
   

 

 

 

 

 

 

 

      MALTE  en Circuit 
SANS CHANGER D’HOTEL 

            8 jours/ 7 nuits -  HOTEL QAWRA 4 **** 

Pensions Complète avec boissons / Visites guidées / Entrées & Croisières 
 

               du Samedi 1 Octobre au Samedi 8 Octobre 2022 

 

   Départ de Romorantin : 949€  par personne en chambre double.  

   Départ de Paris : 892€  par personne en chambre double. 

   Supplément  chambre individuelle + 135€ 
   

CE PRIX COMPREND :  

Les transferts Romorantin / Aéroport / Romorantin en autocar. 

Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

Le transport aérien sur vols réguliers directs 

La taxe d’aéroport et hausse carburant : ferme et définitif 

Les frais de bagage à main et en soute 

Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB)  

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

Le logement base chambre double ou twin 

Le verre de bienvenue 

La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
Les boissons (1/4 de vin et eau minérale) lors des repas pris à l’hôtel, les boissons 
   (1 verre de vin) lors des repas prix en extérieur 

Le transport en autocar Grand Tourisme selon programme 

Les services d’un guide francophone lors des visites mentionnées au programme 

Les visites mentionnées au programme 

Les entrées aux sites et aux musées & croisière 

L’assistance locale 

Les documents de voyages envoyés par mail 

La garantie financière ATRADIUS (Garantie totale des fonds déposés) 

Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 
Les assurances Multirisques Annulation / Bagages : 3% 
L’assurance Spéciale COVID : 2% - en complément de l’annulation 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  

Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires 
 
 

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. 
  

Inscription auprès de votre CE 
Les inscriptions sont prises en compte avec feuille remplie et 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 


