PROPOSITION SEJOUR CALPE

CCV CASTELMAUROU
prévu du 12 au 20-10-2019

CALPE***
COSTA BLANCA
Cet établissement est à 2 minutes à pied de la plage. L'hotel bénéficie d'un cadre idéal en bord de
mer, à Calpe, près du parc naturel Peñón de Ifach. Il dispose d'une piscine extérieure et d'une terrasse
bien exposée. Lumineuses et confortables, les chambres comprennent toutes la climatisation, la
télévision par satellite ainsi qu'un balcon privé, la plupart donnant sur la mer Méditerranée.
Le complexe comprend une salle de jeux incluant un billard et une connexion Wi-Fi accessible
gratuitement dans l'ensemble de ses locaux. Moyennant un supplément, vous pourrez utiliser la salle
de sport et le petit spa, possédant un hammam, un sauna ainsi qu'un bain à remous.

Les points forts de l’hôtel :
•
•
•
•
•

Non loin des plages
Près du centre ville
Une restauration variée et accompagnée de mets locaux
Randonnée au départ de l’hôtel
Grosse structure avec animation et activité

Séjour
- Hébergement de qualité
- Pension complète ou demi pension du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du départ
- Panier repas à midi en remplacement du repas à l’hôtel possible
- Complexe hôtelier avec de nombreuses activités à effectuer
- Randonné possible au départ de l’hôtel

A découvrir :
La palmeraie d’Elche, les
cascades de de Fonts del
Alguar…
- Deltour
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PROPOSITION DE SEJOUR GROUPE - CALPE VOTRE SEJOUR :
HEBERGEMENT :
Chambres avec douche, WC,
téléphone et TV. Wifi gratuit.
RESTAURATION :
Pension complète.
Vin et eau
Possibilité de remplacer le repas
de midi par 1 pique nique à
emporter.
ACTIVITES ET EQUIPEMENT :
Wifi, piscine, jeux, salon, bar,
plages, bibliothèque...

CYCLISME :
Les circuits autour de
l’hébergement sont nombreux et
variés. Ils ont tous la particularité
d’avoir un dénivelé positif fort
du fait de la proximité des
régions montagneuses.

EXCURSION POSSIBLE EN SUS :
• Jardin du curé d’Elche
• Alicante
• Les fonts de l’Alguar
• Altea
• Guadalest
• Villajoyosa
• Villena

SEJOUR SEMAINE

Base 25 à 29

Base 30 à 39

Base 40 et +

Roca Esmeralda - 12 au 20-10-19

679 €

615 €

539 €

Imperial - 04 au 12-10-19

660 €

599 €

519 €*

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Prix en chambre double

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar avec remorque à vélos fermées
• L’assurance des vélos dans la remorque
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du
•
•

Jour 9 dans votre hôtel.
L’assurance rapatriement
Le prêt des GPS et les circuits vélos.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’assurance annulation et bagages : 13 €
• Les excursions sur place : 1.10 € du km
• Les péages et frais de route lors des déplacements sur place
• Les excursions, entrées, guide en sus (voir tableau ci contre)
• La chambre individuelle à l’hôtel seulement : 150 €
• Les repas pris à l’extérieur
• Le guide vélo
• Les guides pour les visites
• Le petit déjeuner et déjeuner du jour 1 et le déjeuner et
dîner du Jour 9
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EXCURSION ET LIEU DE SEJOUR :
Calpe :
Calpe est situé à coté du Peñon d'Ifach, symbole et image de la Costa Blanca.
Sa condition de destination touristique est due, surtout à la qualité de ses plages et du sable fin.
La vieille ville est une découverte avec ses points d'intérêts touristiques.
Le port de pêche présente une image animée et dans les nombreux restaurants, on peut déguster
des poissons et des fruits de mer de la zone.

Calp

HOTEL :
Situation : **
Confort : **

Nourriture : **
Local à vélo : oui

EXCURSIONS :
EXCURSIONS

KM (aller / retour)

Les Fonts de
l’Alguar
http://www.lasfuentesdelalgar.com/

40

Altea
http://www.altea.es/es/concejalias/turismo/
oficina-de-turismo/

30

Alicante
http://www.alicanteturismo.com/?lang=fr

140

Guadalest
http://www.spain.info/fr_FR/informacionpractica/oficinas-turismo-embajadas/oficinaturismo/alicante/
oficina_de_turismo_de_castell_de_guadalest.html

70

Elche
http://www.visitelche.com/fr/

200

Villena
http://www.turismovillena.com/

240

Villajoyosa
http://www.villajoyosa.com/sites/
lavilaturistica/

70

Les excursions mentionnées ci-dessus ne constituent pas une offre exhaustive.
Ce sont les « incontournables de la région ».
Les entrées aux visites de ces excursions sont payantes et ne sont pas comprises au forfait que
nous vous proposons. Cependant, nous pouvons nous renseigner sur le tarif de ces dernières si
elles vous intéressent.

