
Espagne - Séjour au Melia Costa del Sol  

11 au 26 octobre 2020 

16 jours / 14 nuits 

SITUATION : 
Torremolinos 

Hôtel très bien situé, en première 
ligne de mer, directement sur la 
promenade maritime. Plusieurs res-
taurants, cafés, bars et boutiques à 
proximité. 

 

HÉBERGEMENT :  
Chambres Melia vue mer 

Chambres situées entre le premier et 
le quatrième étage. Lumineuses, 
spacieuses et confortables avec ter-
rasse et vue sur la mer. Disponibles 
avec un lit double (selon disponibil-
ité) ou deux lits simples, elles sont 
également équipées d'une TV LCD 32 
pouces, Wi-Fi, bureau, minibar ($) et 
coffre fort.  

RESTAURATION : 

On y trouve un restaurant buffet ($), 
un restaurant à la carte ($) ainsi 
qu’un bar ($). Plusieurs restaurants 
et bars également à proximité. 
 

SERVICES : 

Deux piscines extérieures, dont une 
sur le toit avec une zone détente 
offrant une vue panoramique sur la 
mer (certaines restrictions s’appli-
quent), Spa Thalasso marin ($), mini 
gym et service de buanderie ($). 

La Costa del Sol est la partie la plus ensoleillée du littoral espagnol. 
Très apprécié de notre équipe, cet hôtel a été soigneusement choisi 
pour la qualité de ses installations. En plus des belles plages que vous 
y trouverez, la culture locale et la gastronomie de la région vous 
charmeront. Profitez de votre séjour pour découvrir les trésors archi-
tecturaux qu’offrent les villes telles que Grenade, Séville, Cordoue ou 
encore Ronda, ou faites une escapade en territoire britannique pour 
aller voir les fameux singes de Gibraltar.  

Hélène Mathieu,  
représentante à destination 

sur la Costa del Sol depuis 

plusieurs années. Elle 

partagera ses connaissances 

de la région avec vous afin de 

vous faire découvrir les plus 

beaux endroits. 

Il est possible d’ajouter des excursions 

facultatives à votre séjour. Profitez-en 

pour visiter les plus belles villes de 

l’Andalousie. 

 

Séville 

Capitale de l’Andalousie. Visitez la place 
des Amériques, le parc Marie Louise, le 
quartier Santa Cruz et la spectaculaire 
place d’Espagne. 

 

 

 

 

 

 

 

Gibraltar 

Territoire britannique depuis 1713. Visitez 
les tunnels qui ont été construits durant la 
Deuxième Guerre mondiale, puis le célè-
bre rocher où vous rencontrerez les singes 
de Barbarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grenade (multilingue) 

Dernier royaume musulman d’Espagne, 
Grenade est surtout réputée pour les 
splendeurs de ses monuments arabes. 
Vous y verrez l’Alhambra, classée au pat-
rimoine mondial de l’UNESCO. 



Club Voyages FP et Tours Chanteclerc sont titulaires d’un permis du Québec 

Protection au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages comprise. Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses décrites 
dans les brochures des grossistes ci-dessus mentionnés, sauf en ce qui à trait au dépôt et aux frais d’annulation. 

                
      Imprimé le 21 octobre 2019.    Mise à jour le 17 décembre 2019 

190 Boul. Hôtel-de-Ville, C.P. 1267      Région de La Pocatière: 

Rivière-du-Loup (QC)  G5R 4L9      418-856-5950 

Tél. : 418-862-8737 / 1-800-463-1263 

fp@clubvoyages.com 

Service de navette aéroportuaire 

Rivière-du-Loup/St-Pascal   185,00$/pers. 

La Pocatière/Si-Jean-Port-Joli   175,00$/pers. 

Obtenez 10% de réduction sur la 

navette si vous la réservez et payez 

au moment de la réservation 

Prix par personne en occupation :  
Disponible en quantité limitée (26 places au moment de l’impression) 

 
Réservez-tôt 

29 février 2020 
Prix régulier 

Double 2629 $ 2879 $ 

Simple 3679 $ 4119 $ 

LE PRIX INCLUT : 

• transport aérien Montréal/Malaga/Montréal avec Air 
Transat 

• hébergement selon l’occupation choisie 

• petits déjeuners et soupers style buffet continental 

• transfert aller-retour entre l’aéroport de Malaga et l’hôtel 

• service d’un représentant (Hélène Mathieu) 

• excursions d’une demi-journée à Malaga et Mijas 
 

LE PRIX N’INCLUT PAS :  

• tous les repas et boissons autres que ceux mentionnés 

• dépenses personnelles 

• les excursions facultatives 

• les frais de services de l’agence de 20$ + tx / pers 

• les assurances voyages  

• le transport de la région  

• les éventuelles hausses de carburant ou taxes 

• taxes d’hébergement (quelques euros par jour) 

Réservation 

Un dépôt de 500 $ par personne est requis au moment de la réservation ainsi que la prime d’assurance voyage. Le paiement 

final est dû par chèque post daté ou carte de crédit au plus tard le 03 août 2020. Copie du passeport requise et celui-ci doit 

être valide au moins 6 mois après la date de retour.  

 

Sélection de siège 

Vous pouvez sélectionner vos sièges à l'avance à partir de  

$50.00 par personne aller-retour. 

 

Horaire de vol (sujet à changement)  

11 oct. 2020  Montréal - Malaga TS 106 20:55 — 09:45  

26 oct. 2020  Malaga - Montréal  TS 107 10:50 — 13:50 

 

Frais d’annulation 

60 jours et plus avant le départ :  montant du dépôt 

59 à 31 jours avant le départ :  50% du montant du voyage  

30 à 22 jours avant le départ :  75% du montant du voyage 

21 jours et moins avant le départ : 100% du coût total  

Forfait 3 excursions (à réserver avant le départ) 

Séville 

334 $ CAD Grenade 

Gibraltar 

Autres excursions (payables à destination) 

Ronda 67 €  

Cordoue 76 € 

Nerja et Torrox 76 €  

Arômes du Maroc 78 €  

Prix à titre informatif. Les prix définitifs seront confirmés au 

printemps 2020. 

Réduction paiement comptant = -50 $ / pers (si paiement complet par chèque ou comptant) 


