OFFRE MONTE-CARLO – EXCLUSIVITE !!!!
- Inclus: 3 nuits avec petit déjeuner au Novotel Monte-Carlo (3*) + vols Bruxelles-Nice aller/retour avec
Brussels Airlines, y compris un bagage enregistré et les taxes calculées le 23/08/16 (selon disponibilité),
transferts en hélicoptère Nice-Monte-Carlo et Passeport pour Monte-Carlo (accès aux principaux lieux d’intérêt
et musées).
- Prix de vente total par personne: € 389 sur base d’une chambre double Superior
Valable du 18/11 au 12/12/16 avec départ le vendredi et retour le lundi moyennant réservation 30 jours avant
le départ
Périodes 04/11-14/11/16 + 16/12-26/12/16: € 425.
- Description de l'hôtel: http://www.transeurope.com/fr-be/resaplus/monaco/monte-carlo/novotel_montecarlo/151144i/hotel-information-disponibilite.html
Offre exclusive Monte Carlo
Prendre l’avion jusqu’à Nice, être amené en hélicoptère à Monte-Carlo et profiter de trois journées
exceptionnelles sur place, voilà ce que nous vous proposons avec ce deal ! Vous séjournerez au cœur de la
Principauté dans le Novotel Monte-Carlo (3*), situé à distance de marche de points d’intérêt comme la Place
du Casino, le Carré d’Or, le Forum Grimaldi, le palais du prince ou encore le port de plaisance. En plus de son
emplacement idéal, cet hôtel à la décoration moderne vous propose toutes sortes de facilités. Vous
bénéficierez d’une foule de possibilités de relaxation, mais aussi du wifi gratuit et d’un buffet petit déjeuner
très copieux. Grâce au « Passeport Monte-Carlo », vous pourrez visiter toutes sortes de lieux et musées
gratuitement. En bref, c’est le deal idéal pour sortir complètement de la routine !
Notre deal : àpd 349 € p.p.*
-

3 nuits
petit déjeuner compris
vol aller et retour Bruxelles-Nice
transfert en hélicoptère Nice-Monte-Carlo
Passeport Monte-Carlo (accès aux principaux lieux d’intérêt et musées)

* Offre sur base d’une chambre double Superior : 389 € p.p. du 18/11/16 jusqu’au 12/12/16 inclus, départ le
vendredi et retour le lundi moyennant réservation 30 jours avant le départ ; 425 € p.p. du 4/11/16 jusqu’au
14/11/16 inclus et du 16/12/16 jusqu’au 26/12/2016 inclus. Vols par Brussels Airlines, y compris un bagage
enregistré et les taxes calculées le 23/08/16.
Les prix des transferts en hélicoptère sont intéressants jusqu’à la fin d'année. Apd du 1er janvier les prix vont
augmenter donc cette offre est valable jusque 26/12!

