DÉTENTE
Séjour balnéaire en Algarve (sud du Portugal)
du 15 au 22 septembre 2019
L’association DETENTE vous propose un séjour balnéaire de 8 jours/7 nuits en Algarve (sud du Portugal),
du 15 au 22 septembre 2019, en formule "Tout compris".
Le séjour se déroulera à l’hôtel club Adriana Beach Resort 4* (normes locales) en "All Inclusive", et en
chambre double supérieure.
Cet hôtel club, situé au cœur d’une pinède dans de vastes jardins fleuris, s’étend dans la flore naturelle
de l’Algarve et offre une vue splendide sur l’océan du haut de la falaise de roches rouges. Il domine une
longue plage de sable doré dont l’accès se fait par des escaliers.
Formule "Tout compris" (All Inclusive) selon descriptif : buffet international et espace dédié à la cuisine
locale au restaurant principal, 2 restaurants thématiques, 2 bars à la piscine.
Activités sportives et de loisirs comprises : 2 piscines extérieures et 1 piscine intérieure chauffée
(sauna, hammam, bain bouillonnant), salle de fitness, jeux de piscine, aquagym, tennis, tennis de table,
pétanque, tir à l’arc… avec animation francophone et internationale. Parasols et transats (prêt de
serviettes de plage). Chambres climatisées avec télévision, minibar, salle de douche avec sèche cheveux,
coffre-fort payant, balcon ou terrasse, réparties dans des bungalows de 2 étages. Accès Wifi gratuit à la
réception. Navette au départ de l’hôtel pour se rendre aux villages voisins de Vilamoura et Albufeira.

Prix par personne en chambre double, 20 personnes : 925 € - 21 à 30 : 885 €
Supplément single : 330 €
Attention : à ce jour l’association ne dispose que de 30 places
Les réservations seront enregistrées sur le bulletin d’inscription joint - dans l’ordre d’arrivée des
bulletins - accompagné d’un acompte de 300 euros par personne par chèque établi à l’ordre de :
Thomas Cook Voyage – Richesses du Monde. Date limite d’inscription le 20 avril 2019.
Les chèques d’acompte seront encaissés, après le 20 avril 2019, si le nombre minimum de 20 participants
est atteint à cette date. Le solde sera demandé 5 semaines avant le départ (10/08/19).
Ces prix comprennent :
- Le transport en autocar Obernai/Strasbourg/Luxembourg et retour.
- Le vol aller/retour Luxembourg/Faro/Luxembourg sur vols Luxair.
- Les taxes d’aéroport (soumises à variation).
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
- L’hébergement pour 7 nuits en chambre double supérieure en hôtel de catégorie 4* (norme locale).
- La formule All Inclusive selon le descriptif.
- Les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages.
Ces prix ne comprennent pas :
- Les extras, les dépenses personnelles et les boissons non prévues dans le descriptif.
- Le supplément chambre individuelle (Single) : 330 €.
Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité. Joindre obligatoirement la photocopie de
la pièce d’identité à votre demande.
Attention : l’agence
contrat d’assurance
meilleurs délais pour
Thomas Cook Voyage

organisatrice (Richesses du Monde) transmettra un contrat de voyage et le
à chaque participant. Le contrat signé devra leur être retourné dans les
valider l’inscription. Chèques d’acompte et de solde seront établis à l’ordre de
– Richesses du Monde

Renseignements complémentaires :
Daniel BASCOU, téléphone : 03 88 77 22 25, courriel : daniel.bascou@orange.fr

Garantie Financière : Groupama Assurance Crédit Assurance responsabilité civile professionnelle :Groupama Alsace

