Sophie DROUET
Conseillère Privée en Voyages
18 allée des Coquelicots
49450 ST MACAIRE EN MAUGES
Tel : 06 26 83 51 38 ou 02 53 69 32 43
Courriel : sdrouet@desirs2reves.com

ANDALOUSIE
FRAMISSIMA TRYP GUADALAMAR
Un hôtel 4 étoiles au bord de la Méditerranée
Idéalement situé sur la Costa del Sol, à 3 km de l'aéroport de Torremolinos et à 5 km du
centre de Malaga, l'Hôtel Club Tryp Guadalmar est la promesse de vacances en Espagne
placées sous le signe du farniente ! Au programme : détente sur la plage, baignade dans les
eaux cristallines de la Méditerranée... Pendant votre séjour, vous pourrez également admirer
les beautés de la région. Votre hôtel est en effet le point de départ idéal pour une découverte
des trésors de l'Andalousie !

Des vacances tout confort en Espagne. Récemment rénové, cet hôtel de Malaga possède 197
chambres climatisées, dotées d'un balcon ayant vue sur la mer. Toutes sont équipées d'une
télévision, d'un téléphone, d'un réfrigérateur et d'un coffre-fort. Elles possèdent une salle de
bains avec baignoire et sèche-cheveux. Enfin, vous pourrez même surfer sur Internet grâce à
l'accès Wi-Fi gratuit.

Vous prendrez vos repas au buffet du restaurant. Le bar de la piscine et le bar Picasso
proposent quant à eux un large choix de boissons fraîches ou chaudes.

PRIX PAR PERSONNE : 1187 €

Ce prix comprend
 L'accueil au comptoir FRAM à l'aéroport de départ NANTES
 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 cocktail de bienvenue et la réunion d'information.
- Le séjour en chambre double adapté en tout compris.
- Les boissons comprises selon descriptif.
- Les services, loisirs et activités mentionnés sans supplément.
- L'animation en journée et en soirée.
- L'assistance FRAM pendant le séjour.

Le prix ne comprend pas :
Les visites et excursions
Les dépenses personnelles
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