SEJOUR AUX BALEARES
COMBINE AUTOCAR ET BATEAU
Du 10 au 17 octobre 2021

8 jours / 7 nuits

JOUR 1 : VOTRE VILLE - PALMA
Départ d’Aurillac en direction de Millau - Lodève - Perpignan : Déjeuner libre. Continuation vers le
Perthus - Gérone - Barcelone : Dîner au restaurant du port. Formalités d'enregistrement, embarquement
et installation en cabine 4 personnes. Départ à 23H00 à destination de Palma. Nuit à bord.
JOUR 2 : PALMA
Arrivée à 7h00. Transfert en autocar à l'hôtel, petit déjeuner. Mise
à disposition des chambres sous réserve de disponibilité.
Installation, matinée libre. Déjeuner, dîner et logement à l'hôtel.
Hôtel AZULINE BAHAMAS
DU JOUR 3 AU JOUR 6 : SEJOUR A PALMA
Séjour en pension complète, boissons aux repas incluses
Possibilité d'excursions facultatives au départ de l'hôtel.
Salle à disposition tous les soirs pour le briefing. Local à disposition pour les vélos
JOUR 7 : PALMA - BARCELONE
Journée libre en pension complète. Dîner à l’hôtel. Mise à disposition des chambres jusqu’à 22h00. Vers
22h00 transfert au port de Palma. Formalités d’enregistrement et départ à 23h30 en direction de
Barcelone. Installation en cabine 4 personnes. Nuit à Bord.
JOUR 8 : BARCELONE - VOTRE VILLE
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Barcelone à 7h45. Départ en autocar en direction de Gérone - le Perthus
- Perpignan – Narbonne - Lodève : Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers Millau et Aurillac.
Arrivée à 18h00.
Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de grand tourisme et le transport des vélos
- Les traversées maritimes Barcelone – Palma - Barcelone en cabines 4 pers
- Le séjour en hôtel type ***, en chambre double avec bain ou douche wc
- La taxe de séjour 2,20 € / pers / nuit.
- Un local à disposition à l’hôtel pour les vélos
- Tous les repas du Jour 1 pour le dîner jusqu'au Jour 8 après le petit
déjeuner
- Les boissons aux repas (1/4 de vin et eau)
- Un cocktail de bienvenue et l’animation à l'hôtel
- Des approches durant le séjour (nombre à déterminer)
Ce prix ne comprend pas :
- L’assurance assistance rapatriement : 6.00 € / pers
- L'assurance multirisque (assistance rapatriement annulation) : 18 € (minimum 10 pers)
- Le supplément chambre Seule : 115 €/pers (hôtel uniquement) / - Le supplément Cabine
individuelle : 195 €/pers (aller et retour) / - Le supplément Cabine double : 45 €/pers (aller et retour)
/ - Le supplément Cabine triple : 25 €/pers (aller et retour)
- Les repas en cours de route le jour 1 et le jour 8
- Les excursions proposées au départ de l’hôtel pendant le séjour
***« La Loi 2015, concernant les mesures fiscales, financières et administratives de création d’un impôt sur les séjours dans les
établissements touristiques, stipule que tous les séjours effectués aux îles Baléares à partir du 1er juillet 2016 seront redevables du
paiement de la taxe de séjour. Le montant sera entre 2,20€ et 3.30 € pour les hôtels 3* et 4 € pour les hôtels 4 **** par personne et
nuit. Conformément aux dispositions de la Loi, au terme de ce séjour, la personne ayant réalisé le séjour sera tenue de payer cette
taxe à l’établissement qui à son tour devra délivrer la facture correspondante ou bien un document analogue ».

