5 ans
à thème. Un restaurant principal et un restaurant à la carte qui vous accueillera 1 fois par
pers. par semaine, sur réservation, snack –bar de 10h30 à 18h, un bar piscine, un lounge bar 04 au 11 avril 1071€
599 €
595€
de 18h à minuit
599 €
695€
Les Activités au club : 2 grandes piscines, bassin pour les enfants avec toboggans, piscine 11 au 18 avril . 1071€
intérieure chauffée. Plage publique de sable fin aménagée, accessible par un petit sentier 18 au 25 avril.
549 €
635 €
pentu à flanc de colline, tennis de table, mini-football, basket-ball, beach-volley, pétanque, 25 avril au 02 mai 971€
stretching, aérobic, aquagym, salle de fitness.
Supplément chambre individuelle (en nombre limité,
Une équipe d’animation Club Lookéa 100% francophone propose un programme d'activités selon disponibilité )de 371 € à 413 €
en journée et en soirée. Des spectacles différents chaque soir suivi par une soirée dansante. Montant du supplément révisable:
Services (avec supplément) : sports nautiques à proximité : planche à voile, voile , jetski,
ski nautique, banana boat, plongée sous-marine.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant
• Espace bien-être: massages, sauna, hammam, bain à remous, soin visage et corps.
subvention
Les enfants : Activités d’éveil, jeux, sports et animation adaptés à chaque âge.
- de l’inscription à 31 jours du départ : 150 €
- de 30 jours à 22 jours : 50 % ;
Pour les 4 à 14 ans et + : activités pendant les vacances scolaires.
- de 21 jours à 8 jours : 75 % ;
- de 7 jours jusqu’à la date de départ : 100 %.
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