Brochure EVASIONS ETE 2017
Erratum
P.48 – MASSERIA CHIANCONE
Modification des offres spéciales :
- 10 % de réduction pour tout séjour de plus de 7 nuits entre le 14 et le 17 /04 et entre le 30/07 et le
26/08.
Une nuit offerte pour tout séjour de 5 nuits et plus entre le 01 et le 13/04, entre le 18/04 et le 29/07,
et entre le 27/08 et le 31/10.
P.101 - RIU PALACE MADEIRA
Supplément obligatoire : départs vacances scolaires de printemps +70 € (zone A du 16/04 au 23/04,
zone B du 09/04 au 16/04, zone C du 02/04 au 09/04).
P.104 – ECHAPPEE A MADERE
8e jour : Madère / France
Transfert à l’aéroport de Funchal. Fin de nos services
P.113 – CLUB HELIADES RIU FUNANA
Le terrain multisport avec tennis, basket-ball et mini-foot n’existe plus.
Pas de ping-pong ni de tir à la carabine.
P.114 – CLUB HELIADES RIU KARAMBOA
Pas de tir à la carabine.
P.115 – CLUB HELIADES RIU TOUAREG
Pas de ping-pong ni de pédaleurs.
P.120 – CIRCUIT TRIO CAPVERDIEN
Logement à Sal : hôtel PONTAO 3* en chambre standard (toutes les chambres de l’hôtel ont été
rénovées en 2016-2017, l’appellation « chambre supérieure » n’existe plus)
P. 123 – PERIPLES CAP VERT
Encadré « Périples en 2 semaines » : périple Sal, Santiago, Fogo, Sao Vicente, Santo Antão est le
numéro 6 (et non le numéro 4).
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P.125 ESTORIL – Boavista
Supplément demi-pension 34 € au lieu de 23 €
p. 151 – Circuit MAGIE DU COSTA RICA
La taxe de sortie du territoire est incluse dans le prix du forfait (elle n’est pas à payer sur place).
p. 153 – Autotour NATURE & CULTURE DU COSTA RICA
La taxe de sortie du territoire est incluse dans le prix du forfait (elle n’est pas à payer sur place).
Le programme est prévu en petit-déjeuner, aucun autre repas inclus.
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