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Lanzarote – Les Canaries
Vendredi 22 au vendredi 29 mai 2020
COMPLET
8J/7N en formule tout inclus

Promo
769€

Votre programme : Prochain départ
Vendredi 11 septembre 2020

Départ de Chaumont en autocar et route vers Paris aéroport (Heure non communiquée à ce jour).
? C’est ou ?

Lanzarote est une île des Canaries à 1000 km au sud de l’Espagne.

Si l'on excepte l'îlot inhabité de Roque del Este, c’est l'île la plus orientale de l'archipel des îles Canaries situé dans l'océan
Atlantique, a 150 km des côtes africaines
Pendant le XXe siècle, l'économie de l'île passe
d'une dépendance de l'agriculture et de la salaison
du poisson à une dépendance exclusive du tourisme.
Les aménagements touristiques mettent en
valeur les richesses naturelles de l'île.
Les jameos del Agua, le Mirador del Río,
le Jardin de Cactus et el Taro de Tahiche sont des
lieux incontournables pour les touristes.

Au départ de votre Club Marmara, découvrez la spectaculaire et
volcanique Lanzarote et ses alentours. (Options )

Club Royal Monica
Le Club Marmara, c'est toute la convivialité de l'esprit Marmara
dans une ambiance club. Ici tout est simple ! Vous souhaitez
profiter de toutes les activités ou vous détendre au bord de la
piscine ? C'est vous qui choisissez ! Le point commun entre
chacune de ces envies ? Des prestations de qualité, une situation
idéale et un accompagnement irréprochable.
• Dans un environnement calme, à la pointe sud de Lanzarote, à
4 km de Playa Blanca, agréable station balnéaire animée avec
son ancien village de pêcheurs et à 15 km du village de Yaiza.
• Face à l’océan, avec accès direct à une petite plage naturelle de
sable et de rochers, et à proximité des plages de sable blanc.
Ce tarif comprend:
*Le transport en autocar Chaumont / Aéroport de Paris A/R
* l'hébergement en chambre double, selon le nombre de nuits choisi
* les vols affrétés A/R
* L'accueil et l'assistance francophones
* la surcharge carburant et transporteur
* la formule "tout inclus"
* les transferts collectifs
* les taxes aéroport et frais de gestion
Ne comprend pas:
* les frais de service
* les assurances et garantie carburant facultatives
* les prestations non mentionnées et dépenses personnelles
* la franchise bagage en soute selon la compagnie aérienne
*Le supplément single - 330€.
* L’assurance annulation / Rapatriement – 30€

• Ce Club Marmara dispose de 216 chambres entièrement
dédiées au Club Marmara et, réparties dans plusieurs bâtiments
de 2 étages, au cœur d’un beau parc avec jardins de cactus.
Le plus
• Repas buffet varié à volonté :
cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking,
• Goûter à volonté :
avec une gourmandise chaude
• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 :
vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, Gin,
Vodka, Whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté

