Denise et Jean-Guy Simoneau
Accompagnateurs

Retrouvez le soleil chaud et accueillant de
l’Espagne sur la Méditerranée. Torremolinos est
une ville touristique à flanc de falaise à seulement
15 km de Málaga. Sur la rue piétonne San Miguel
se trouvent plusieurs boutiques et le Paseo
Maritimo, promenade en bord de mer, propose
des restaurants aux cuisines variées.

Incluant:
 Vols direct aller-retour sur les ailes d’Air Transat MontréalMálaga
 Hébergement en occ. double selon le type de logement choisi

 Transferts aller-retour en autocar de Shawinigan et Trois-

Rivières vers l’aéroport de Montréal-Dorval organisé par Club
Voyages Super Soleil

 Transferts aller-retour entre l’aéroport de Málaga et l’hôtel
Bajondillo (Torremolinos)

Prix:
•
•
•
•

à partir de

2199$ /pers. (occ. double)

Rabais de 50$ si paiement comptant ou chèque
Dépôt au moment de la réservation de 500$ non remboursable
Paiement final non remboursable 60 jours avant le départ,
soit le 12 août 2020.
Forfait tel que la Brochure Tours Chanteclerc Méditerranée 2020

 Service de représentation + Manutention d’un bagage/pers.
 Taxes d’aéroports et frais de service
 Service d’une accompagnatrice tout au long du séjour
Non inclus:
 Tous les repas/boissons en tout temps
 Dépenses personnelles / Excursions facultatives
 Assurances voyages, santé et annulation
 Frais de dossier : 23$ (incluant les taxes)

Départ de Montréal. Prix par personne en occupation double (twin), incluant les taxes et rabais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valable pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à
compter de décembre 2019, sous réserve de modifications et de disponibilité au moment de la réservation. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter la brochure de Tours Chanteclerc - Soleil de
Méditerranée 2020. * Prix excluant les frais de service de l’agence de 23$ par personne (taxes incluses) . Tous droits réservés.

Club Voyages Super Soleil

Trois-Rivières :
Cap-de-la-Madeleine :
Shawinigan :

819-374-1050
819-379-7661
819-539-6943

