Du 11 au 18 NOVEMBRE 2018
Séjour 8 jours

Tout ici vous rappelle que vous êtes en
Méditerranée : le paysage d'abord, où l'olivier
l'emporte le plus souvent sur le palmier et où les
jardins fleuris de votre hôtel laissent parfois
entrevoir les mosaïques de la villa romaine qui
jadis occupait les lieux. L'architecture ensuite où
se lisent toutes les influences : turque à Sidi Bou
Saïd, arabe à Kairouan, française au cœur des
grandes et petites villes d'aujourd'hui...
Les Tunisiens, qui ont fait du tourisme une priorité sans vouloir y perdre leur identité, ont su créer des stations
balnéaires de charme, déjouant les pièges des murs de bétons et de l'entassement, enfouissant au creux de jardins
fleuris et odorants des hôtels dotés de tout le confort occidental.

Hôtel Riadh Palms ****

Situé dans le centre de Sousse à 8 km de port El Kantaoui, 20 km de l’aéroport de Monastir, et 160
km de Tunis, l’hôtel Riadh Palms est implanté sur une des plus belles plages de sable fin, en bordure
de mer et à proximité de 3 practices de golf.
CHAMBRES
L'hôtel possède 650 chambres réparties sur 2 bâtiments de 9 étages
donnant sur la baie de Sousse. Elles sont entièrement climatisées.
Toutes sont équipées de salle de bains, sèche-cheveux WC, téléphone,
wifi gratuit, radio, télévision satellite à écran plat LED avec plusieurs
chaines françaises et d'un balcon.
Capacité des chambres : maxi 5 adultes
RESTAURATION
Un restaurant principal « Oasis » avec un service sous
forme de buffet, des restaurants à thème, un snack-bar,
un restaurant de plage situé directement en front de mer
(ouvert l’été), un restaurant en plein air et un coffee shop.
Un bar salon, une Pool&Beach bar, un café maure, un bar
américain, the Palms Lounge, et nu salon de thé C’Zen.
Bars payants :
(Boissons internationales alcoolisées)
Bar Américain –Salon de thé C’Zen – Discothèque –
Mini Bar (dans les chambres sur demande).

FORMULE TOUT COMPRIS
Restaurant OASIS : Petit déjeuner buffet de 6h à 10h ; Déjeuner buffet de
12h30 à 15h ; Dîner buffet de 18h30 à 21h30
Restaurant AZIZ : Petit déjeuner tardif de 10h à 12h ; Dîner tardif de 22h00 à
00h00
Restaurant de la plage (à partir du 01/05) : Déjeuner buffet de 12h30 à
15h00 ; Mini buffet( pâtes,pizzas) de 15h à 17h30
Snack de 16h à 18h
Restaurants à thème de 19h à 22h : Venezia / Sidi Bou (1 fois par séjour
avec réservation 24h à l’avance)
Bar salon de 09h00 à 00h00
Pool & Beach Bar (à partir du 01/05 au 30/09) de 10h00 à 18h00
Café Maure de 19h00 à 00h00
Boissons aux restaurants & Bars
•
Boissons accompagnant les repas : bière, vins locaux, eau, soda
•
Bars : boissons locales alcoolisées et non alcoolisées

AVEC PARTICIPATION:
Mini bar
Massages
Ski nautique / Jet ski / Parachute ascensionnel /
Banane /
 Promenade en mer
 Baby-sitting (sous réservation préalable 24 heures à
l’avance)
 Centre de Bien être « Serenity spa center »
 Centre esthétique « La belle Rose »
 Discothèque (accès gratuit, boissons payantes)
INFOS : Certaines activités ne sont praticables qu’en
fonction de la saison et des conditions climatiques.




LOISIRS & SERVICES GRATUIT :








1 piscine lagon d’eau douce avec
transats et parasols,
une pataugeoire, une piscine couverte
chauffée en hiver.
2 Saunas et Salle de fitness.
Tennis de tables / beach volley
Salle de jeux
Mini club (de 04 à 10 ans) pendant les
vacances scolaires.
Transat et parasol à la plage

En journée :
Activités sportives et jeux divers autour de la piscine et à la plage – Mini Club
En soirée :
Différents spectacles avec notre équipe d’animation, sketches, cabaret, danses et autres – Discothèque (hors boissons)
Services : service de blanchisserie, centre de remise en forme, boutiques, change, WIFI gratuit dans le hall de
réception et aux bars, deux postes internet mis à disposition.
SPA SERENITY :
Le Serenity Spa Center vous ouvre les portes de son hammam, son espace d’hydrothérapie, ses cabines de massages et
son espace beauté : l’originalité de son concept repose sur une approche de la santé innovante axée sur un renouveau
du bien-être, à la fois physique et mentale. Avec son équipe multilingue et sa diversité de soins, un séjour au Serenity
Spa Center s’avère extraordinaire !

