MONTENEGRO
Club Lookéa ROSA
1 semaine 8jours/ 7nuits
du dimanche 2 Juin au dimanche 9 juin 2019
* Séjour balnéaire en Formule tout compris*
Départ de Romorantin : 879€ par personne en chambre double.
Départ de Paris : 824€ par personne en chambre double.
Supplément chambre individuelle + 245€
Tarif enfant de 2A-5Ans 547€
Tarif enfant de 6A-11Ans 727€
SITUATION
Dans la station balnéaire de Dobra Voda, à 12 km de Bar
et à 25 km d’Ulcinij, ce nouveau Lookéa est établi dans
une belle propriété récente, entièrement tournée vers
la mer aux eaux cristallines. Il vous enchantera par sa
situation et son coté « provençal ».
CE PRIX COMPREND :
Les transferts Romorantin / Aéroport / Romorantin
Le transport aérien Paris / Podgorica / Paris sur vol spécial
La taxe aéroportuaire, 80 € à ce jour
L'accueil et l’assistance de nos agents Look Voyages
à votre arrivée au Monténégro
Les transferts aéroport – hôtel – aéroport
L’assistance du délégué Look Voyages tout au long du séjour
Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à votre arrivée.
L'hébergement en chambre double
L'équipe d’animation LOOKEA FRANCOPHONE
La formule ALL INCLUSIVE
La formule monoparentale 1 parent + 1 enfant (1 tarif adulte + 1 tarif enfant)
Les sports terrestres et nautiques compris dans la formule tout inclus
Les assurances avec ASSURINCO / MUTUAIDE, filiale de GROUPAMA (nous consulter pour le détail des garanties) :
 Annulation
 Assistance / Rapatriement / Bagages
 Multirisques avec « sécucarburant », taxes et devises : 36 €

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément single par semaine.
Les dépenses d’ordre personnel
Les excursions
Les pourboires (à votre appréciation)
Nos prix sont établis sous réserve d’augmentation des tarifs aériens, ainsi que des disponibilités hôtelières et aériennes au
moment de la confirmation du client. Fait à Neuilly le 21 avril 2017

Premier inscrit, Premier Servi
Inscription auprès de votre CE

Les inscriptions sont prises en compte qu’avec acompte de 30% du séjour.
147, rue du Président Wilson BP 300084 41200 Romorantin
permanence le jeudi de 10H00 à 16H00
Site internet : sologneinterce.net
email : sologneinterce@orange.fr

