Séjour sous le Soleil de Lanzarote
07 Jrs / 06 n
VACANCES SCOLAIRES D’AUTOMNE
Du 23 au 29 octobre 2022
LOCATION DE VOITURE INCLUSE
Lanzarote a obtenu en 1993 le titre de réserve de biosphère par l’Unesco, validant le choix d’un développement
économique durable et de la préservation de l’environnement et des ressources naturelles de l’île.
Dotée d’un climat exceptionnellement doux malgré la proximité de l’Afrique, Lanzarote dévoile de spectaculaires
champs de lave figée, des panoramas époustouflants et de superbes plages ! On y découvre aussi un paysage agricole
unique.
Lanzarote possède aussi une identité culturelle vraiment particulière, grâce notamment aux œuvres d’un artiste
génial et visionnaire : César Manrique.

TARIF TTC AU DEPART
DE PAU

TARIF ADULTE

TARIF 1ER ENFANT DE
2 A MOINS DE 12 ANS

TARIF 2EME ENFANT DE
2 A MOINS DE 12 ANS

775 €

520 €

635 €

Supplément chambre individuelle 200 €
Clôture des inscriptions au 31/05/2022
ENFANT PARTAGEANT LA CHAMBRE DE 2 ADULTES
Jour 1 : PAU - BILBAO – LANZAROTE
Départ en autocar de PAU. Convocation à l’aéroport de Bilbao. Embarquement et envol direct pour Lanzarote. A
l’arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel 4*, situé à Costa Teguise. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

VOTRE HOTEL : LE BLUE SEA COSTA BASTIAN 4****
Situé à 1 km de la plage de Bastián, sur l'île de Lanzarote, l'établissement tout compris Blue Sea Costa Bastian
propose des piscines extérieures avec des toboggans ainsi qu'une baignoire spa. Toutes ses chambres sont
climatisées et disposent d'un balcon ou d'une terrasse.
Les hébergements spacieux et lumineux sont dotés d'un ventilateur de plafond, d'un minibar, d'une télévision par
satellite et d'un bureau. Par ailleurs, vous pourrez louer un coffre-fort. La salle de bains privative est pourvue d'un
sèche-cheveux.
Le restaurant propose un buffet avec des plats cuisinés en direct. Des collations sont en outre servies toute la
journée. Le programme d'animations de l'hôtel inclut notamment des concerts et des soirées jeux (selon les
restrictions COVID).

Logement
L'hôtel dispose de 195 unités composées de 185 chambres (connectées, supérieures, thématiques) et de 10 suites
spacieuses avec balcon ou terrasse vue piscine ou jardin, réparties sur 2 étages avec ascenseur.
Durant votre séjour, logez en Chambre Standard (29m²) :
- 2 lits simples ou lit double
- Climatisation (avril à octobre)
- Chauffage (selon saison)
- Télévision ; Wi-Fi ; Mini-réfrigérateur ; Salle de bain avec baignoire
- Sèche-cheveux
- Téléphone
- Terrasse ou balcon
Capacité maxi : 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant

Restauration
Durant votre séjour, vous serez en formule tout-inclus (voir rubrique tout inclus)
L'hôtel met à votre disposition :

- Restaurant principal sous forme de buffet, cuisine internationale et spécialités locales, show-cooking.
Petit déjeuner : 8h à 10h
Déjeuner : 13h à 15h
Dîner : 19h à 21h30
- Bar 10h à minuit
- Snack-bar ouvrant sur la piscine 10h à 18h
Note :
Suite à la situation sanitaire, le restaurant assurera plusieurs services afin de limiter les regroupements de personnes.

Formule tout inclus
Dans le cadre de votre formule Tout Compris, bénéficiez de :
- Repas variés et internationaux au restaurant buffet.
- Snacks de 11h à 17h : hamburgers, hot-dogs, frites, fruits.
- Boissons locales :
Aux repas en libre-service : eau, sodas, jus de fruits, bière, vin.
Au bar de 10h à 24h : eau, sodas, jus de fruits, bière, vin, liqueurs, cocktails, whisky, rhum, gin, vodka, brandy.
(Marques internationales avec supplément).
A noter : Le bar piscine peut être fermé temporairement (raisons climatiques ou techniques). Snacks seront servis au
bar principal.
Equipements
Services proposés par l'hôtel :
Réception 24h/24
Wi-Fi
Parking privé
Consigne à bagages

Sports et loisirs
- Piscine extérieure équipée de bain à remous, d'un solarium et de transats
- Petite plage de Playa Bastian à 1.8 km
- Minigolf
- Water-polo
- Ping-pong
- Pétanque
Sports et loisirs payants
À proximité :
- Aquapark à 3.5 km
- Terrain de golf à 5 km

Animation
- Programme d'animation diurne et nocturne léger proposé par l'équipe d'animation adaptés à tous les âges.
- Spectacles en soirée.
Jour 8 : LANZAROTE – BILBAO – PAU
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport. Embarquement et envol pour Bilbao. A l’arrivée, retour en autocar à PAU.
Le prix comprend :
Le transport en autocar de Pau vers Bilbao aller-retour
Le transport aérien Bilbao – Lanzarote – Bilbao sur vols directs (valise en soute incluse)
Les taxes aériennes
L’hébergement 6 nuits à l’hôtel 4**** à Lanzarote, base chambre double
La formule All Inclusive à l’hôtel à Lanzarote
La location d’une voiture 2 portes pour 3 jours au départ de Costa Teguise
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques, incluant les risques liés au COVID.
Le prix ne comprend pas :
Toutes prestations non mentionnées au programme

HORAIRES DES VOLS (en 2021) :
BILBAO - LANZAROTE : 07h20 / 09h10
LANZAROTE - BILBAO : 09h45 / 13h35
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 20 PERSONNES
COMPAGNIE AERIENNE : VUELING
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE + PASS SANITAIRE EUROPEEN COVID 19

BULLETIN D’INSCRIPTION LANZAROTE DU 23 AU 29 OCTOBRE 2022

+ PHOTOCOPIE DE MA CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
Adresse postale :

Code postal :
Téléphone :

Ville :
Mobile :

Mail :
Nombre de personnes inscrites :
 םJe certifie avoir pris connaissance des conditions d’engagement et d’inscription à ce
voyage.
Conditions d’annulation à ce voyage (sauf si prise en charge par l’assurance annulation incluse dans votre
voyage) :
Annulation à plus de 100 jours avant le départ : 30 €
Annulation entre 99 et 70 Jours avant le départ : 25 % de frais
Annulation entre 69 et 50 jours avant le départ : 50 % de frais
Annulation entre 49 et 30 jours avant le départ : 75 % de frais
Annulation à moins de 30 jours avant le départ : 100 % de frais
Si le voyage ne pouvait se réaliser, à cause du COVID 19, le remboursement intégral des sommes versées
serait effectué dans un délai de 15 jours.
Signature :

