LA VILLE DE MONTDIDIER
ORGANISE UN SÉJOUR EN ESPAGNE
HÔTEL BARCELO SANTIAGO 4****

Prix du séjour : 884.00€
Avec les assurances bagages, annulation
et assistance rapatriement médical
De 7 jours 6 nuits du
22 au 29 septembre 2018
Paiement en 1 à 6 fois
-

147€00
147€00
147€00
147€00
147€00
149€00

à l’inscription le 2 février 2018
2ème versement le 1er mars 2018
3ème versement le 5 avril 2018
4ème versement le 3 mai 2018
5ème versement le 5 juin 2018
6ème versement le 3 juillet 2018

Merci de bien vouloir respecter ces dates afin d’éviter
tout problème de prise en charge par notre service
comptable

Notre prix comprend :
Les transferts A/R
Montdidier - Aéroport de Paris
Les vols (A/R) Paris - Tenerife
L’assistance à l’aéroport de départ
Les taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant
et de solidarité (à ce jour et révisables)
Les transferts A/R aéroport - hôtel
Le séjour formule TOUT COMPRIS
L’hébergement en chambre double pour 6 nuits
Notre prix ne comprend pas : Le supplément
chambre individuelle : 95€00. Les excursions
facultatives locales. La hausse carburant
éventuelle.
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Description : Situé sur la côte ouest de Ténérife,
entre mer et montagne, l'hôtel Barcelo Santiago
bénéficie d'un panorama exceptionnel sur les
falaises de Los Gigantes.

Activité : 3 Piscines, grands solariums
équipés de transats et parasols, terrain
omnisports, bain à remous extérieur et une
salle de fitness au Spa en accès libre.
Billard, aérobic, gymnastique aquatique et
terrestre, pétanque, ping-pong, basket,
volley-ball, mini-foot, avec organisation de
tournois, kinball.
Avec participation
:
Tennis
(gazon
synthétique), salle de jeux climatisée. À
proximité : golf, plongée, jet-ski.

Situation : L'hôtel Barcelo Santiago est situé à
45 minutes de l'aéroport. Pas de plage en accès
direct : une petite crique de sable et galets est
situé à 300 mètres de l'hôtel. Une seconde plage
plus grande se situe à 1 Km au sud de l'hôtel.
Petit centre animé dans la rue de l'hôtel : cafés,
restaurants, supermarché.
Hébergement : L'hôtel Barcelo Santiago propose
406 chambres. Salle de bains avec sèchecheveux, climatisation, TV écran plat, mini-bar,
téléphone, coffre-fort. Toutes les chambres
possèdent une terrasse équipée, avec vue sur
l'océan ou sur le Teide.
Restauration : L’hôtel dispose d’un restaurant
principal (buffets), d’un restaurant à la carte « La
Tasca », d’un snack à la piscine, de 4 bars dont 1
bar-piscine et 1 bar à tapas le soir.
All inclusive : Petit déjeuner tardif jusqu'à
10h30. Déjeuners et dîners (buffets) au
restaurant principal. Buffet à thème 3 fois par
semaine. Snacks de 10h30 à 13h et de 15h à
18h30. Gâteaux de 15h à 18h.
Boissons incluses pendant les repas : eau, soda,
jus de fruits, vin et bière. Sélection de boissons
locales avec ou sans alcool de 10h à 23h au bar
central. Café de 10h à 23h.
Carte nationale d’identité obligatoire en cours de validité.
Prévoir la carte européenne d’assurance maladie (se
rapprocher de la Sécurité sociale).

Coupon à remettre à la Mairie tél : 03 22 78 75 83
------------------------------------------------------------------------Nom ……………………………. Prénom …………………………….
Nom de jeune fille…………………………….…………………………….
Date de naissance …………………………….…………………………….
Nom ……………………………. Prénom…………………………….
Nom de jeune fille …………………………….…………………………….
Date de naissance …………………………….…………………………….
Adresse ……………………….…………………………….……………………
Code postal – Ville
…………………………….…………………………….
Tél : …………………………….…………………………….
Tél portable : …………………………….…………………………….
Adresse e-mail : …………………………………………………………….
Je réserve………….places.
Chèque à l’ordre du Trésor Public.
Inscription et règlement obligatoires auprès de la Mairie.

