ANDALOUSIE
Club Marismas Andalucia *****
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La Localisation
Situé entre Séville et la région de l’Algarve au
Portugal, le Club Lookéa Marismas Andalucia offre
un cadre verdoyant et reposant en bordure d’un
magnifique golf de 18 trous.

Les points forts !
• La « Costa de la Luz » préservée, ensoleillée et bordée de plages interminables
• A 2 km du village balnéaire d’El Rompido
• Ses grands espaces verdoyants
• Sa très belle piscine
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Le confort
500 chambres dont 200 réservées au club Lookéa : 90
chambres dans la partie Precise Resort El Rompido à la
décoration « design » (avec le supplément « All
Inclusive Premium (€))
1 grand lit ou 2 lits simples, climatisation, salle de
bains avec sèche-cheveux, terrasse, téléphone, coffrefort, TV et mini bar (€)
Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant
110 appartements avec terrasse répartis sur 3 étages
avec ascenseur dans la partie Club Marismas. Tous les
appartements disposent d’une kitchenette avec
réfrigérateur, climatisation, téléphone, TV et coffrefort (€)
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La restauration
• Formule « tout inclus » de 10h00 à 23h30 :
tous les repas et en-cas.
. Boissons gazeuses, jus de fruits, café, bière,
boissons locales alcoolisées ou non.
• 1 restaurant-buffet principal. Goûters de
16h00 à 17h00. 2 bars ouverts en alternance
de 10h00 à 23h00.
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Loisirs
• Avec supplément : 2 golfs de 18 trous (voir pack
golf), équitation

• A proximité : circuit de karting, aquapark. Terrains
de football et basket, courts de padel et tennis
situés dans le complexe, à 10 mn à pied de la
réception (accessible aussi par le petit train)
• 1 piscine calme côté Rompido (avec la formule
Premium), 1 piscine avec animation Lookéa et 1
piscine avec animationinternationale
• Superbe plage déserte longue de 12 km située
sur un cordon dunaire sauvage entre fleuve et
océan. Accessible par un petit train jusqu’à
l’embarcadère de El Rompido puis par une courte
traversée du fleuve en vedette rapide (env. 25/35
mn au total). Départs toute la journée, toutes les
heures en basse saison et toutes les ½ heures en
haute saison. Parasols mis à disposition par l’hôtel
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Animation
Une équipe d’animation 100% lookéa vous est dédiée !
Des activités sportives, ludiques et culturelles
Des spectacles et des évènements en soirée
Une discothèque ouverte jusqu’à 2h00
Un séjour au rythme de vos envies
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Suggestion d’excursions
SEVILLE CULTURELLE– 1 jour sans déjeuner
Découverte de Séville : ville élégante, pétillante, gitane ou bohème qui inspira de nombreux artistes : Visite
panoramique de l’exposition ibéro-américaine de 1929, l’université, l’expo’ 92. Arrêt à la Place d’Espagne, et
promenade dans Séville en parcourant les ruelles anciennes et les pavillons, la Torre del Oro, le Palace de San
telmo…en compagnie du guide local. Visite des monuments les plus représentatifs, comme le quartier de Santa Cruz et
l’ancien quartier juif, de la cathédrale gothique – la plus grande d’Espagne par sa taille et célèbre pour sa tour carrée, la
“Giralda”, qui fut autrefois le minaret de la mosquée, la place d’Espagne et ses superbes « azulejos » Visite de la Real
Maestranza, les arènes de Séville. Temps libre pour le déjeuner et se promener dans la ville.
SEVILLE SHOPPING – 1 journée sans déjeuner
Départ de l’hôtel À 8 H 30 pour une visite rapide panoramique de la ville. Temps libre pour pouvoir effectuer vos achats
et pour le déjeuner.
LE PORTUGAL – 1 journée sans déjeuner
Départ pour l’Algarve avec la visite des marchés couverts de Olhão, puis visite de Albufeira . Temps libre pour effectuer
des achats et pour le déjeuner. Trajet vers Carvoeiro (Algar Seco) pour voir les formations rocheuses caractéristiques de
la région. Retour vers Vila Real de Sto Antonio pour la traversée en Ferry vers Ayamonte. Promenade dans la ville de
Ayamonte et retour en fin de journée.
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Suggestion d’excursions
TAUREAUX – ½ journée sans déjeuner
Visite de la prestigieuse ferme d’élevage Millares. 2h30 de parcours dans les « Dehesas » (pâturages) pour voir le
taureau en pleine nature ainsi qu’un élevage de porcs noirs. Arrêt dans un haras pour découvrir le cheval de pure race
andalouse. Ensuite place à la détente à l’ombre des chênes et des oliviers pour prendre un apéritif typiquement
andalou.
Bon à savoir : ½ journée avec apéritif.
SIERRA – 1 Journée sans déjeuner
Départ vers Almonaster la Real, située dans le Parc naturel de la Sierra de Aracena, visite du village et de sa petite
mosquée Nuestra Señora de la Concepción, qui était auparavant une basilique. Ensuite, route vers Aracena, un des
fiefs de la production de jambon pour une visite de la fabrique suivie d’une dégustation des produits. Temps libre pour
les achats et le déjeuner. Visite de la Grotte aux Merveilles,spectaculaire formation géologique descendant à plus de
100 m de profondeur et ultime arrêt à la mine de Rio Tinto exploité pour le cuivre, l’argent et l’or depuis des siècles.
Retour en fin de journée.
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Votre séjour en Andalousie

