Brochure EVASIONS D’ETE 2018
Erratum
p. 22. CROISIERE DANS LES ILES EOLIENNES
7 cabines pour 1 à 3 personnes iso 10 cabines comme indiqué en brochure

p. 30. BORGO DI PUNTA MARANA / Marana
Le bébé ne compte pas comme une personne dans la capacité des chambres (1 bébé maximum par
chambre).
p.48. CASTELLO /Venise
L’offre « early booking » est valable pour les réservations à 32 jours du départ uniquement.
p. 51. GRAND HOTEL EUROPA / Naples
La réduction valable pour les nuits du dimanche au jeudi inclus, du 25/06 au 27/08 est de -30%.
P.52. Location de voiture en Italie continentale, Sicile et Sardaigne :
Le conducteur doit être titulaire du permis depuis plus de deux ans et d’une carte bleue à son nom,
être âgé de 21 ans minimum (19 ans pour les catégories A et B avec 1 an de permis minimum et 25
ans pour les catégories H et L avec 1 an de permis minimum); supplément jeune conducteur
obligatoire de 19 à moins de 25 ans : env. 21 €/ jour à régler sur place) et de 75 ans maximum.
p.77. EUROSOL LEIRIA ET JARDIM / Leiria
Capacité correcte : Lit bébé gratuit (Possible uniquement en Suite ; Compte comme une personne
dans la capacité des chambres).
- Chambres standard : env. 12-17 m², pour 1 à 3 personnes, avec 2 lits simples ou 1 lit double
(avec supplément). 3ème personne en lit d’appoint.
- Suites : env. 20 m², pour 2 à 3 personnes (max. 2 adultes et 1 enfant ou 1 bébé, chambre avec
coin salon, balcon.
p. 80. Autotour Portugal Charmes du Sud Faro/Faro
8ème jour : Restitution de la voiture à l’aéroport de Faro (et non Lisbonne).
p.84. RIU PALACE MADEIRA/ Madère
Capacité correcte de la chambre standard vue mer : 2-3 personnes.
p.85. MADEIRA REGENCY CLUB / Funchal
L’occupation de la Junior Suite est d’une personne.
p.92. AZORIS ANGRA GARDEN / Terceira
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Capacité correcte en Junior Suite : 1-3 personnes.
P. 93. FURNAS BOUTIQUE /Sao Miguel
Capacité correcte :
La chambre standard : capacité 1-2 personnes, env.22m² (pas de lit d’appoint pour la 3ème personne).
Possibilité en demande pour des chambres supérieures : capacité 1-2 personnes, env. 22m et 1
Suite : 1-3 personnes, env. 28m² en demande.
Pas de douche dans les chambres. Chambres communicantes en standard.
Le bébé compte comme une personne dans la capacité des chambres.
Offre réservez tôt : - 15 % pour toute réservation 60 jours au plus tard avant la date de séjour
(logement + petit-déjeuner) sauf du 09 juin au 16.09.2018.

p.93. LOCATION DE VOITURES /Açores
L’assurance PAI est incluse (dommage corporels du conducteur et des passagers).
L’assurance facultative, payable sur place, par jour et par véhicule, Super CDW + protection jantes,
pneus et pare-brise : de 16€ à 35€ selon la catégorie du véhicule. Impossible pour les catégories L, M,
N. Pour les jeunes conducteurs entre 21 et 23 ans, un supplément de 10€ pour la location sera à
régler sur place. Les horaires de bureaux sont à titre indicatif : 9h à 19h.
p.118. HOTEL CLUB SANTANA à SANTANA ET HOTEL OMALI LODGE / SAO TOME
Le prix comprend également les transferts aller/retour.
p.124. LE BATTANT DES LAMES / St Pierre
Correction des offres spéciales :

• 7 nuits au prix de 6 : en petit déjeuner ou en demi-pension à certaines dates.
• 12 nuits au prix de 10 : en petit déjeuner ou en demi-pension toute la saison.
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