SEJOUR EN ANDALOUSIE

Sophie DROUET
Conseillère privée en Voyages
18 allée des Coquelicots
49450 ST MACAIRE EN MAUGES
Tel : 06 26 83 51 38
Ou 02 51 69 32 43
Courriel : sdrouet@desirs2reves.com

Hôtel Las Piedras
Las Piedras est un luxueux hôtel familial totalement accessible aux fauteuils roulants et situé dans
un cadre rural époustouflant.
C’est le lieu idéal pour se détendre, loin des grandes foules des Costas, ou le pied à terre idéal pour
explorer la fascinante région
d’Axarquía en Andalousie.
Venez admirer les vues
magnifiques, déguster des
plats exquis et profiter d’un
accueil chaleureux. En plus
de nos formules en pension
complète ou seul avec petitdéjeuner, Las Piedras peut
également être louée dans sa
totalité sous une formule gîte. Avec ses cinq chambres à salle de bain privée, Las Piedras offre la
taille idéale pour un petit groupe ou une grande famille.
Nous pouvons personnaliser des vacances en groupe selon vos besoins, offrant un service de
transport et de repas si besoin. Les aménagements de l’hôtel comprennent une superbe piscine, un
beau parc, un bar et un restaurant.
Nous disposons de notre propre parc de véhicules accessibles et nous offrons un service de transfert
à l’aéroport ainsi que de superbes excursions diverses et variées. Les familles sont les bienvenues à
Las Piedras. Nous offrons des réductions pour les enfants
âgés de 14 ans ou moins. Le séjour est gratuit pour les
enfants de moins de 3 ans.
Nous disposons de chambres familiales et nous pouvons
offrir des menus pour enfant. Des lits pour bébé et des
chaises hautes sont mises à disposition gratuitement. Des
vacances pour tous.
L’hôtel et son parc sont entièrement accessibles en fauteuil
roulant. Nous nous spécialisons dans l’offre de formule
vacances pour les personnes handicapées, leurs familles et
leurs amis. Les clients non handicapés sont bien-sûr tout autant les bienvenus. Venez découvrir
l’Andalousie authentique

PRIX PAR PERSONNE : 1290 €
Prix donné pour 3 personnes réparties sur 1 chambre double et 1 chambre single en AOUT
Dates disponibles : Arrivées et départ les dimanches ou les
jeudis
Le prix comprend :
L'accueil au comptoir AIR FRANCE à l'aéroport de PARIS
CDG
L’assistance à l’aéroport et l’enregistrement prioritaire.
Le vol aller et retour.
Les garanties de l'assurance multirisque (assistance,
rapatriement...).
Le forfait taxes et redevances des aéroports.
L'accueil à l'arrivée.
Le transfert aller et retour de l'aéroport à l'hôtel en véhicule adapté pour les fauteuils roulants.
Le séjour en chambre double adapté en demi-pension.
Les excursions : Ville de Malaga, Grenade et le Palais de l’Alambra, Parc National la Maroma, Cordoue
Les visites de Séville Cadiz et Ronda nécessitent 2 nuits en dehors de
notre établissement. Mais ceci reste possible.

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Les boissons
Les déjeuners
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