Les Açores l’archipel Magique
8 JOURS / 7 NUITS
Du samedi 24 septembre au samedi 01 octobre 2022

São Miguel et Terceira : 2 îles au cœur de l’Atlantique
Encore relativement peu connu des touristes, l’archipel des Açores est un paradis pour les amateurs
d’écotourisme et de nature intacte.
Végétation luxuriante, lacs reposant au fond de cratères volcaniques, observation de baleines ou d’oiseaux…
Situées au cœur de l’Atlantique, à mi-chemin entre Europe et Amérique, les neuf îles des Açores,
appartenant au Portugal, regorgent d’activités en plein air et de paysages à couper le souffle.
Outre leurs beautés naturelles, les Açores possèdent un intéressant patrimoine historique et
culturel, hérité de l’âge d’or du Portugal et classé plusieurs fois à l’Unesco.

Le descriptif du voyage est disponible sur le site internet SLS http://site.sportsloisirsseniors.fr/

Notre prix comprend :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Les transferts Maurepas/Elancourt Aéroport d’Orly A/R
Le transport aérien Vol régulier France/Terceira /Ponta Delgada/France
Le transport aérien inter iles Terceira/Ponta Delgada
Les visites mentionnées au programme
Un autocar climatisé durant le circuit
Les taxes d’aéroport
Les pourboires

Les hébergements : hôtels *** et **** étoiles sont détaillés dans la brochure
Le séjour est en pension complète (les boissons restent à votre charge)

Les garanties :
➢
➢
➢
➢
➢

Un guide accompagnateur d’expression française sur tout le circuit
Une pochette de voyage avec un guide touristique
Une réunion d’information
Une assurance responsabilité civile et assistance (accident - rapatriement)
Les prix ne comprennent pas les éventuelles hausses de taxes et de carburant

Base pour 40 personnes

1.680 €

Base pour 35-39 personnes

1.710 €

Base pour 30-34 personnes

1.750 €

Chambre individuelle

320 €

Conditions d’annulation (100% pour des raisons de santé sur présentation d’un justificatif spécifiant
l’impossibilité de voyager)
➢
➢
➢
➢

De 30 jours du départ à 21 jours du départ : 30% du montant total du forfait par personne
De 20 jours du départ à 8 jours du départ : 50% du montant total du forfait par personne
De 7 jours du départ à 2 jours du départ : 75% du montant total du forfait par personne
Moins de 2 jours 100% du montant du voyage

Attention : Pass sanitaire obligatoire et carte d’identité ou passeport en cours de validité
Le voyage peut être annulé si nous n’avons pas assez de participants
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................

SLS BULLETIN D’INSCRIPTION VOYAGE AUX ACORES
Nom : ……………………………….. Prénom : ………………………….. Tél ………………………
Nom : ……………………………….. Prénom : ………………………….. Tél ………………………
Adresse Mail ……………………………………………………………….........................................
1er acompte à l’inscription soit 30% du montant total hors supplément chambre seule : 504 €
Les inscriptions auront lieu le lundi 14 février de 10h à 12h salle de la maison de Sologne Maurepas
Personne à contacter : Sylvie Fouque 0664047290 – sls.asso.compta@gmail.com

