« Gallic Découverte »
WEEK-END ASCENSION A PALMA
Vol spécial direct au départ de TOULOUSE
Du 14 Mai au 17 Mai 2015

Hôtel 4* formule ALL INCLUSIVE tout compris
Embarquez avec nous pour la douceur majorquine à Calas de Mallorca
au meilleur du printemps, sur la pittoresque côte Orientale de l’île
J1 :

Jeudi 14 Mai 2015 : TOULOUSE-> PALMA

Envol à 05h00 vers Palma de Majorque. Service café / thé / biscuits en vol.
Atterrissage prévu à 06h05. Accueil et départ pour Manacor vers la côte Est de Majorque
………(chambre disponible à partir de 14h). Journée libre. Déjeuner & dîner à l’hôtel.

J2 : Vendredi 15 Mai 2015 : PALMA
………Petit-déjeuner, déjeuner & dîner à l’hôtel. Journée libre.

J3 :

Samedi 16 Mai 2015 : PALMA

………Petit-déjeuner, déjeuner & dîner à l’hôtel. Journée libre.

J4 :

Dimanche 17 Mai 2015 : PALMA-> TOULOUSE

………Petit-déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Journée libre, départ pour l’aéroport dans la soirée
et envol à 22h55 en direction de l’aéroport de Toulouse.
Service rafraîchissements et mini-sandwich en vol. Atterrissage prévu à 00h05 (18/05)

Prix « Gallic Découverte » : € 458 P/P TTC ch triple
€ 495 P/P TTC ch double
€ 595 P/P TTC ch individuelle

PROGRAMMATION HOTELIERE
Hôtel Palia Maria Eugenia 4*(ou similaire)
L’hôtel se trouve à Calas de Mallorca sur la côte Est de
Majorque, installé au milieu de jardins luxuriants avec
palmiers. Perché en haut d'une falaise avec vue sur la
mer et à 500 mètres de la plage, il dispose d’un court
de tennis, sauna et 4 piscines dont 1 olympique
Repas buffet :
Petit-déjeuner de 8h00 à 10h00
Déjeuner de 13h00 à 15h00
Dîner de 19h30 à 21h30

A DECOUVRIR INDIVIDUELLEMENT
POUR VOS VISITES ET EXCURSIONS
Palma de Majorque : capitale des Baléares
Château de Bellver, panorama du port, front de mer
(paseo maritimo), cœur historique de la vieille ville,
cathédrale du Seu et palais de l’Almudaina.

Chartreuse de Valldemossa
Pour le souvenir de Chopin et George Sand.

Tour de l’Ile
Soller, torrent de Pareis et la Calobra.

Navigation en catamaran
Pour partir à la découverte des plus belles criques de la
côte Sud-Est de l’ile.
Renseignements à la réception de l’hôtel.

PRIX FORFAITAIRES FERMES ET DEFINITIFS
COMPRENANT :
 Vol spécial UX / Gallic Aviation TOULOUSE - PALMA TOULOUSE en classe unique
 Hébergement de 3 nuits en pension complète (sur la base de
3 repas par jour avec boissons du buffet : eau minérale et vin
compris)
 Transferts aéroport/hôtel/aéroport
 Assurance assistance bagages rapatriement
NE COMPRENANT PAS :
 Boissons et repas en dehors des horaires indiqués
 Excursions facultatives éventuelles
 Dépenses personnelles
 Assurance annulation optionnelle, 5% du prix (à souscrire à
l’inscription)
1 - CONDITIONS DE PAIEMENT : Règlement 100 % à la réservation
2- CONDITIONS D’ANNULATION :
Les frais encourus par les participants selon leur date d’annulation correspondront
aux pourcentages suivants du prix total du voyage :
- Après réservation et jusqu’à 35 jours avant le départ : 75% du prix total
- Moins de 35 jours avant le départ : 100% du prix total
L’annulation devra en tout état de cause être communiquée à l’agence de voyages
ayant reçu l’inscription par pli recommandé avec accusé réception.

3 - ASSURANCE ANNULATION FACULTATIVE :
5% du prix total à souscrire à l’inscription
Cette assurance couvre les participants du montant des frais d’annulation encourus
pour le voyage dans les cas de décès, maladie, ou accident corporel grave à l’exclusion
de toute pathologie préexistante du participant, de son conjoint ascendant ou
descendant immédiat ou de la personne voyageant avec le participant et inscrite sur le
même bulletin de réservation. La souscription à l’assurance n’emporte en aucun cas
une garantie de remboursement automatique. Un dossier médical sera à établir par
l’assuré ou ses mandants avec des justificatifs idoines (attestation médicale,
ordonnance de traitement, relevé de remboursement Sécurité Sociale et/ou des
mutuelles concernées).

4- FORMALITÉS : (à titre indicatif sous réserve de modifications ultérieures)
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants de
l’Union Européenne

5 – FRANCHISE DE BAGAGES : 15 kg (+ 5kg en cabine) par personne
6 - ASSURANCE BAGAGES / ASSISTANCE / RAPATRIEMENT :
Assurance comprise dans le prix du voyage couvrant :
a) Les bagages en cas de vol, destruction ou perte à concurrence de
610 € P/P (sous déduction d’une franchise de 45 € P/P) sauf espèces, cartes de crédit,
clefs, lunettes, prothèses et appareillages, les cas de vol par négligence du passager,
de la perte, de l’oubli. Les objets de valeur et les matériels photographiques et
audiovisuels sont exclus de la garantie de l’assurance.
b) Assistance et rapatriement

7 - ASSURANCE R.C PROFESSIONNELLE :
Contrat n° 5413.1143 Z – GENERALI 5 Rue de Londres 75009 PA RIS

8 - ORGANISATION TECHNIQUE : Licence LIC 075 95 0289
IMO 75 110148 - GROUPE GALLIC AVIATION - 75116 PARIS - France
Ed 11/03/15

Renseignements et inscriptions

