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ESCAPADE À MáLAGA
3 jours / 2 nuits -
à partir de
420€
par personne

Vol + Hébergement + Transferts privés
Votre référence : p_ES_ESML_ID8666

Ville de naissance de Pablo Picasso, Málaga offre bien des saveurs : autrefois la plus grande ville
industrielle du pays, elle a su faire peau neuve en se tournant vers un tourisme culturel et branché !
Cette ville intrépide compte pas moins de 30 musées, une scène artistique avant-gardiste, en plus de
restaurants chics et contemporains, et l'une des plus élégantes rue commerçante du pays...
Ses boulevards bordés de palmiers, ses plages méditerranéennes de la Costa del Sol, sa fougue

andalouse n'attendent que vous...

Vous aimerez
 

● La visite des musées de classe internationale à Málaga
● Les merveilles architecturales du quartier historique d’Antequera
● Les vues époustouflantes sur les montagnes depuis Comares
● La savoureuse culture des tapas
● L'ambiance chic et branchée qui se dégage
● La délicieuse Costa del Sol

Hébergement

Décider quel hôtel choisir n'est pas facile ! Chaque personne a une façon différente de voyager et
n'a pas les mêmes critères concernant l'hébergement. Nous sommes là pour vous guider et vous
proposer les meilleurs prix grâce à nos contrats annuels avec plusieurs hôtelliers allant du 2 * au
5*.
Nos experts sont là pour vous conseiller !

Le prix comprend
Le transport aérien à destination de Malaga et taxe aéroport, le transfert en voiture privé
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aéroport/hôtel/aéroport (pour 2 personnes), 2 nuits base chambre double et petit-déjeuner

*Tarif basé sur l'hôtel Sercotel catégorie 4*

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, les suggestions de visites avec guide local francophone, l’assurance Assistance
Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter), l'assurance annulation Mutuaide, (pour plus
d'informations nous consulter).
Le supplément chambre individuelle (sur demande)
Autres villes de départ possible

Conditions Particulières
La taxe de séjour non applicable à ce jour
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

