FIGUEIRAS DA FOZ
Figueiras da Foz
est une station balnéaire très populaire, située à
l'embouchure du Fleuve Mondego, et abritée du
côté nord par les verdoyantes collines de la Serra
da Boa Viagem , un petit paradis sur terre

Hôtel 3 étoiles
« FORMULE All INCLUSIVE »

Séjour balnéaire
12 JOURS – 11 NUITS

D’avril à octobre 2013
Rendez-vous des participants et transfert vers l’aéroport.
Aide aux formalités d’enregistrement. Arrivée à Porto, transfert : aéroport / hôtel et
installation dans les chambres. Vous serez logés en hôtel 3 étoiles, dans la région de
FiGUERAS DA FOZ en pension complète, formule « ALL IN » pour 11 nuits.
Du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 12.

PRIX GROUPE 2013
Base 25 personnes
12 jours – 11 nuits
à partir de :

1163 €
Ce tarif comprend :

- Les transferts localité aéroport aller / retour
- Le transport aérien Bruxelles /Porto A/R
(sur Brussel airlines )
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
- L'hébergement 11 nuits en hôtels 3*** base
chambre demi-double
- La pension complète formule ALL IN
Du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 12
- L’assistance de notre correspondant sur place
- Les taxes aériennes + 110 € à ce jour
(sous réserve d'augmentation)
- Les assurances assistance, rapatriement, bagages et
annulation + 3 % du forfait

Ce tarif ne comprend pas :
-

Supplément single : 252 euros par personne
Les dépenses à caractère personnel
Les pourboires (à votre appréciation)
Les excursions optionnelles

Baignée par la mer et terre de pêcheurs, Figueiras da Foz est joyeuse, pleine de vie et
d’animation. Ce sont les plages de sable doré, le mouvement des bateaux à la Marina,
les planches de surf qui déchirent les vagues et les poissons qui arrivent sur le marché.
Le Casino avec ses élégants salons, le port sportif et les évènements internationaux
comme le Championnat Mondial de Surf et le "Mundialito" de Football de Plage font de
Figueira da Foz un lieu très attrayant et sympathique pour passer vos vacances.
Venez découvrir les différentes possiblités de loisirs et ne manquez pas une visite aux
nombreux témoins d’histoire et de culture de cette ville.

NOTA BENE
Tarifs sujets à modification en cas d’augmentation des prix du carburant et du
transport aérien.

Pour des raisons techniques, certains éléments du programme peuvent être
décalés ou remplacé
Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.
Les ressortissants hors CEE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.
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