UNAF
Nantes, le 29 janvier 2020

PORTUGAL, Algarve
Séjour à l’hôtel-club PALMEIRAS VILLAGE 4****NL.
A Armaçao de Pêra
8 Jours 7 nuits
Au départ de l’aéroport de PARIS, NANTES et LYON
Début

OCTOBRE 2020

L'Algarve est la région la plus au sud du Portugal. C'est une bande qui part du Cap Saint Vincent à l'ouest,
jusqu'à l'Espagne à l'est. Région très touristique depuis les années 1970, ces petits villages de pêcheurs sont
devenus des stations balnéaires agréables. La côte est variée et les plages nombreuses et très différentes
entre l'ouest, le centre et l'est. Il y a aussi de nombreuses iles à visiter. L'arrière-pays est de type
méditerranéen, malgré la côte Atlantique. Les villes sont assez petites et de caractères variés (Albufeira,
Faro, Quarteira, Portimao, Vilamoura, Tavira, Sagres, Silves).
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UNAF
Nantes, le 29 janvier 2020

VOTRE PROGRAMME
J 1. FRANCE  FARO, ARMACAO DE PERA
Convocation à l’aéroport de Nantes, Paris ou Lyon.
Assistance aux formalités d’enregistrement (pour plus de 10 participants) et vol spécial pour Faro.
Accueil et transfert à l’hôtel-club Palmeiras Village 4****NL.
Situé à 45 min de l’aéroport de Faro, dans la ville Armaçao de Pêra, entre Portimao à 18 km et Albufeira à 17
km, le club est à proximité de la grande plage de Senhora Da Rocha entourée d’impressionnantes falaises
Dîner à l’hôtel (si le vol arrive tard – dîner froid à l’hôtel).
Nuit.

Du J 2 au J 7 : Séjour à l’hôtel PALMEIRAS VILLAGE 4****NL

En formule All inclusive
Séjour libre en pension complète et en formule tout inclus.

J 8. ARMACAO DE PERA, FARO  FRANCE
Selon les horaires de vol, transfert en autocar à l’aéroport de Faro. Formalités d’enregistrement, puis
vol spécial vers votre ville de départ. Débarquement et récupération des bagages.
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UNAF
Nantes, le 29 janvier 2020

PORTUGAL, Algarve
Séjour à l’hôtel-club PALMEIRAS VILLAGE 4****NL.
A Armaçao de Pêra
8 Jours 7 nuits
Au départ des aéroports de PARIS, NANTES et LYON
Début OCTOBRE 2020
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE SUR LA BASE DE 10 PARTICIPANTS MINIMUM PAR VILLE DE DEPART : 840 €
Départ de Nantes du dimanche 4 au dimanche 11 octobre 2020
Départ de Lyon ou de Paris du lundi 5 au lundi 12 octobre 2020
Prix établis selon les conditions économiques connues le 5 avril 2019 sur les références suivantes : 68.07 USD et une parité €/USD
de 1.15. Les prix sont révisables selon les disponibilités aériennes et terrestres lors de la réservation et en cas de modification des
conditions ci-dessus. A noter : les taxes aériennes étant susceptibles d’être modifiées, les tarifs indiqués ci-dessus peuvent en
conséquence être réajustés. Les tarifs ont été estimés pour 2020 et pourront être réajustés à la confirmation des conditions tarifaires
pour 2020.

NOS PRIX COMPRENNENT :
L’assistance de nos services à l’aéroport de départ afin de faciliter les formalités d’enregistrement et
d’embarquement pour le groupe.
Les vols spéciaux FRANCE/FARO/FRANCE aller et retour
Les taxes aériennes et de sécurité (90 € au 15/01/2019)
L’accueil à l’aéroport par notre représentant local
Les transfert aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone
7 nuits à l’hôtel club PALMEIRAS VILLAGE 4**** (normes locales) en chambre double vue latérale
La formule ALL INCLUSIVE du jour de l’arrivée au jour du départ (7 déjeuners + 7 dîners)
La présence de notre correspondant local
Les activités gratuites et l’animation proposées à l’hôtel (selon programme d’animation locale)
1 pochette de voyage avec un guide touristique sur la destination (1 par couple ou personne seule)
Les assurances assistance et rapatriement – valeur 10 €
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le supplément chambre individuelle : 290 €
Les assurances bagages et annulation : 22 €
FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES pour chaque participant :
CARTE NATIONALE D’IDENTITE (validité = -10 ans portant une date de validité non dépassée ni prorogée) ou PASSEPORT en cours de validité
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UNAF
Nantes, le 29 janvier 2020

Hôtel-club PALMEIRAS VILLAGE 4****NL
INFOS PRATIQUES
Situé à Armaçao de Pêra, entre Portimao à 18 km et Albufeira à 17 km.
517 chambres dont 120 chambres réservées au Club Lookéa au sein de l’hôtel Be Live Family Palmeiras Village.
2h30 de vol.
À 45 min de l’aéroport de Faro.
– 1 h de décalage horaire.
Normes locales : 4*

