
 

 

 

 

 

 

VOYAGE À PUNTA CANA 

17-04-2020  



ITINÉRAIRE 

JOUR 17 D´ AVRIL 

Regroupement de toutes les personnes à l'aéroport de Madrid Barajas, à l'heure estimée.  

Sortie avec le vol Air Europa à destination de l’aéroport de Punta Cana.  

Arrivée, procédure de l´entrée et collection de valises.  

Transfert à l'hôtel avec le personnel de l´agence Soltour. 
 
JOURS DU 18 AU 23 D´ AVRIL 

Journées libres pour profiter des piscines et des plages de l´exceptionnel complexe 

Réunion Excursions optionnelles avec l´agence Soltur 

Excursion avec tout le groupe à Isla Saona 

Soirée optionnelle pour aller avec le groupe au Coco Bongo 

Dîner du 20ème anniversaire de la LDA 

Line dancing en trois après-midi 
 

JOUR 24 D´ AVRIL 

Le personnel de Soltour viendra nous chercher à la réception de l’hôtel à l’heure indiquée. 

Aéroport de Punta Cana - Procédures de facturation et départ du pays. 
 

JOUR 25 D´ ABRIL 

À l'heure prévue, arrivée à l'aéroport de Madrid Barajas 
 
HÔTEL & PRIX 

 

HOTEL GRAN BAHIA PRINCIPE BAVARO 5* 

SORTIE DE MADRID: 1.595,00 Eur 

SORTIE DE BARCELONA: 1.695,00 Eur 

 EXCURSION OPCIONNELLE SOIRÉE À COCOBONGO:  + 65,00 Eur  

 

La réservation est formalisée au paiement total du voyage ou tout au plus, en respectant le calendrier de 

paiements suivant: 

4 paiments de 350,00 Euros aux dates du juillet, 1er octubre, 1er décembre et 1er février; et un paiement 

final le 1er mars avec le montant restant 



 

Ces prix sont pour les 40 places disponibles et pour ceux qui ont fait la réservation et qui ont suivi e 

calendrier de paiement du voyage. Lorsque ces lieux seront couverts, de nouveaux prix et conditions 

seront communiqués aux intéressés. 
 

 
CES PRIX CONPRENNENT 

• VOL AIR EUROPA DE MADRID ou BARCELONE 

• TRANSFERTS AÉROPORT / HÔTEL / AÉROPORT 

• 7 NUITS D'HÔTEL EN RÉGIME DE TOUS INCLUS 

• EXCURSION DE GROUPE À ISLA SAONA 

• FRAIS DE LIVRAISON 

• TARIFS PAR DÉPART PAYS 

• CONNEXIONS BARCELONE / MADRID / BARCELONE (Uniquement pour les Packs avec départ 

de BCN) 

• 1 CHAPEAU DE PAILLE CADEAU 

• 1 T-SHIRT "LINEDANCERS OF THE CARIBBEAN" 

• ASSISTANCE AUX AÉROPORTS DE BARCELONE ET DE MADRID 

• ASSURANCE MINIMUM DE VOYAGE  

• ANIMATIONS QUOTIDIENNES À L'HÔTEL 

• LINE DANCING PENDANT TROIS APRÈS-MIDI 

• FÊTE DE CÉLÉBRATION 20éme ANNIVERSAIRE LDA  
 
 
FRAIS D´ANNULATION 
 

• Jusqu'au 10 février 2020, si vous ne pouvez pas assister au voyage pour une raison quelconque, 

vous pouvez revendre la réservation à une autre personne sans encourir de pénalité, mais nous 

devons être informés car le nom du voyageur doit être mis à jour. 

Au cas où la réservation serait finalement annulée, les montants versés ne seront pas remboursés 

car une pénalité de 25% du montant du voyage sera appliquée 
 

• En cas d'annulation du 11 février 2020 au 19 mars 2020, la pénalité équivaut à 50% du montant 

du voyage 

• En cas d'annulation le 20 mars 2020 ou après, la pénalité équivaut à 100% du montant du voyage 
 
 
 
 
 
NOTES IMPORTANTES 
 

Le prix du voyage à forfait a été calculé en fonction des taux de change, de transport, du coût de 

l'essence et des taxes et tarifs en vigueur au jour du début de la réservation. Toute variation du prix des 

éléments susmentionnés peut entraîner la révision du prix final du voyage, en le communiquant 21 jours 

au moins avant le départ 
 

 


