ÉVASION LONG SÉJOUR
par

TUNISIE
Départ du 26 février 2020---27 nuits/29 jours

En pension complète, c’est moins cher que de rester au Québec !
L’Hôtel Marhaba Beach est situé au centre-ville de Sousse, à 3 Km de la station de Port El Kantaoui et
son Golf, entre sable blanc et eaux cristallines de la mer méditerranée. Détendez-vous dans ce cadre
enchanteur, et profitez amplement du temps qui vous est alloué pour visiter les environs !

Tarif / selon occupation de la chambre :
Double:
Simple :
Triple:
Quadruple:

2 009$
2 089$
sur demande
sur demande

*Un départ de Joliette pour l’aéroport vous sera proposé. ($)

Conditions
•
•
•
•

Dépôt de 600$ par personne au moment de la réservation
Paiement final le 15 décembre 2019
Passeport valide obligatoire 6 mois après la date de retour
Assurance voyage fortement recommandée

Il est de la responsabilité du client de s'assurer d'avoir une condition physique adéquate au type d'activité proposé par Voyages Évasion. Certains lieux
peuvent requérir de parcourir certaine distance à pied.
Il est de la responsabilité du client d'informer Voyages Évasion de toute allergie ou condition médicale particulière.

Voyages Évasion 450.759.0242
400, Boulevard Ste-Anne, Joliette, Qc, J6E 6P9
info@voyagesevasion.com
Titulaire d'un permis du Québec 703367

ÉVASION LONG SÉJOUR
par
Itinéraire du voyage

Mercredi 26 février 2020
Départ du vol direct avec Tunisair en soirée, direction Tunis

Jeudi 27 février 2020
Arrivée à l’aéroport de Tunis, transfert vers votre hébergement pour les 27 prochaines nuits.
Formule repas: Pension complete
Hôtel : Marhaba Beach
Lien : http://www.marhabahotels.tn/marhaba-beach/lhotel/

Profitez de votre séjour pour visiter les alentours; plusieurs possibilités vous seront offertes sur place

Mercredi 25 mars 2020
Transfert de l’hôtel vers l’aéroport pour votre vol de retour, direct, avec Tunisair.

Ce qui est inclus dans votre forfait
- Vols directs Montréal/Tunis/Montréal sur les ailes de Tunisair
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- Hébergement 27 nuits à l’hôtel Marhaba Beach en pension complète
- Assistance du représentant Sultana Tours en Tunisie
- Accompagnateur de Voyages Évasion tout au long du voyage, au départ de Montréal
- Les taxes et frais de services ($430.00)

Ce qui n'est pas inclus
- Les excursions facultatives
- Pourboire aux chauffeurs d'autocar, porteurs et guides locaux.
- Tout ce qui n'est pas spécifiquement indiqué dans Prix comprend

************************************************************************************************************************************

Informations & réservations
Votre conseillère Évasion, Mélanie
450.759.0242
melanie@voyagesevasion.com
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