Séjour de Beach Volley en Tunisie

Date : vendredi 26 avril (vol de nuit)au samedi 4 mai 2019
Lieu : Paradis Palace 4 * à Hammamet (Tunisie)
http://www.leparadispalace.com/

Formule : All inclusive 9jours/8 nuits
Prix : 750 euros (payable en 3 ou 5 fois)

Programme détaillé
Jour 1 : AEROPORT PARIS CDG – AEROPORT TUNIS – HAMMAMET
Accueil
des
participants,
enregistrements
puis
embarquement à destination de Tunis sur vol Nouvelair
départ 23h00 de Paris CDG.
Arrivée à l’aéroport de Tunis dans la nuit, accueil par notre
correspondant local et transfert en bus vers notre hôtel,
installation en All Inclusive, logement.
Hébergement : Paradis Palace 4****
Jour 2 → 8 : HAMMAMET
Après le petit déjeuner, séance d´entrainement de beach
volley puis déjeuner.
L´après midi formule tournoi……puis apéro, diner et soirée
jeu, disco, plage….
Hébergement : Paradis Palace 4****
Jour 9 : HAMMAMET – AEROPORT TUNIS – AEROPORT PARIS CDG
Après le petit déjeuner, transfert vers aéroport de Tunis
Décollage à 11h35, arrivée à Paris CDG 15h05.

PRIX & PRESTATIONS
Tarifs
Prix par adulte base chambre double :

750 € (possibilité de payer en 3 ou 5 fois)

Supplément chambre individuelle :

160 €

Assurance Annulation :
40€ (Cette assurance
d’empêchement médical, familial ou professionnel uniquement)

vous

couvre

en

cas

Ces prix comprennent :
- Vols régulier aller/retour Paris CDG – Tunis – Paris CDG
- Transferts aéroport / hôtel / aéroport
- 8 nuits en chambre double standard et en All Inclusive
- 7 jours de beach encadrés : plus de 25 heures de pratique.

entrainements par groupe de niveaux de 10h à 12H30

formules de jeux diverses de 15H30 à 18H30 (tournoi mixte, side out, king et queen, one
two BBQ, soirée défis)
- Mise à disposition d’un espace privatisé pour les terrains de beach volley sur la plage.
- Assistance francophone sur place par notre correspondant local.

Ces prix ne comprennent pas :
- Les excursions ou les activités en extra
- Les pourboires et dépenses personnelles
Nous ferons notre maximum pour respecter notre programme et vous faire passer un agréable
séjour mais nous comptons aussi sur vous, pour nous aider sur place à l'entière réussite de ce séjour.
En attendant le soleil,
L'équipe du Paris Beach Volley

