
Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun  
moment d’effectuer des  sélections de sièges.
À l’exception d’Air Transat. Disponible auprès du 
transporteur directement ($).

Studio

Appartement

SÉJOUR AU BAJONDILLO
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Accompagné par Céline Bédard

* Réduction de 50 $ pour le paiement comptant incluse. Prix par personne en occupation double, 
incluant toutes les taxes et réductions selon la brochure Soleil de Méditerranée 2022. Valide pour 
toutes les nouvelles réservations jusqu’au 31 mai 2022 et sujet à la disponibilité au moment de la 
réservation. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une  augmentation de nos 
coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure Soleil de Méditerranée 2022,  rubrique 
«Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix n’incluent pas 
le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages 
détaillants de 3,50 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN. Titulaire du permis du Québec.

CATÉGORIE :  Intermédiaire

SITUATION : TORREMOLINOS
Son emplacement exceptionnel, face à la mer (rue à 
 traverser) et à proximité de la célèbre  Calle San Miguel 
 agrémentera votre  séjour loin des  hivers rigou reux.

HÉBERGEMENT : 
Ses 650 unités décorées simplement  sont toutes 
équipées de climatisation avec réglage  individuel et 
dotées d’un coin  cuisine avec  réfrigérateur,  télévision, 
 téléphone, salle de bain avec sèche- cheveux, balcon 
meublé et coffret de sûreté ($).

•   changement de serviettes et ménage  
(hors cuisine) tous les jours sauf le dimanche

•   changement de literie 2 fois/semaine
•   service de buanderie (laveuse et sécheuse) ($)
•   animation quotidienne
•   piscine extérieure à l’eau salée
•   chaises longues ($) et parasols
•   Wi-Fi gratuit
•    avec suppléments : station internet 

SERVICES

Nos prix comprennent : 
•   transport aérien Montréal/Malaga/

Montréal sans correspondances 
•   hébergement en occupation twin selon le 

type de logement choisi
•   transfert aller-retour entre l’aéroport de 

Malaga et l’hôtel
•   service de représentation
•   excursions d’une demi-journée à Malaga 

et Mijas
•   taxes d’aéroports : 690 $

Nos prix ne comprennent pas : 
•   tous les repas et boissons 
•   dépenses personnelles 
•   excursions facultatives 

catégorie studio 
2 459 $*
à partir de 

Séjour groupe

23 jours / 21 nuits

catégorie appartement 
3 459 $*
à partir de 

• 2 restaurants ($) 

RESTAURATION

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
• Frais de gestion : 20 $ par personne + taxes 
•  Transfert aller-retour en autocar pour l’aéroport 

de Montréal : de Trois-Rivières 85 $ par personne 
ou de Shawinigan 100 $ par personne. 

4350, boul. des Forges
Trois-Rivières, QC, G8Y 1W4
Tél.: 819-373-4411 ou 1-800-574-7472

Du 24 septembre au 16 octobre 2022