Cure VOYAMAR Offerte: 3 jours - 3 soins / jrs :
Comprenant :
1 Hammam de 15 mn + 1 Massage 15mn
+ 1 soin d’hydrothérapie 15 mn /JOUR
(Visite médicale obligatoire : 18 €/pers. à régler sur place)
De nombreuses autres cures sont possibles : nous consulter

Attention : L’ouverture et les horaires des bars, restaurants et autres infrastructures ou animations peuvent varier en
fonction du climat et de la fréquentation de l’hôtel.

Séjour TUNISIE
Séjour 8 jours – 7 nuits
La pension en formule « tout inclus »
Hôtels 4**** (normes locales)
DU 11 AU 18 NOVEMBRE 2018


PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :






Base 10-19 participants : 560 €
Base 20-25 participants : 550 €
Base 25-30 participants : 525 €
Supplément en chambre individuelle : 80 €

















Notre prix comprend :
Le préacheminement au départ de Châteaubriant pour l’aéroport de Nantes et retour
Le transport aérien Nantes/Tunisie/Nantes sur vols spéciaux le dimanche
L’accueil et l’assistance à l’aéroport de départ
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
L’accueil par le représentant local,
L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** (norme locales),
La pension en formule « tout inclus »
Les activités et animations proposées à l’hôtel,
Cure de 3 jours – 3 soins par jour offert : un massage, un hammam, un soin hydrothérapie de 15 minutes chacun,
Les taxes d’aéroport et de sécurité : 98€ à ce jour,
Les assurances multirisques (annulation-assistance-rapatriement-bagages),
Les taxes et services locaux,
La garantie totale des fonds déposés (garantie APS)
Une pochette de voyage par couple.






Notre prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 80 € (en nombre limité et soumis à accord préalable)
Les excursions en option
La visite médicale obligatoire à régler sur place : 18 € à ce jour.

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES :
CARTE NATIONALE D’IDENTITE valide ou PASSEPORT en cours de validité
Prix établis selon conditions économiques connues au 10/04/2018 et révisables en cas de hausse du prix du transport liée au coût du
carburant et sous réserve de disponibilités lors de la réservation.

SÉJOUR TUNISIE
du 11/11 /2018 au 18/11/2018
BULLETIN D'INSCRIPTION (à retourner avant le 30/06/2018)

Après avoir pris connaissance des conditions générales ci jointes, je, soussigné(e) :

NOM……………………………………………… PRÉNOM…………………………………………Date de Naissance………………………
ADRESSE N°…………….. Rue
……………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………. VILLE :........................................................................................................
Téléphone : …………………………………………………. Portable :……………………………………………………………………….
Mail..............................................................................
Désire participer au voyage organisé par

l’ORPAC CHATEAUBRIANT.

Je serai accompagné(e) de :
NOM……………………………………… PRÉNOM……………………………………………Date de Naissance……………………..
ADRESSE N°…………….. Rue
……………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………. VILLE :........................................................................................................
Téléphone : …………………………………………………. Portable :……………………………………………………………………….
Mail..............................................................................
Je (nous) désire (ons) loger dans :
 1 chambre grand lit 2 personnes
 1 chambre 2 lits d’1 personne
 1 chambre individuelle 1 lit 1 personne avec supplément + 80 €
 1 chambre à partager pour laquelle j'accepte de payer le supplément si je n'ai pas de partenaire (80 €)

J'ai pris bonne note que le prix du voyage en chambre double est actuellement, par personne,
au départ de Châteaubriant :
 De 10 à 19 participants : 560 €
 De 20 à 25 participants
550 €
 De 25 à 30 participants
525 €

Je joins :
à titre d'acompte 150 € par personne encaissé au 30 juin 2018
(Si chambre seule prévoir un chèque de 80.00 €)
le 2ème chèque de 205 € par personne encaissé au 14 août 2018
le 3ème chèque de 205 € par personne encaissé au 15 octobre 2018

Prévoir de donner à l’inscription les 3 chèques
sur la base de 10 à 19 participants, en fonction du nombre d’inscriptions, le 3ème sera régularisé.

Et une photocopie de votre carte d’identité ou passeport valide
 par CHEQUE à l'ordre de « l’ORPAC»

Fait le : ….. /……. /20……..

à:

Signatures :

