Appartement

AGIA PELAGIA - Crête
Agia Pelagia est une petite ville côtière avec une belle plage, bien adaptée aux
vacances reposantes en Crète. A 20 km à l'ouest d'Héraklion, lorsque la route
nationale commence à serpenter au-dessus de la côte, vous allez voir les premières
images impressionnantes d'Agia Pelagia, propices aux cartes postales.

Logement spacieux et rénové
A 200 m de la plage
Piscine
Site familial.
Formalités : Carte d’identité OBLIGATOIRE
en cours de validité y compris pour les bébés
ou passeport. Permis de conduire non valide

Hébergement
La résidence Tramontane «Perla» est située dans un site calme et agréable au
cœur de la station touristique balnéaire, à 17 km d’Héraklion et à 200 m de la plage
de galets.
Appartement 3 pièces, 6 pers, de 55m² environ : il se compose d’une kitchenette
équipée, d’un séjour avec canapé lit pour une personne + 1 lit d’une personne,
2 chambres avec 2 lits doubles, salle de douche, WC séparés,.
Balcon avec mobilier de jardin.
Le linge de lit et de toilette sont fournis.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, kit bébé
Inclus : Piscine, télévision.
Les services avec participation : Bar, snack, accès internet. Chauffage et
climatisation 6 €/jour à régler sur place.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
Locations de voiture
A voir, à faire : Les ruines anciennes, les activités nautiques, visites à thème,
sites et monuments. Découvrir le patrimoine…

Tarifs par semaine de location
19 avril au 20 septembre
Période 2021

Tarif

Période

19/04 au 01/06

364€ 12/07 au 27/08 518€

01/06 au 12/07

413€ 27/08 au 20/09 413€

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 %
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Tarif

Cottage

CONNEMARA-CLIFDEN-GLEN
Irlande
Formé à la périphérie de hautes collines et de moyennes montagnes et au centre
d’une vaste plaine tourbeuse, parsemé de lacs.

A 15mn des Côtes
Au cœur de la nature
Cottage spacieux
Formalités : Carte d’identité OBLIGATOIRE en
cours de validité y compris pour les bébés (ou livret de
famille) ou passeport. Permis de conduire non valide

Hébergement
Le village Tramontane «Clifden Glen» est situé sur la côte ouest, Clifden est une
ville du comte de Galway dans le Connemara. Les cottages sont dans un complexe
de 1100 m² à 15mn des côtes, 2,5 Km du centre ville et 10 mn d’un supermarché.
Cottage 5 pers de 75m² environ : Il se compose d’un grand salon-salle à manger
avec une cheminée à foyer ouvert et TV. Chauffage central électrique.
une cuisine équipée (réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle), une chambre
double, une chambre twin, une chambre single, salle d’eau.
Terrasse avec salon de jardin.
Le linge de lit et de toilette sont fournis.
.

Loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, parking.
Inclus : Aire de jeux pour enfant, tennis, croquet, mini-golf et football.
Les services avec participation : Lit et chaise bébé, laverie.
Les charges d’électricité sont à régler sur place selon la consommation.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces…
A voir, à faire : vous découvrirez un pays ensorcelant avec ses villes anciennes,
ses châteaux en ruines, ses puits sacrés, ses cascades bondissantes et ses îles
merveilleuses. Dublin, la capitale, vous offrira ses quartiers grégoriens, ses parcs,
ses pubs et ses boutiques
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 %
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Puis 100 %

Tarifs par semaine de location
03 avril au 25 septembre
Période 2021

Tarif

Période

Tarif

03/04 au 10/04

585€ 03/07 au 04/09 1083€

10/04 au 29/05

550€ 04/09 au 25/09 600€

29/05 au 03/07

806€

Chambre

MARRAKECH - Maroc
Petit Déjeuner

Les Riads au cœur de la Médina
Petit déjeuner inclus
Formalités : Passeport OBLIGATOIRE en cours de
validité y compris pour les bébés
Permis de conduire non valide

Ville impériale, située dans la plaine fertile du Haouz, au pied des superbes
montagnes de l'Atlas, c'est une cité d'une incroyable beauté, projetant les couleurs
ocre de ses remparts et de ses monuments aux rayons d'un soleil radieux.

Hébergement
Les Riads Tramontane « Riad Davia» est situé au cœur de la Médina, à 15 mn à
pied de la Place Jemaa el Fna. Les chambres sont toutes composées de salle de
bains ou salle d’eau, WC séparés ou non, peignoirs et sèche-cheveux, coffre-fort,
climatisation et chauffage.
Chambre Dawiya : A l’étage, vaste suite d’inspiration romantique avec un lit à
baldaquins, un salon cheminée et une terrasse privée donnant sur le patio.
Chambre Bahia : A l’étage, belle suite d’inspiration marocaine avec un lit surmonté
d’une tête de lit en tadelakt caramel, un salon cheminée.
Chambre Moulayka : A l’étage, suite très originale avec un lit en mezzanine, un
coin salon et une terrasse privée donnant sur le patio.
Chambre Malak : Au rez de chaussée, donnant sur le patio, grande chambre
d’inspiration africaine.
Chambre Cheikh : Au rez de chaussée, donnant sur le patio, chambre d’inspiration
africaine.
Le linge de lit et de toilette sont fournis.
Tarif par chambre par semaine pour 2 personnes
Du 03 avril au 25 septembre

Les loisirs au village

Dates 2021

Chambres + petit déjeuner

A votre disposition : Informations touristiques.
30/05 au 26/09
Dawiya
Bahia
Moulayka
Malak
Cheikh
Inclus : Bassin-piscine, terrasse/solarium, Wifi dans les chambres.
770€
770€
665€
665€
560€
bagagiste. TV satellite dans le salon.
Les services avec participation : Bar, hammam, massages et soins
esthétiques, table d’hôtes avec ateliers de cuisine marocaine.
Garde d’enfants.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
A voir, à faire : les Jardins Majorelle, les Mosquées, la Palmeraie, la médina.
De la réservation à moins de 60 jours :31 €
La vallée de l’Ourika et ses villages berbères, la cascade d’Ouzoud, Ouarzazate, De 59 jour s à moins 45 jours :30 %
44jour s à moins 30 jours : 50 %
Oasis de Fint....
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29 jours à moins 15 jours : 75 %
Puis 100 %

