En autocar
Trajet de jour

Du 08 au 12
Septembre 2019

Programme

Jour 2 au jour 4

Séjour libre en pension complète à l’hôtel.
Visite de Lourdes, de la Basilique St Pie,
recueillement, prières,… à votre rythme.
Sur place et ce en fonction des inscriptions,
diverses excursions vous seront proposées par nos
chauffeurs (moyennant supplément)
- Le pont d’Espagne, sur la route reliant Cauterets

Possibilité d’une
prise en charge
à Gosselies et
Fontaine-l’Evêque

Départ garanti à partir
de 30 personnes

-

au Pont d'Espagne, une succession de splendides
cascades vous donne une idée du spectacle qui vous
attend là-haut.
Le Grand Tourmalet, situé en bordure du Parc
National des Pyrénées, Grand Tourmalet côtoie des
sites naturels : le Cirque de Gavarnie, le col du
Tourmalet, le Pic du midi, le Mont Perdu classé
patrimoine mondial de l'UNESCO

Jour 5
Après un petit déjeuner matinal, nous
reprendrons notre route vers la Belgique que
nous atteindrons en fin de soirée.
Divers arrêts repas et sanitaires seront prévus.

495€/pers
Inclus/non inclus

Jour 1

Prise en charge matinale de nos différents
endroits de chargement.
Par Mons, nous prendrons la direction de la
France que nous traverserons par Paris, Orléans,
Blois, Poitiers, Bordeaux et enfin Lourdes que
nous atteindrons en fin de soirée.
Divers arrêts repas et sanitaires seront prévus.
Installation à l’hôtel et logement

Apd

Hôtel Angélic***
L'Hôtel *** Angélic est situé à seulement 150 mètres de
l’entrée des sanctuaires et de la Grotte de Lourdes.
L'Établissement met à votre disposition un ascenseur privé qui
facilite l'accès au Domaine de la Grotte.
L’hôtel dispose de140 chambres spacieuses et insonorisées,
équipées de douche ou bain, sèche-cheveux, wc, téléphone,
double vitrage , télévision LCD et d'une connexion wifi
gratuite.
Les Restaurants climatisés et d'un très grand confort vous
proposent une cuisine généreuse et gourmande...

Le prix comprend
(sur base d'une chambre double)
* Le transport en autocar 3*
* Le logement en pension complète du
jour 2 petit-déjeuner au jour 5 petit
déjeuner
* Les boissons lors des repas à l’hôtel
(1/4L de vin, 1/2L d’eau minérale et le
café).
* Les taxes de séjour
Le prix ne comprends pas
* Le supplément single (120€)
* Les repas du jour 1
* Les repas de midi et soir du jour 5
* Les excursions (à payer sur place)
* Les dépenses personnelles
* L'assurance full option : 30€
Réduction
3ème personne dans la chambre de 2
adultes payants : - 10€
Enfant de – 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes : - 20%
Une organisation Amandine
Evasion - Agence de Voyages
(Licence 5950)
Assurance insolvabilité : AMLIN
Renseignements et réservations
amandine-evasion@hotmail.com
Tel : 085/21.30.26

