
    

                  Bienvenue en Bulgarie 
Club 3000  Kaliakra 

DU SAMEDI 16 AU SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 

PENSION COMPLETE + TOUT INCLUS « ULTRA INCLUSIVE » ! 

                            TRANSFERT AEROPORT AU DEPART DU MANS 
(POSSIBILITE DE FORFAIT THALASSO) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Une station vivante et dynamique construite le long d’une plage de sable fin, les SABLES d’OR 

proposent des boutiques, bars, restaurants, casinos et plusieurs centres de balnéothérapie. Le 

CLUB 3000 KALIAKRA est idéalement situé en première ligne à 20m de la plage, avec une route 

piétonne à traverser. Il y a des boutiques et bars autour, la partie la plus animée de la station 

étant à 500m du club. Le centre de balnéothérapie le plus proche se trouve à 600 m. 

 

INCLUS LE « ULTRA INCLUSIVE » 
 

ultra all inclusive : 10h/11h petit-déjeuner continental "tardif" 14h/16h pizza 

& spaghetti 16h/17h café, thé et petites douceurs 00h/2h snack de minuit 

+ une sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées durant le 

séjour à volonté 24h/24 au lobby bar et de 10h à 18h au bar piscine 

 



 
 
 

 

Date du séjour du 16 au 23 sept 2017

Durée du séjour 8 jours / 7 nuits
  
Prix par adulte en chambre double 779,00 €
Prix par adulte en 3ème ou 4ème lit 650,00 €
Prix par enfant de 2 à -12 ans en 3ème ou 4ème lit 585,00 €
Prix par enfant de - de 2 ans 80,00 €

 
 L E  P R I X  C O M P R E N D  

Le transfert aéroport aller et retour en autocar Grand Tourisme du Mans 
Le transport aérien Paris / Varna / Paris sur vols spéciaux  
Les transferts aéroport / Club 3000 / aéroport 
Les taxes d’aéroport obligatoires (tarifs en vigueur à ce jour, sous réserve de majorations et de 
hausses carburant pour l’année 2017) 
La pension complète – 14 repas max – dej/diner dans la semaine (bière, soda, vin)  
La formule ultra all inclusive * 
ultra all inclusive : 10h/11h petit-déjeuner continental "tardif" 14h/16h pizza & spaghetti 16h/17h 
café, thé et petites douceurs 00h/2h snack de minuit 
+ une sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées durant le séjour à volonté 24h/24 
au lobby bar et de 10h à 18h au bar piscine 
Un cocktail de bienvenue 
Le programme complet de découverte sur le Club : balades, cours de cuisine, de langue, etc… 
L'animation par une équipe francophone 
L'assurance assistance-rapatriement 
L’assistance d’un accompagnateur de Loisirs et Tourisme 
 
 

 
 L E  P R I X  N E  C O M P R E N D  P A S  
Les dépenses à caractère personnel 
Option 2 jours de cure Thalasso au centre Aphrodite + 125€/pers (nous consulter pour le détail)  
Les excursions 
Les repas en supplement en fonction des horaires d’avion 
Chambre individuelle : 140 € par semaine (contingent limité, sous réserve de disponibilité) 
L’adhésion à la carte Loisirs valable du 01/11/16 au 31/10/2017  (dans le cadre de la loi 1901) soit 19€/famille 
et 14€/personne seule 
 
 C O N D I T I O N S  E N F A N T S  &  R E D U C T I O N S   
Elles s’appliquent au 2e, 3e et/ou 4e lit dans une chambre double, triple ou quadruple occupée par 1 ou 2 personnes 
en plein tarif, selon le type de chambre et la composition familiale.  
Attention : le nombre de chambres triples et quadruples est limité (sous réserve de disponibilité).  

Enfants -2 ans : (nourriture spéciale bébé non fournie) 
 
 
. Tous les tarifs sont sous réserve de modifications des taxes aéroport et du prix des carburants conformément 

aux conditions particulières de vente  Touristra Vacances Collectivités 2017 

Bulgarie Club 3000 « Kaliakra » 