LES PLUS
Les chambres spacieuses et confortables.
La variété des lieux de restauration.
La situation à 300 m de la plage de sable fin.
La formule "Tout Inclus" 24 h/24.
COUP DE CŒUR
Profitez d’une promenade au coucher du soleil sur la grande plage de Senhora Da Rocha entourée d’impressionnantes
falaises.
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UNAF
Nantes, le 29 janvier 2020
HÉBERGEMENT
517 chambres spacieuses et confortables, réparties dans 2 bâtiments de 8 étages, certaines avec vue mer latérale (€).
Chambres avec balcon. Possibilité de lit d’appoint ou sofa-lit pour la 3e personne. Capacité : jusqu’à 2 adultes et 2
enfants ou 3 adultes.
Chambres Famille, composées de 2 pièces. Capacité : minimum 2 adultes et 2 enfants, jusqu’à 2 adultes et 3 enfants.
Climatisation, TV, téléphone, wifi, coffre-fort (€), mini-réfrigérateur, salle de bains avec sèche-cheveux.
(€) Avec supplément.

RESTAURATION
2 restaurants buffets principaux : le Senhora Da rocha et le Caribe.
3 restaurants à la carte : brésilien/grill, poissons et fruits de mer, asiatique (1 dîner inclus 1 fois par semaine au
restaurant asiatique, sur réservation, selon disponibilité).
4 bars dont le bar principal de 10 h 30 à minuit. Boissons locales alcoolisées ou non.
Snacks et goûters de 10 h 30 à 12 h30, de 15 h à 19 h et de 22 h à 7 h 30 du matin.
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UNAF
Nantes, le 29 janvier 2020
PISCINE
2 grandes piscines, aménagées de transats et parasols. 3 toboggans
aquatiques.
2 piscines enfants dont 1 avec toboggans et jeux.
PLAGE
Petite plage de sable publique, aménagée de transats (€) et parasols
(€), à 300 m, accès par un sentier ombragé et quelques marches.
Grande plage de sable à 400 m.
SPORTS
Tennis, terrain multisports, mini-foot, pétanque, volley-ball, fitness,
Lookéa Relax, Lookéa Fit.
Aquagym, aqualookymba.
À proximité (avec supplément) : sports nautiques
motorisés, golf, plongée.
SERVICES "À LA CARTE" (€)
Espace Internet.
BON À SAVOIR
Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
Prêt de serviettes avec caution.
Animation et clientèle internationales au sein de l’hôtel.
VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA
Retrouvez votre Délégué sur place. 100% francophone, il est disponible
à tout moment pour répondre à vos questions : bonnes adresses à
découvrir à proximité du Club, conseils ou assistance... Il est aux petits
soins pour faciliter vos vacances et les rendre uniques !
VOS ANIMATIONS
ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent !
Retrouvez :
Vos animations exclusives : Fête comme chez Nous
Le + du Club, soirée White Else...
Votre programme d’animations varié et à la carte : sports, jeux,
activités culturelles, moments de détente.
Votre Atelier Cookéa, pour découvrir la gastronomie du pays.
PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de l’animation ?
Club Lookéa a pensé à tout :
Une piscine calme pour vous reposer.
Un bar paisible pour les fins de journée.
Des restaurants à la carte pour plus d’intimité.
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GROUPE UNAF - SEJOUR en ALGARVE
Au départ de NANTES du dimanche 4 au dimanche 11 octobre 2020
Au départ de PARIS ou de LYON du lundi 5 au lundi 12 octobre 2020
BULLETIN D'INSCRIPTION (à retourner avant le 15/02/2020)
Après avoir pris connaissance des conditions générales ci jointes, je, soussigné(e) :
NOM :………………………………………………………..……………. PRÉNOM :………………………………………………………………………….
Date de Naissance :………………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………. VILLE : …………………......................................................................................................
Téléphone : ………………………………………………………….……. Portable : ……………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………............................ Carte d’identité ou passeport (fournir une copie à l’inscription)
Désire participer au voyage organisé par le groupe : « UNAF » et je serai accompagné.e de
NOM : ……………………………………………………………………… PRÉNOM : ……………………………………………………………………
Date de Naissance : ………………………………………………
(SI DIFFERENTE) ADRESSE N°……………. Rue……………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………. VILLE : .......................................................................................................
Téléphone : …………………………………………………. Portable : …………………………………………………………………….
Mail.......................................................................... Carte d’identité ou passeport (fournir une copie à l’inscription)
Je (nous) souhaite (ons) un départ de l’aéroport de :
 Départ de l’aéroport de Nantes le dimanche 4 octobre 2020
 Départ de l’aéroport de Paris le lundi 5 octobre 2020
 Départ de l’aéroport de Lyon le lundi 5 octobre 2020
Je (nous) désire (ons) loger dans :
 1 chambre grand lit 2 personnes
 1 chambre 2 lits 1 personne
 1 chambre individuelle 1 lit 1 personne avec supplément + 290 €
 1 chambre à partager pour laquelle j'accepte de payer le supplément si je n'ai pas de partenaire (290 €)
Je (nous) souscris(vons) l’assurance annulation et bagages :