Offre tarifaire N°

10-0072301/11680

Imprimé le : 10/01/2018

Votre conseiller en voyage: HERVE Amanda

AGENCE

Produit étudié à la demande de

EDEN TOUR

ZA Pornichet Atlantique
12 Avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

ASGCS

Tel : 02 40 22 65 09
- Fax : 02 40 15 50 62
E-mail : groupes@edentour.com
Site internet : www.edentour.com

représenté(e) par M DUMONT Patrick

DETAILS DU PRODUIT
Organisateur : EDEN TOUR
Durée du voyage : 8 jours / 7 nuits
Référence projet : 10-0072301

Intitulé du produit : Votre séjour en Andalousie
Période proposée entre le 30/09/2018 et le 07/10/2018
Destination : Espagne

Base Tarifaire par personne
Prix vente

Base 10 à 29
914,00 €

NOTES - PRODUIT N° 011680 Votre séjour en Andalousie
Nos prix comprennent :
* Les vols spéciaux aller et retour Nantes / Seville
* Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
* Le logement base chambre double
* La formule All Inclusive "PREMIUM"
* Le forfait assistance, taxes et redevances aéroportuaires : 70 € à ce jour (révisables)
* Le forfait 6 Green fees
* L'assurance assistance rapatriement annulation bagages interruption de séjour (multirisque - souscrite obligatoirement pour tous les participants de votre
groupe)
* La garantie APST : la garantie de tous les fonds déposés
Nos prix ne comprennent pas :
* Les excursions
* Le supplément chambre individuelle : 165 € par personne (en nombre limité et soumis à accord préalable)
* Le supplément souscription individuelle (en cas de refus de l'assurance collective) : + 20 € par personne
* Les pourboires et dépenses personnelles
* Les éventuelles hausses carburant
* La taxe de séjour (le cas échéant)
* Les voiturettes à régler sur place
* La surcharge bagage pour les sacs de golf (70€ à régler au comptoir de la compagnie)
* Les prestations non mentionnées dans "Nos prix comprennent"
Offre établie le 10/01/18. Ceci est un devis et non une réservation. Ce devis est soumis à condition de disponibilité au moment de la réservation. Nos tarifs sont
donc sujets à modifications jusqu'au moment de la réservation. Photos non contractuelles.

FORMALITES : carte d'identité* ou passeport en cours de validité
* Les CNI délivrées entre le 01/01/2004 et le 31/12/2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée pour les personnes majeures, mais
aucune modification matérielle de la carte n’en atteste. Aussi, et pour éviter tout problème pendant votre voyage, il est impératif de privilégier l’utilisation d’un
passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en
cours de validité. Dans le cas contraire, l’agence décline toute responsabilité en cas de refus d’entrée sur le territoire par les autorités locales.
ATTENTION : cette prolongation ne s'applique pas aux CNI des personnes mineures.
A compter du 15 janvier 2017, l'enfant qui voyagera à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents devra présenter les 3 documents suivants :
- Pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou passeport
- Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale
- Photocopie du titre d'identité du parent signataire
ATTENTION : si l'enfant voyage avec un seul de ses parents, certains pays comme l'Algérie , la Bosnie-Herzégovine, le Maroc ou la Suisse peuvent réclamer
la preuve que l'autre parent autorise ce voyage.
Pour le bon déroulement de votre voyage, vous reconnaissez avoir pris connaissance des informations données sur la fiche du pays de destination du site :
http://diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Les réglementations des différents pays changeant fréquemment et sans préavis, elles ne sont données qu'à titre indicatif et il revient aux clients de s'informer
des formalités nécessaires à la date de leur voyage.

SARL au capital de 1 122 660 € - RCS Saint-Nazaire B 538 112 582 - IM 044120002
Code NAF : 79.11Z - N° TVA Intracommunautaire : FR29 538 112 582
Garantie Financière : APST
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