AQUATRAINING AUX BALEARES
Eurotel PUNTA ROTJA **** Majorque
Du samedi 10 octobre au samedi 17 octobre 2015
ou

Du samedi 17 octobre au samedi 24 octobre 2015
A partir de CHF 1860.- par personne
Nouveauté : cette année, nous vous offrons deux semaines au choix. Mais
pourquoi ne pas vous faire plaisir ? Cumulez ces deux semaines pour un long
farniente sous le soleil méditerranéen !
Forfait comprenant :
 Vol de ligne Swiss Genève/Palma de Majorque, direct les 10, 17
 Vol de ligne Swiss Palma/Genève, direct le 17 et via Zurich le 24
 Taxes d’aéroport et surcharge carburant (CHF 133.- au 09.07)
 Transfert aéroport Palma de Majorque/hôtel/aéroport Palma
 7 nuits en chambre standard double et demi-pension
 6 jours de soins (3 soins individuels par jour dont 1 massage
quotidien de 45 min)
 6 cours d’aquagym/Pilates offerts et animés par Viviane
 Accès libre à l’espace forme
CHF 1860.- par personne (sur une base 20 personnes)
Suppléments par personne :
 Chambre individuelle standard : CHF 205. Assurance annulation : CHF 77.- à CHF 98.Semaine supplémentaire en demi-pension, sans soin, par personne :
 Chambre double standard : CHF 424. Chambre individuelle standard : CHF 629.Offerts :
 6 cours d’aquagym / Pilates mentionnés ci-dessus
 Frais de traitement de dossier
Conditions :
 Prix pour 20 pers. ; suppl. groupe de 15 à 20 pers. : CHF 115. Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
Réservations :
 Françoise : Tél. +33 6 08 98 20 27 - info@francoise-comtethalasso-spa.fr
 Viviane : Tél. +41 79 277 85 47 - viviane@aquatraining.com
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