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LES POUILLES | CLUB ROBINSON EN ALL INCLUSIVE
8 jours / 7 nuits -
à partir de
1 370€
par personne

Vol + hébergement + All Inclusive + Transferts privés
Votre référence : p_IT_SEDM_ID8904

Posez vos valises dans le Bas-Salento, reconnue pour sa beauté artistique, architecturale et
environnementale, laissez-vous bercer par le bruit des vagues, par son ambiance singulière...
Pour ses vacances, rien ne sera compliqué pour vous et vos enfants : on s'occupe de tout, ou plutôt le
Club Apulia s'occupe de tout !
Au large de cette délicieuse et turquoise mer Ionienne, le Club Apulia s'impose comme une évidence :
une formule all inclusive pour ne se soucier de rien, des infrastructures modernes et rayonnantes, une
pléiade d'activités pour les familles et les sportifs, mais également un SPA pour une détente absolue...

Vous aimerez

● Les pieds dans l'eau sur une plage de sable blanc
● Parfait pour les familles avec enfants de tout âge
● Une formule All Inclusive de qualité, riche et variée

Le prix comprend
Le transport aérien basé sur la compagnie Transavia (vol direct) à destination de Brindisi, la taxe
d'aéroport, un bagage en soute de 20 kg, 7 nuits base chambre double en All Inclusive, boissons
incluses à l'exception de vins, mousseux et spiritueux spécifiques, les transferts privés (pour 2
personnes).

Le prix ne comprend pas
Les extras et dépenses personnelles.
Vous souhaitez  souscrire nos assurances  intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût  1,5%  du montant du voyage, annulation : coût  4,5%
 du montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
- Supplément chambre double à usage individuelle (sur demande)

Conditions Particulières

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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Offre actuelle Transavia : modification sans frais jusqu’à 2 heures avant le départ pour un vol jusqu’au
30 oct 2021. Vous ne payez que la différence

La taxe de séjour à régler sur place
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.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

