SÉJOUR à TORREMOLINOS EN ALL IN
Du 18 octobre au 27 octobre 2022
10 jours/9 nuits
Situé sur la Costa del Sol, le Globales Playa Estepona **** est
conçu pour ceux qui souhaitent passer leurs vacances en profitant
de journées de détente sur la plage ou au bord de la piscine avec
un mélange parfait d’environnement naturel et urbain.
Entièrement rénové en 2015, très proche de Marbella et
surplombant la mer à la plage de Casasola, l’hôtel Globales Playa
Estepona 4*, est un hôtel incroyable qui dispose d’un fabuleux
parc aquatique avec des toboggans jusqu’à 12 mètres, piscines à
vagues, et navettes.
L’hôtel dispose de chambres standard, de suites junior, et de suites
junior familiales, toutes entièrement équipées pour vous garantir
un séjour agréable et confortable.
Le GLOBALES PLAYA ESTEPONA 4* a une superficie de plus de
40000 m2 et propose trois piscines, deux pour adultes, y compris
le nouveau parc aquatique, de vastes jardins, une variété
d’installations pour les jeux et les sports, la plage club, mini club,
un programme d’animations pour adolescents et adultes,
boutique, cafétaria et restaurant buffet où vous pourrez savourer
une délicieuse cuisine au bord de la mer.

All in :
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet - Snacks (sélection de burgers, salades, hot-dogs, glaces
...( de 10 h 00 à 18 h 00)
Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées ( de 10 h 00 à 24 h 00) - Réductions sur les collations
et les boissons non incluses dans le all in.
Ping - Pong – pétanque – volley - terrain multisport (mini foot, tennis, basket) aérobic – waterpolo animations en journée et en soirée pour adultes.
3 piscines, parc aquatique avec toboggans, transat gratuit à la piscine, service de serviettes gratuit.

Résidences : Toutes les chambres disposent d’une salle de bain (bain ou douche, sèche-cheveux) - carrelage au
sol, téléphone, Wifi (gratuit) - TV (écran plat) – réfrigérateur - coffre-fort (payant) – balcon.
Chambres :
Chambre standard (2-3 pers/2 adultes + 2 enfants) type 20
Suite junior 2-4 pers. type 21
Prix en chambre double : 780,00 €
Comprend : Le séjour en All Inclusive - Le transport en avion – Le bagage de 20 kg + un bagage à main de 8 kg
- Le verre de bienvenue – Une réunion d’information.
Ne comprend pas : Les assurances annulation et assistance - Les dépenses personnelles - Les pourboires - La
taxe de séjour à vous acquitter sur place - Les repas à bord de l’avion - Les excursions proposées sur place et
non incluses dans le programme.
Possibilité de chambre triple : prix sur demande - Chambre « single » : prix sur demande
Réduction pour inscription rapide :
Inscription avant 20 octobre 2021 : - 35,00 €
Inscription entre le 21/10 /22 et le 25/02/2022 : - 20,00 €
Date limite des inscriptions : le 30/08/2022

Renseignements et inscriptions :
ALC Voyages
Siège social : Tél. 061/22 30 06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net
Génicot Francis : Tél. 0496/46 39 14 ou par mail : alc.genicot.francis@gmail.com
Ou via le site web : https://www.alc-voyages.be
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