BIENVENUE AU PORTUGAL
CLUB 3000 « LAGUNA BEACH » - 14 NUITS DU 09 AU 23 JUILLET 2017

Situé à 80 km au nord de Lisbonne et implanté dans un site naturel d’exception, entre lagune et océan,
notre Club 3000, par son remarquable positionnement au centre du pays, constitue une formidable
porte d’entrée pour les visites de Lisbonne, Porto, Mafra, Obidos, Nazaré, offrant ainsi une
exceptionnelle opportunité de combiner excursions et séjour.

BIENVENUE AU PORTUGAL
CLUB 3000 « LAGUNA BEACH » - 14 NUITS DU 09 AU 23 JUILLET 2017

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

09 au 23 juillet 2017

1.385,00 €

990,00 €

1.158,00 €

*Les chambres triples et quadruples sont sous réserve de disponibilités au moment de l’envoi des listes.
PAS DE CHAMBRES INDIVIDUELLES EN JUILLET/AOUT

Participation du CE en fonction du quotient familial.
Génère des points

CES PRIX COMPRENNENT :
Les transferts autocar LE HAVRE/PARIS/LE HAVRE sur la base de 20 personnes
Le transport Aérien PARIS/LISBONNE/PARIS sur vols spéciaux
Les transferts aéroport/CLUB 3000/Aéroport
La pension complète (1/4 de vin et eau minérale à discrétion)
La formule comprenant les boissons non alcoolisées et alcools locaux à volonté (adultes de + 18 ans) ainsi qu’Un
goûter pour les enfants inscrits au club.
Le programme complet de découverte sur le Club : balades, cours de cuisine, de langue, etc…
L'animation par une équipe francophone
L’assistance rapatriement
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 »
L’assurance annulation – retard d’avion – bagages – interruption de séjour : + 30 €/personne (ASSURINCO)

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€
versés en plus par Touristra Vacances).

L’ANIMATION ENFANTS PLAISIR ET PARTAGE
L’animation des enfants, tout le monde en parle…
Le club-enfants, inclus, accueille les 3 à -12 ans, 5 jours sur 7 (en ½ journée ou journée continue) pendant les vacances scolaires.
Au gré de leurs envies et selon leur âge, chaque journée est l’occasion de faire la fête, s’épanouir en s’amusant, réfléchir,
partager en toute complicité et en toute sécurité. Les animateurs sont diplômés, spécialisés et formés. L’après-midi, une pause
goûter est organisée au sein du club.

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.

LA FORMULE « TOUT COMPRIS »
Boissons non alcoolisées et boissons alcoolisées locales à volonté pour adultes de +18 ans (au bar de 10h à 23h)
Pour les enfants, boissons non alcoolisées à volonté + goûter au club enfants.
Pendant les vacances scolaires et en fonction d’un nombre minimum de jeunes vacanciers présents, des sorties et animations
spéciales sont proposées aux ados (12 à -18 ans) + boissons non alcoolisées à volonté + goûter.

VOTRE SEJOUR AU CLUB 3000 «LAGUNA BEACH »
L’ HEBERGEMENT
95 chambres climatisées réparties dans 4 ou 5 bâtiments.
Le bâtiment principal est accessible par un ascenseur. Chambres avec balcon ou
terrasse pour certaines, vue mer ou vue « arrière ». Salle de bain ou salle d’eau avec
wc. Sèche-cheveux. TV avec chaînes françaises, mini-bar et wifi gratuit dans les
parties communes.
Dénivelé et marches pour rejoindre les bâtiments annexes et la plage.

LA RESTAURATION
Un restaurant intérieur climatisé avec buffets de spécialités portugaises
Un bar intérieur climatisé avec une grande terrasse extérieure.
1 bar piscine avec terrasse.

L’ANIMATION DE JOURNEE
Nombreuses activités quotidiennes : jeux, tournois, instants musicaux... animées par
l’équipe 100% francophone.

L’ANIMATION DECOUVERTE
Découverte du Portugal à travers les cours d’initiation au Portugais, des cours de
cuisine locale. Partez avec l’équipe d’animation à la découverte des paysages et de
ses environs, à la rencontre des habitants, de leurs coutumes et de leurs savoir-faire.

L’ANIMATION DE SOIREE
Un spectacle différent chaque soir dans notre salle d’animation climatisée : revue,
cabaret, théâtre, soirée dansante, groupe folklorique local...
Un spectacle spécial Portugal, conçu et monté par l’équipe d’animation.

LE CLUB ENFANTS 3 A -12 ANS
Pendant les vacances scolaires, Activités ludiques et sportives, mini-disco et
spectacles avec des animateurs diplômés. Formule Super Club : boissons et un
goûter sont proposés pendant la journée. Réservation sur demande : Kit bébé
comprenant baignoire et thermomètre de bain, chauffe biberon et poussette.

LOISIRS
Piscine extérieure d’eau douce avec bassin d’enfants, solarium équipé de transats et
parasols.
Le sport : terrain de pétanque – pas de tir à l’arc – salle de fitness avec vue sur la
lagune et l’océan. La plage de sable fin à 150 m accessible à pied ou par la navette de
l’hôtel plusieurs fois par jour. Beach volley, beach football. Transats et parasols
réservés à la clientèle de l’hôtel (avec participation).

LES SERVICES
Réception 24h/24h - Location de coffre-fort (payant) - Bureau vente excursions
Navette payante pour OBIDOS 3 fois minimum par semaine au prix de 5 €
aller/retour pour les adultes et 2,50 € pour les enfants de moins de 18 ans.
Wifi accessible et gratuit dans les parties communes

INFOS PRATIQUES
Formalités : Carte nationale d'identité valide ou passeport. Pensez également à vous munir de la carte européenne d'Assurance
Maladie. Pour les ressortissants étrangers, se renseigner auprès du consulat.

Monnaie : l’euro.
Décalage horaire : une heure de moins
Langue : le portugais
Climat : méditerranéen tempéré, étés secs et hivers assez doux.
Transport : Avion France / Lisbonne : 2h20 environ.
Transfert aéroport / hôtel : 90 kms, environ 1h30 en car.

ADRESSE
Club 3000 LAGUNA BEACH
Rua Francisco de Almeida 17
2500 487 FOZ DO ARELHO
PORTUGAL

