
16 jours - 14 nuits 
23 jours - 21 nuits

Transferts 

WI-FI

Départ garanti

Transport aérien

Bon à savoir
Des excursions privées 
et guidées en français 
seront proposées 

Buanderie ($)

Les fournitures de 
literie changées 1 fois 
par semaine

Les serviettes de 
toilette changées 3 fois 
par semaine

Taxes de séjour  
à l’hôtel incluses 

Durée du 
séjour
STUDIO
14 NUITS 
À PARTIR DE 1 729 $ 
21 NUITS 
À PARTIR DE 2 139 $

1 Montréal • Malaga Vol vers Malaga. 

2 Malaga • Torremolinos À l’arrivée, transfert vers 
Torremolinos et installation dans votre studio ou votre 
appartement.  
• Hébergement Bajondillo 3H ou équivalent

3-22 Torremolinos Journées libres pour profiter 
des installations de l’hôtel ou pour vous balader. 
Votre représentant pourra vous assister dans le choix 
de vos excursions (facultatives) ou de vos balades 
individuelles.  
• Hébergement Bajondillo 3H ou équivalent

23 Torremolinos • Malaga • Montréal Transfert 
vers l’aéroport pour votre vol de retour vers Montréal. 

1 Montréal • Malaga Vol vers Malaga. 

2 Malaga • Torremolinos À l’arrivée, transfert vers 
Torremolinos et installation dans votre studio. 
• Hébergement Ecuador Park 3H ou équivalent

3-15 ou 3-22 Torremolinos Journées libres 
pour profiter des installations de l’hôtel ou pour vous 
balader. Votre représentant pourra vous assister dans 
le choix de vos excursions (facultatives) ou de vos 
balades individuelles. 
• Hébergement Ecuador Park 3H ou équivalent

16 ou 23 Torremolinos • Malaga • Montréal 
Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour vers 
Montréal.

Séjour sur la  
Costa del Sol  
en Espagne 

Séjour sur la  
Costa del Sol  
en Espagne 

à l’hôtel Bajondillo à l’hôtel Ecuador Park 

L’itinéraire est sujet à changement. Réservation et dépôt : 800 $ par 
personne. Paiement final  : le paiement final doit être versé à Tours 
Chanteclerc au plus tard 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : 
Si annulation à plus de 61 jours du départ  : perte du dépôt. 60 jours 
et moins avant le départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les 
conditions générales à la fin de la brochure.

L’itinéraire est sujet à changement. Réservation et dépôt : 800 $ par 
personne. Paiement final : le paiement final doit être versé à Transat 
au plus tard 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : Si annulation 
à plus de 61 jours du départ : perte du dépôt. 60 jours et moins avant le 
départ : 100 % du coût total. Veuillez Veuillez consulter les conditions 
générales à la fin de la brochure.

Représentant sur place Représentant sur place

Torremolinos

Bajondillo Ecuador Park

CATÉGORIE POPULAIRE

Les prix sont par personne, basés sur une 
occupation double (taxes et frais inclus) pour un 
départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air Transat (sous réserve 
de modification). • Supplément en occupation 
simple : de 500 $ à 750 $

8 avril 2019 30 avril 2019

8 avril 2019 23 avril 2019

DÉPARTS RETOURS

23 jours - 21 nuits

Transferts 

Port de bagages  
(1 par personne)

WI-FI

Départ garanti

Transport aérien

Bon à savoir
Des excursions privées 
et guidées en français 
seront proposées 
Restaurant, bar, tennis 
de table, buanderie ($)
Les fournitures de 
literie changées 2 fois 
par semaine
Les serviettes de 
toilette changées 
tous les jours (sauf les 
dimanches)
Taxes de séjour 
à l’hôtel incluses

Catégories  
de chambres
STUDIO 
À PARTIR DE 2 139 $ 
APPARTEMENT 
À PARTIR DE 2 999 $

CATÉGORIE POPULAIRE

*Réduction de 50 $ si paiement comptant ou 
par chèque. Les prix sont par personne, basés 
sur une occupation double (taxes et frais inclus) 
pour un départ de Montréal avec vol aller-retour 
en classe Économie sur les ailes d’Air Transat 
(sous réserve de modification) • Supplément en 
occupation simple : de 860 $ à 1 720 $. 

13 mars 2019 4 avr. 2019

DÉPART RETOUR

62 
groupesetcie.com

L’emplacement exceptionnel de l’hôtel, face à la mer et 
près de la Calle San Miguel, agrémentera votre séjour 
loin des hivers rigoureux.

À seulement 50 m de la plage et près de nombreux 
bars, restaurants et de Puerto Marina, cet appart’hôtel 
est un excellent choix !


