BIENVENUE EN BULGARIE
CLUB 3000 KALIAKRA DU 11 AU 25 AOUT 2017 – 14 NUITS

Une station vivante et dynamique construite le long d’une plage de sable fin, les SABLES d’OR proposent
des boutiques, bars, restaurants, casinos et plusieurs centres de balnéothérapie. Le CLUB 3000 KALIAKRA
est idéalement situé en première ligne à 20m de la plage, avec une route piétonne à traverser. Il y a des
boutiques et bars autour, la partie la plus animée de la station étant à 500m du club. Le centre de
balnéothérapie le plus proche se trouve à 600 m.

BIENVENUE EN BULGARIE
CLUB 3000 KALIAKRA – 11/25 AOUT 2017 – 14 NUITS
DATES DE SEJOUR

Adulte en
chambre double

Enfants 2/12 ans logés en
3ème/4ème lit
Ou en 2ème/3ème lit

Enfants de +12 ans
ou Adulte logés en 3ème/4ème lit

11/25 AOUT

1.430 €

1.045 €

1.175 €

PAS DE CHAMBRE INDIVIDUELLES EN JUILLET/AOUT

Participation du CE en fonction du quotient familial.
Génère des points
CES PRIX COMPRENNENT :
Le transfert en autocar LE HAVRE/PARIS/LE HAVRE sur la base de 20 participants
Le transport Aérien PARIS/VARNA/PARIS sur vols spéciaux ASL/BULGARIA AIR ou similaire
Les transferts aéroport/CLUB/Aéroport
La pension complète (avec boissons : bière, sodas, vin)
+ formule ultra all inclusive
+ 10H/11H : petit déjeuner continental tardif
+ 14H/16H : pizza et spaghetti
+ 16H/17H : café, thé et petites douceurs
+ 00H00/02H00 : snack de minuit
+ une sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées à volonté 24h/24 au lobby bar et de 10h à
18h au bar de la piscine.
Le programme complet de découverte sur le Club : balades, cours de cuisine, de langue, etc…
L'animation par une équipe francophone
Les taxes aéroport obligatoires : 50 € à ce jour/personne révisables

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les excursions optionnelles, pourboires éventuels, dépenses à caractère personnel
D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué à la rubrique « CES PRIX COMPRENNENT »
Les assurances annulation assistance-rapatriement bagages (Garanties MACIF)

L’ANIMATION ADULTES : DECOUVERTE ET CULTURE
Tournée vers la convivialité, le respect mutuel, la découverte du pays et la fête, l’animation sur les Club 3000 est 100%
francophone et assurée par une équipe compétente.
C’est une véritable découverte du pays et de sa culture qui est proposée. Hormis une gamme complète d’excursions,
accompagnées par des professionnels, chaque équipe organise un programme parallèle d’animation, sorties et balades
GRATUITES !

DES SOIREES VARIEES POUR TOUS
Des spectacles, cabarets ou pièce de théâtre, des soirées dansantes, des soirées liées à l’environnement et à la découverte, des
spectacles enfants, des soirées grands jeux interactifs, des soirées musicales, artistes et tournées nationales, des soirées
dansantes avec orchestre et DJ, des artistes locaux, des grands spectacles réalisés par l’ensemble de l’équipe

UNE AUTRE FAÇON DE VOYAGER
UN TOURISME DURABLE ET SOLIDAIRE
Dans chaque Club 3000, nous menons avec nos vacanciers des actions solidaires avec une association
locale. Une balade est vendue sur place, pour un nombre limité de participants, qui privilégie les
échanges, les contacts, la découverte et le partage avec l’association et ses membres. Pour chaque balade
achetée, une participation solidaire de 6€ est versée à l’association (dont 3€ inclus dans le prix et 3€ versé
en plus par Touristra Vacances).

LE PLAISIR D’UNE TABLE DE QUALITE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner : des buffets frais et variés permettent aux vacanciers de composer les entrées et desserts à
leur goût. Self service pour les plats chauds : légumes, féculents et deux viandes ou poisson au choix en sauce et en grillades. Les
repas sont l’occasion de découvrir le pays à travers ses spécialités culinaires. A table, le vin du pays et l’eau sont compris.

VOTRE SEJOUR AU « KALIAKRA »
L’ HEBERGEMENT
Des chambres confortables sur sept niveaux, desservis par ascenseurs, équipées de
climatisation, télévision, réfrigérateur, salle d’eau avec bain ou douche, sèche-cheveux.
Ouvrant sur un balcon, la plupart avec vue mer, elles sont conçues pour deux ou trois
personnes. Possibilité de quelques quadruples

LA RESTAURATION
Un restaurant climatisé avec terrasse extérieure ombragée donnant sur les piscines et la
plage vous accueille pour des repas servis en buffets frais et copieux, travaillés tous les
jours. Cuisine du monde, spécialités locales, vin et eau minérale aux repas.

LE BAR
Bar intérieur, deux bars extérieurs équipés de tables et parasols en bordure des
piscines.

L’ANIMATION JOURNEE
Tournois sportifs et ludiques, sorties animées
L’ANIMATION DE SOIREE
Cabaret, soirée animée, spectacle folklorique, théâtre, chansons…Chaque soir l’équipe
présentera une animation différente et se poursuit souvent sur la piste de danse

L’ANIMATION DECOUVERTE
Cours d’initiation à la langue, recettes de cuisine, folklore et traditions, jeux et quiz
animés sur l’histoire bulgare, le Club est grand ouvert sur la découverte de la Bulgarie.
Balades pédestres ou en bus, accompagnés par un animateur du club qui vous fera
découvrir la région (gratuites ou petite participation pour les transports). (Balade
Partage et Découverte à mettre en place).

SPORTS & LOISIRS
Plage de sable fin devant l’hôtel avec transats et parasols (payants). Deux piscines extérieures plus un bassin enfants avec
toboggan, avec terrasses solariums équipées de transats et parasols. Une piscine intérieure chauffée, avec sauna (payant). Une
salle d’animation. Terrain multisports (volley, basket, mini-foot), pétanque, ping-pong

INFOS PRATIQUES
Formalités : Carte nationale d'identité valide ou passeport- Pour les ressortissants étrangers, se renseigner auprès du consulat.
Office National de Tourisme Bulgare : 1 avenue Rapp 75007 Paris tél : 01.45.51.85.90
Monnaie : le lev. 1€ = 1.95 BGN (cours mars 2013)
Décalage horaire : +1h.
Langue : bulgare, français et anglais parlés aux Sables d’Or.
Climat : printemps très clément, été chaud et sec, douceur estivale jusqu’à mi-octobre.
Transport :
• liaison FRANCE / VARNA environ 3 heures
• transfert aéroport / Kaliakra : 30 min .environ.
• sur place : un petit train coloré dessert les principaux points de la station, ligne régulière de bus pour les villes les plus proches,
notamment le village de Baltchik (12 km).
• location de voiture : au bureau club3000 (loueur local).
Partir en confiance : Petite rue piétonne à traverser pour accéder à la plage.
Décalage horaire : +1h toute l’année
Transport : Avion France / Bulgarie : 2h45 environ.

