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ALGARVE

A l b u f e i r a
Monica Isabel Beach 3HHH
Océan Atlantique

8 JOURS
Hôtel + Transport avion à partir de

Hôtel

Région la plus méridionale du Portugal, l’Algarve
bénéficie d’un climat remarquable permettant de profiter
au maximum de ses magnifiques plages. Albufeira, en arabe « forteresse de la
mer », est devenue la station balnéaire la plus célèbre de l’Algarve pour ses
animations, ses restaurants, ses bars et discothèques. Albufeira se découvre à pied,
au cœur des petites ruelles pavées, où vous serez enchantés par le charme typique
de cette cité algarve.

599 €*

Monica Isabel Beach###

A L B U F E I R A

SITUATION : l’hôtel Monica Isabel Beach Club 3### (normes
portugaises) est situé sur la grande plage de Sao Joao et à 1 km
du centre ville d’Albufeira, station balnéaire la plus célèbre de
l’Algarve. Une bonne situation pour profiter des plaisirs de la plage
et des rues commerçantes.

SPORTS ET LOISIRS : 2 piscines extérieures et 2 bassins pour
enfants, une piscine intérieure chauffée, les transats et parasols
(avec supplément), une salle de gymnastique complète, un court
de tennis, un terrain multi-sports, un terrain de pétanque, de tennis
de table et un mini-golf.

HEBERGEMENT : l’hôtel a une capacité de 262 chambres
agréablement décorées, lesquelles disposent de salle de bains
complète, télévision avec une chaîne française, la climatisation,
balcons avec tables et chaises, et coffre-fort (avec supplément).

ANIMATION : une équipe d’animation francophone assure un
programme complet en journée et en soirée. Deux clubs s’occupent
du divertissement des enfants de 4 à 11 ans, puis de 12 à 17 ans
(pendant les vacances scolaires).

RESTAURATION : séjour en All Inclusive. Tous les repas sont
servis sous forme de buffets avec un choix de plats variés. Les
boissons sont incluses pendant les repas (vin blanc, rouge, rosé,
sodas, eaux minérales et bières).

FORMULE ALL INCLUSIVE
FORMULE TOUT COMPRIS “ ALL INCLUSIVE “
(voir détails de la formule et tarifs page 19 dans la
brochure Dates et Tarifs «VIVA LA COSTA 2010» ci-jointe)
A VOTRE DISPOSITION : une navette gratuite (7 jours sur 7 et
3 fois par jour) assure la liaison de l’hôtel au centre ville d’Albufeira.
Un restaurant climatisé, 4 bars, une boutique de souvenirs, un mini
marché, une salle de jeux avec billard et jeux électroniques et un
petit centre de soin d’hydrothérapie (sauna, hammam…). Certaines
de ces prestations et services sont en supplément, à régler sur place.

Notre prix comprend : • Les vols spéciaux France/Faro aller et retour
• Les taxes aériennes et de sécurité (96 € au 5/10/09) • Les transferts
aéroport-hôtel-aéroport • L’hébergement à l’hôtel Monica Isabel Beach 3 ###
(normes portugaises) en chambre double standard • La formule All Inclusive
du J1 à 14h00 au J8 à 12h00 • Les animations et activités gratuites
proposées par l’hôtel (selon programme de l’équipe d’animation)
• L’assurance assistance rapatriement.
Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour en autocar
ville de départ-aéroport de départ (voir conditions page 270 de notre
brochure générale 2010 Salaün Holidays «nous vous offrons le monde»)
• La garantie annulation et bagages : 26 € • La chambre individuelle : voir
tableau des prix dans la brochure Dates et Tarifs «VIVA LA COSTA 2010»
ci-jointe • Les excursions et soirées facultatives au départ des hôtels. Carte
nationale d’identité en cours de validité obligatoire
(validité = 10 ans).
*Retrouvez nos tarifs Page 19 de notre brochure
Dates et Tarifs «VIVA LA COSTA 2010» ci-jointe.

Atouts +
• Très bel hôtel situé en bord de mer et à proximité des commerces d’Albufeira.
• Très bon niveau de services.
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Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de l’hôtel : www.grupofbarata.com

