
Du 06 au 07 Juillet 2019

LOIRE : CHÂTEAU & ZOO DE BEAUVAL      

240€

Jour 1 : Transport en autocar vers la Loire depuis Valenciennes. Déjeuner
libre. Visite guidée du Château du Clos Lucé. Dîner et nuit en hôtel***
dans la région.

Jour 2 : Petit déjeuner. Journée libre au Zoo de Beauval : vivez une
journée magique dans l’un des 5 plus beaux zoos du monde ! Route vers
votre région avec arrivée en soirée.

Prix comprenant : Le transport en autocar grand tourisme au départ de Valenciennes • la
visite guidée au château du Clos Lucé • l’hébergement pour une nuit en hôtel*** base
chambre double • dîner et petit déjeuner • l’entrée au Zoo de Beauval.

Réduction enfant-12ans logeant avec 2 adultes : -30€ par enfant
(max 2adultes, 2 enfants par chambre)
Supplément chambre individuelle : 60 € par personne
Départ garanti pour un minimum de 35 personnes, dans la limite des places disponibles

Prix comprenant : Transferts aéroport en autocar au départ de Valenciennes •
accompagnatrice pour la durée du séjour • vol aller/retour Bruxelles/Palma de Majorque
• taxes aériennes • transfert aéroport/hôtel/aéroport • 7 nuits à l’hôtel Castell dels
Hams**** base chambre double • formule tout compris • une demi-journée d’excursion
sur place • assurance annulation bagages assistance rapatriement.

Départ garanti pour un minimum de 30 personnes, dans la limite des places disponibles
Supplément chambre individuelle : 159 euros par personne

Du 29 Septembre au 04 Octobre 2019

SEJOUR A MAJORQUE - BALEARES

799€

1 2 3

Séjour au départ de 
Valenciennes

+
Accompagnatrice
pendant le séjour 

+
Vols depuis Bruxelles 

+
Séjour All Inclusive 
Hôtel Castell Dels

Hams****
+

Une ½ journée 
d’excursions

+
Assurances 
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Réservations dans nos agences

Place Voyages Sélectour Valenciennes - 03 27 29 12 12

Place Voyages Jet Tours Valenciennes - 03 27 20 17 17

Par mail à : contact@place-voyages.fr

Paiement 

En agence de voyages

Ou à distance 

Prêt à partir !

mailto:contact@place-voyages.fr

