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A partir de

880$
Par personne en occupation double (Studio)
Pour un départ entre le 1 nov.2022 et le 10 janvier 2023

Située à seulement 7 kilomètres de la ville de 
Malaga et de son aéroport international, 
Torremolinos a une atmosphère joyeuse et 
amusante et attire des visiteurs de tous âges. La 
rue piétonne principale, la Calle San Miguel, 
regorge de magasins et de boutiques pour 
satisfaire tous les goûts. 

La promenade maritime de Torremolinos s'étend 
jusqu'à la marina de Benalmadena et constitue une 
agréable balade en soirée, où vous passerez par le 
vieux village de pêcheurs de La Carihuela. 
Si vous êtes intéressé par le golf, le fait de se trouver  
sur la Costa del Golf signifie que vous ne serez pas loin 
de trouver un terrain de golf. Près de Torremolinos se 
trouvent les terrains de Guadalhorce, Lauro Golf, 
Alhaurin et Torrequebrada.

Le forfait inclut:
• Les transferts aller-retour de l'aéroport de Malaga
• 20 nuits d'hébergement en occupation double   
    (studio ou appartement)

• Les services de notre représentant local

Le forfait n'inclut pas:
• Les vols
• Repas
• Pourboires
• Dépenses personnelles



Long séjour au Bajondillo - 20 nuits
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Grâce à ces rénovations massives, le complexe est 
désormais classé 4* par les autorités espagnoles.

À la fin de ces vacances exceptionnelles, vous 
rentrerez chez vous reposés et détendus.

Le Bajondillo est une grande propriété située sur la 
promenade et à seulement 50 mètres de la plage.  
Au cours des 7 dernières années, l'hôtel a investi plus 
de 18,1 millions d'euros dans divers projets de 
rénovation, notamment :

• Les parties communes telles que les salles de 
bain publiques, les ascenseurs, la piscine, la 
vitesse et l'efficacité du wifi.

• Amélioration des cuisines des hôtels et des 
cafétérias

• Remise à neuf des kitchenettes, des salles de 
bains, de la climatisation et des portes de 
terrasse dans la plupart des appartements

• Renouvellement du meuble et des matelas des 
appartements.

Détenteur d’un permis du Québec #703430

Dates Studio 
 Occupation double

Appartement 1 chambre 
Occupation double

1 novembre 2022 - 31 janvier 2023 880 $ 1,595 $

1 février 2023 - 31 mars 2023 979 $ 2,019 $

Portion terrestre - Prix par personne:  

Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 1,000$. Ce 
montant sera automatiquement ajouté sur la facture. Les prix ont été publiés au moment de l'impression et peuvent changer en raison 
des taux de change ou de la disponibilité. Communiquez avec votre agent de voyage pour connaître les prix exacts.




