
Andalousie                Tarifs TTC   - saison 2023

Du 04 au 11 JUIN 2023

TARIFS

 AMICALE

INVITÉ.E.S

TARIF AMICALE

54 Ce prix comprend

55 Le transport aérien sur vol spécial Paris - Malaga  - Paris

56 Les taxes d'aéroports et redevances (50€) sujettes à modification

57 Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone

58 L'hébergement 7 nuits en chambre double standard

59 La Formule Tout-Inclus

60 L'assistance de notre représentant local

1 Excursion NERJA et les Villages Blancs Andalous en 1/2 journée

63 Le carnet de voyage

64 Les assurances assistance/rapatriement

61

66 Ce prix ne comprend pas

68 Les dépenses personnelles et pourboires

69 Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique "ce prix comprend"

70 Les assurances facultatives annulation/bagages/Covid : 3,5%

71

73 Suppléments et réductions

74 Bébé (de 0 à moins de 2 ans) : 60€

75 Réductions enfants de 2 à moins de 12 ans applicables sur le forfait adulte :

79 Pour le 1er enfant de 2 à 6 ans logeant dans la chambre de 2 adultes :

80 Du 09/04 au 17/06 et du 17/09 au 29/10 : - 200€

81 Pour le 1er enfant de 7 à 11 ans logeant dans la chambre de 2 adultes :

82 Du 09/04 au 01/07 et du 10/09 au 29/10 : -150€

84 Pour le 2è enfant de 2 à 11 ans logeant dans la chambre de 2 adultes :

85 Du 09/04 au 01/07 et du 10/09 au 29/10 : -100€

86

87 Supplément chambre individuelle par semaine : 215€  

(nombre de chambres individuelles limité)

88 Supplément chambre standard vue mer par semaine :

89 Du 09/04 au 10/06 et du 01/10 au 29/10 : 45€/adulte et 23€/enfant (2-11 ans)

Supplément suite vue mer par semaine :

92 Du 09/04 au 10/06 et du 01/10 au 29/10 : 225€/adulte et 113€/enfant (2-11 ans)

99

100 Les prix mentionnés sont établis sur les références suivantes : 

101 620$ la tonne et une parité €/$ de 1,15. 

102 Ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas de fluctuation de ces cours.

Prix nets TTC par personne incluant le logement 7 nuits en chambre double standard et la formule Tout Inclus

Tarifs valables sur une base de 30 participants minimum.

Départ PARIS

700 €
790 €


