Descriptif séjour LANZAROTE
Séjour Culture et détente du samedi 10 au samedi 17 octobre 2020
Playa Blanca LANZAROTE CANARIES /Espagne
Programme

Nous vous proposons un voyage d'une semaine à Lanzarote, Ile des canaries aux multiples
facettes. Réputée pour son mélange inédit de faune et de flore, ses paysages volcaniques et
surprenants, mais aussi sa préservation de l'environnement et son vignoble insolite.
Un séjour mixte culture et détente
Des excursions pour découvrir et connaitre, l'archipel du printemps éternel grâce à un climat
ensoleillé et tempéré toute l'année. Avec, ses paysages rocheux du parc national de Timanfaya, les
œuvres du peintre architecte et sculpteur César Manrique, La Cueva de los Verdes, les
plages…mais aussi combiné avec un séjour en hôtel club de vacances à 10 minutes à pied de la
mer avec des activités ludiques variées et sportives (Aquagym, stretching, Volley, pétanque,
tennis et tennis de table, danse…).Animation francophone. Promenade maritime de 6 km et
nombreux commerces et boutiques à proximité de l'hôtel.
Transfert prévu en car : départ d'Annecy pour Lyon Saint Exupéry Destination aéroport d'Arrecife
Vol direct : 4 h00 Transfert à l'hôtel (28 km soi 30 minutes environ).
et retour le 17/10/2020 Départ : Parking ….. Horaires non connus à ce jour.
Hébergement à l’hôtel TUI MARMARA Playa Blanca 4 *, 200 Chambres rénovées en 2015.
Adresse : Calle Januibio 5 Playa Blanca Lanzarote CANARIES ESPAGNE

Sont inclus dans le prix : Vol aérien direct avec 1 bagage, 1valise de 20 kg par personne, transferts,
les activités et animations du club et 3 excursions à confirmer : Tour de l'ile, Lanzarote à travers César
Manrique, visite du parc des volcans et plantation d'aloé vera et dégustation de vin canarien.
- La Pension complète avec les repas sous forme de buffet à volonté, snack et gouter, les boissons
locales pendant les repas et à volonté de 10h00 à 23h00.
- Hébergement en chambres doubles, spacieuses avec salon (30 m2).
- Une assurance annulation obligatoire est souscrite pour les participants,
- Conditions d'annulation : Le règlement intérieur précise les conditions d’annulation et les pénalités.
Taxes et carburant base tarif au 1er septembre 2019.
N.B. : le contrat d'assurance groupe est disponible sur le site Ascra .
Tarifs : 920 € Supplément chambre individuelle facultative : 320 €
Chambre triple (sous réserve de disponibilité et d'acceptation par le Tour Opérateur Voyage).

Inscription : les mardi 17 et 24 septembre 2019 de 8h30 à 11h. Maxi 50 Participants
Règlement : - 1 er acompte de 250 € (ce chèque sera encaissé début octobre 2019) - le solde en 2 fois
320 et 350 € (ces chèque seront encaissés 1ère quinzaine d'Avril et juillet 2020).
Pensez à faire une copie de la pièce d’identité et vérifiez votre carte européenne d’assurance maladie
les deux en cours de validité. Pas de vaccin exigé.

1/Type Chambre double Hôtel Tui Marmara

1Parc national et réserve biosphère volcanique Timanfaya

2 Parc César Manrique et jardin des cactus

