
INFORMATIONS / RÉSERVATIONSINFORMATIONS / RÉSERVATIONS 
VOYAGES LE GARDEUR
333 Boul Brien - Local 6 Repentigny, QC, J5Z 2J1

450-581-8080

CATÉGORIE :
Supérieure 

SITUATION : TORREMOLINOS  
Situé en première ligne de mer avec un  accès direct à la longue plage de Playamar, à 2 km du centre 
de  Torremolinos et à 15 km de Malaga. 

HÉBERGEMENT : 
Ce complexe  récemment rénové  comprend des  chambres de  différentes catégories avec vue sur la 
mer ou la  piscine. Chambres  climatisées (de juin à septembre) à 2 lits ou 1 lit  double, salle de bain 
avec sèche- cheveux, téléphone, télévision par satellite,  coffret de sûreté ($)  et réfrigérateur.

RESTAURATION : 
Sur place vous pourrez profiter d’un restaurant buffet  international ($) et de deux bars ($).  Plusieurs 
 restaurants, bars et supermarchés à proximité.

SERVICES : 
Spectaculaire piscine lagon caribéenne de 1500 m², trois jacuzzis et une piscine intérieure chauffée 
(de janvier à mai et en octobre). Wi-Fi  gratuit et stationnement privé ($). Avec suppléments : service 
médical et service de buanderie.

PRIX PAR PERS.,EN $ CAN

2 289 $*
BASE 2 PERS. PAR  UNITÉ

16 jours / 14 nuits/ 28 repas

NOS PRIX COMPRENNENT : 
•  transport aérien Montréal / Malaga / Montréal 

avec correspondances 
•  hébergement en chambre selon l’occupation choisie
•  demi-pension : petits déjeuners et soupers 

incluant ¼ de litre de vin et d’eau minérale à 
chaque souper

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

•  service de représentation en français
•  excursions d’une demi-journée à Mijas et 

Malaga
•  taxes d’aéroport : 660$ avec Air France

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•  tous les repas et boissons autres que ceux 

mentionnés
•  dépenses personnelles
•  excursions facultatives
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* Prix par personne en  occupation double, incluant toutes les taxes selon la brochure Soleil de  Méditerranée 2019-2020. Valide pour toutes les nouvelles 
réservations jusqu’au 30 novembre 2019 et sujet à la disponibilité au moment de la réservation. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une 
augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure Soleil de Méditerranée 2019-2020,  rubrique «Prix et garantie de prix». La 
TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables.  Les prix  incluent le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages 
détaillants qui est gratuite depuis le 1er janvier 2019. Titulaire du permis du Québec.

DU 15 MARS AU 30 MARS 2020 

Accompagné au départ de Montréal par 
Madame Gaby Lefrançois

SUPPLÉMENT
occ. simple : 500$

DÉPÔT : 500$ par pers.,  
non remboursable

PAIEMENT FINAL :
60 jours avant le départ

Nos contrats aériens ne nous permettent  
à aucun moment d’effectuer des sélections de sièges.

v