 OUI + 22 €

 NON

J'ai pris bonne note que le prix du voyage en chambre double est actuellement, par personne,
au départ de Paris ou de Nantes :
Sur la base d'un minimum de 20 personnes : 840 €
Je joins à titre d'acompte mon règlement de 255 € par personne + assurances éventuelles, soit un total de _____ €:
 par CHEQUE à l'ordre de « La Boutique des Groupes »
 par CARTE BANCAIRE : (je recevrai par mail un lien pour payer en ligne sur un site sécurisé)
La boutique des Groupes
A l’attention de Florence DUPIN
1 QUAI TURENNE 44 000 NANTES
nantes.groupes@salaun-holidays.com

Bulletin à retourner obligatoirement accompagné de l’acompte ainsi
que la copie de la pièce d’identité à la Boutique des Groupes.

Tél. : 02.51.82.30.31
Fait le : ……/..…/2020 à …………………………………………… Signature obligatoire :
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EXTRAIT DE NOS CONDITIONS de VENTES
INSCRIPTION et REGLEMENT
Toute inscription est à adresser, directement à l’attention de Florence DUPIN, par email ou courrier postal,
accompagnée de la copie du passeport ou de la CARTE NATIONALE D’IDENTITE valide et non prolongée, et d'un
acompte d'un montant de 255 € par personne + assurance « annulation bagages » facultative de 22 € par personne,
par chèque à l'ordre de « La Boutique des Groupes »
Si vous souhaitez payer par carte bancaire, un lien vous sera adressé par mail pour un paiement en ligne sur un site
sécurisé. Le solde sera versé à J-45 sans rappel de notre part.
COMPOSITION et REVISION des PRIX
EXTRAIT DE NOS CONDITIONS GENERALES
Le prix établi pour un groupe sur la base de 20 participants et sur la base des tarifs prestataires et aérien en vigueur à
la date du 15/02/2019, est susceptible d'être modifié en cas de variation notable de ceux-ci.
En cas de réduction d'effectif, La Boutique des Groupes se réserve le droit de réviser les conditions. Nous nous
réservons le droit, en cas de circonstances exceptionnelles, de modifier les itinéraires et l'ordonnance du programme.
Au cas où les services prévus ne pourraient être assurés, les clients auront droit au remboursement intégral des
sommes correspondant aux prestations non fournies, à l'exclusion de tous dommages-intérêts. Par contre, en cas de
fournitures de services supplémentaires d'hôtellerie ou de restauration, une perception complémentaire,
correspondant strictement à ces nouvelles dépenses, sera demandée. L'inscription d'une personne seule en chambre
à partager est acceptée dans la mesure où une autre personne fait la même demande. Dans le cas où nous ne trouvons
pas de partenaire, le supplément chambre individuelle devra être acquitté (315 €). Le programme détaillé de votre
voyage avec « Notre prix comprend et ne comprend pas » est fourni par l’UNAF.
CONDITIONS D'ANNULATIONS
ANNULATION INDIVIDUELLE (frais par personne)
- annulation plus de 60 jours avant le départ : 60 € par personne
- annulation entre 60 et 31 jours avant le départ : 20 % du prix
- annulation entre 30 et 22 jours avant le départ : 50 % du prix
- annulation entre 21 et 8 jours avant le départ : 75 % du prix
- annulation moins de 8 jours avant le départ : 100% du prix
Si un voyageur quitte un circuit en cours de route ou ne se présente pas le jour du départ, pour quelque cause que
ce soit, aucun remboursement ne sera consenti.
ASSURANCES –
Votre voyage inclut dans son tarif l’assurance assistance et rapatriement pour l’ensemble du groupe.
En supplément, vous pouvez souscrire l’assurance complémentaire :
□ la garantie annulation, bagages, interruption de voyage : 22 €
Un livret précisant les modalités afférentes à cette assurance sera adressé à chaque participant y souscrivant.
Contrat d’assurance ASSISTANCE RAPATRIEMENT compagnie MUTUAIDE ASSURANCE Contrat N° 3534
Contrat d’assurance ANNULATION BAGAGES compagnie ASSUR TRAVEL contrat N° AIG 4 091 231
PARTICULARITES A DECLARER (si besoin à nous détailler séparément, accompagné d’un certificat médical) :
• Régime alimentaire (précisez) ________________________________________________________________
• Appareil médical (précisez Marque, Dimensions hauteur, largeur, longueur et Poids) :
___________________________________________________________________________________________
FORMALITES OBLIGATOIRES :
Carte nationale d’identité avec date de validité NON dépassée (ou Passeport en cours de validité) obligatoire.
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