Samedi 4 au samedi 11 juillet 2015

8 jours / 7 nuits

Séjour libre sur la côte Dalmate
(Bosnie Herzégovine) - hôtel club
La Bosnie Herzégovine, un petit pays à l’héritage culturel et historique exceptionnel, terre de contrastes où
vous profiterez de la chaleur de l’accueil de ses habitants. Situés dans une station balnéaire, à 1h00 de
Dubrovnik, cette situation privilégiée vous permettra de rayonner facilement dans toute la Dalmatie .
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants :
Transfert autocar pour l'aéroport de Lyon.
Horaires non connus à ce jour (vol charter).
Formalités d'enregistrement bagages et passagers.
Vol sur Cie Charter à destination de Dubrovnik.
Transfert autocar de l'aéroport de Dubrovnik à votre hôtel club
situé dans la station balnéaire animée de Neum (1h de trajet).
Dîner ou repas froid selon horaires de vol.
Dimanche :
Journée libre à l’hôtel club Sunce***. Pour ceux qui le souhaitent,
possibilité de bénéficier du transfert (gratuit) aller / retour vers
Dubrovnik (départ 14h / retour 19h).
Du lundi au vendredi :
Journées libres à l’hôtel club Sunce*** en pension complète.
Samedi :
Temps libre selon les horaires de vol. Transfert à l’aéroport et
envol vers la France. Retour sur vos villes de départ en autocar.
Votre hébergement :
Sur la côte Adriatique, dans la station balnéaire de Neum ;
202 chambres sur 9 étages surplombant la baie (maxi 4 pers.);
Accès à la plage (petits cailloux) par quelques escaliers ;
Situation idéale pour rayonner sur toute la Dalmatie ;
Wifi gratuit dans tout l’hôtel ;
Chambres avec salle de bains (douche), télé (TV5), clim’
Grand restaurant climatisé avec repas sous forme de buffets
chauds et froids alliant cuisine internationale et locale ;
Boissons à volonté de production locale (vins, bière, eau, soda)
Grande piscine avec bassin pour enfant
Solarium avec transats et parasols (gratuits) ;
Animations diurnes et nocturnes ;
Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans
Monnaie: le mark convertible (1 BAM = 0,51 €)
Formalités: ressortissants UE (enfants inclus), carte d'identité
ou passeport valide obligatoire. Pour voyageurs nés hors
union européenne, vérifier avec votre consulat des modalités de
déplacement. Pas de décalage horaire. Tarifs sous réserve des
variations taxes, cours de la devise et du carburant.

Prix :

€ / adulte base 2
€ / adulte base 1
€ / 3 à 12 ans

1 ou 2 enfant(s) dans la chambre de 2 adultes

ACEB 71

Transferts aéroports en France et sur place + vols spéciaux Lyon / Dubrovnik +
taxes aériennes (au 17 fév. 2015) + 7 nuits en hôtel club + repas du dîner du J1 au
déjeuner du J8 (selon horaires) + boissons production locale + assistance
rapatriement + assurance annulation, interruption séjour bagages + votre soutien à
Coût réel : 699 € / adulte (base 2)
Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
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