Séjour à la Mer Noire roumaine

Map data ©2017 Google

Jour 1 

Bucarest > Constanta > Mamaia

(234 km  2 heures 38 minutes)

Jour 2 

Mamaia

(0 km  0 heures 0 minutes)

Jour 3 

Mamaia

(0 km  0 heures 0 minutes)

Jour 4 

Mamaia

(0 km  0 heures 0 minutes)

Jour 5 

Mamaia

(0 km  0 heures 0 minutes)

Jour 6 

Mamaia

(0 km  0 heures 0 minutes)

Jour 7 

Mamaia > Bucarest

(233 km  2 heures 31 minutes)
Total:

Jour 1 

Bucarest > Constanta > Mamaia

467 km  5 heures 9 minutes

(234 km  2 heures 38 minutes)

Itinéraire
1

Arrivé et transfert à Constanta
Vous serez accueillis à l'aéroport de Bucarest et transférés à Mamaia.
Suivant votre heure d'arrivée vous pouvez aussi faire une promenade au bord de la mer.

Arrivé et transfert à
Constanta

2

Mamaia
Finalement vous arriverez à Mamaia qui est la plus grande et la plus connue station roumaine de vacances d'été sur la mer
Noire, se trouve au nord de la ville de Constanta.
Cette station est très étendue (jusqu'à 8 km en longueur) et possède une belle promenade marine et une plage au sable très
fin.

Mamaia

Hébergement
Hotel Riviera
Doté d'un restaurant, l'Hotel Riviera se situe à Mamaïa, à 20 mètres de la mer Noire.
Les chambres climatisées de l'hôtel sont pourvues d'un balcon. Certaines offrent une vue sur la mer.
L'Hotel Riviera possède une terrasse et un bar. Il comporte aussi une bagagerie et un parking gratuit.

Mamaia

Jour 2 

(0 km  0 heures 0 minutes)

Itinéraire
1

Détente au programme
La journée sera consacrée au repos et à la plage.

Détente au programme

Hébergement
Hotel Riviera
Doté d'un restaurant, l'Hotel Riviera se situe à Mamaïa, à 20 mètres de la mer Noire.
Les chambres climatisées de l'hôtel sont pourvues d'un balcon. Certaines offrent une vue sur la mer.
L'Hotel Riviera possède une terrasse et un bar. Il comporte aussi une bagagerie et un parking gratuit.

Jour 3 

Mamaia

(0 km  0 heures 0 minutes)

Itinéraire
1

Détente au programme
La journée sera consacrée au repos et à la plage.

Détente au programme

Hébergement
Hotel Riviera
Doté d'un restaurant, l'Hotel Riviera se situe à Mamaïa, à 20 mètres de la mer Noire.
Les chambres climatisées de l'hôtel sont pourvues d'un balcon. Certaines offrent une vue sur la mer.
L'Hotel Riviera possède une terrasse et un bar. Il comporte aussi une bagagerie et un parking gratuit.

Mamaia

Jour 4 

(0 km  0 heures 0 minutes)

Itinéraire
1

Détente au programme
La journée sera consacrée au repos et à la plage.

Détente au programme

Hébergement
Hotel Riviera
Doté d'un restaurant, l'Hotel Riviera se situe à Mamaïa, à 20 mètres de la mer Noire.
Les chambres climatisées de l'hôtel sont pourvues d'un balcon. Certaines offrent une vue sur la mer.
L'Hotel Riviera possède une terrasse et un bar. Il comporte aussi une bagagerie et un parking gratuit.

Mamaia

Jour 5 

Itinéraire
1

Détente au programme
La journée sera consacrée au repos et à la plage.

Détente au programme

(0 km  0 heures 0 minutes)

Hébergement
Hotel Riviera
Doté d'un restaurant, l'Hotel Riviera se situe à Mamaïa, à 20 mètres de la mer Noire.
Les chambres climatisées de l'hôtel sont pourvues d'un balcon. Certaines offrent une vue sur la mer.
L'Hotel Riviera possède une terrasse et un bar. Il comporte aussi une bagagerie et un parking gratuit.

Mamaia

Jour 6 

(0 km  0 heures 0 minutes)

Itinéraire
1

Détente au programme
La journée sera consacrée au repos et à la plage.

Détente au programme

Hébergement
Hotel Riviera
Doté d'un restaurant, l'Hotel Riviera se situe à Mamaïa, à 20 mètres de la mer Noire.
Les chambres climatisées de l'hôtel sont pourvues d'un balcon. Certaines offrent une vue sur la mer.
L'Hotel Riviera possède une terrasse et un bar. Il comporte aussi une bagagerie et un parking gratuit.

Mamaia > Bucarest

Jour 7 

Itinéraire
1

Détente à la mer
La matinée sera consacrée au repos et à la plage.

Détente à la mer

2

Retour à Bucarest
Vous serez transférés à l'aéroport de Bucarest.

Retour à Bucarest

(233 km  2 heures 31 minutes)

Prix par période/ par personne/ en chambre double

Prix par période/ par personne/ en chambre individuelle

1) du 26 Mai au 15 Juin

440.00 €

1) du 26 Mai au 15 Juin

770.00 €

2) du 16 Juin au 29 Juin

475.00 €

2) du 16 Juin au 29 Juin

850.00 €

3) du 30 Juin au 13 Juillet

575.00 €

3) du 30 Juin au 13 Juillet

1030.00 €

4) du 14 Juillet au 17 Août

720.00 €

4) du 14 Juillet au 17 Août

1310.00 €

5) du 18 Août au 24 Août

625.00 €

5) du 18 Août au 24 Août

1130.00 €

6) du 25 Août au 31 Août

575.00 €

6) du 25 Août au 31 Août

1030.00 €

7) du 01 Septembre au 09 Septembre

475.00 €

7) du 01 Septembre au 09 Septembre

850.00 €

8) du 10 Septembre au 21 Septembre

380.00 €

8) du 10 Septembre au 21 Septembre

365.00 €

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

 Le transfert aéroport  hôtel  aéroport.

 Le vol aller/retour et les taxes d'aéroport.

 Le transport en car climatisé ou minibus en fonction de la taille du
groupe.

 Les assurances annulation, rapatriement et frais de santé
 Les visites et les droits d'entrée des sites et musées visités.

 L'hébergement en hôtels 3*.
 La demipension (petitdéjeuner et déjeuner ou petitdéjeuner et dîner)
 Prix base chambre double
 Supplément hôtel 4*
 Pension petitdéjeuner
 Les boissons et les dépenses personnelles
 Le supplément chambre individuelle.

Informations complémentaires
Les dates pour ce circuit peuvent être choisies tous les jours entre le 1er Avril et le 30 Octobre de chaque année.
Une date est validée à partir de 2 participants et ouverte (ou non sur demande) ensuite à d’autres inscrits. Le prix est dégressif en fonction du nombre de
participants suivant la grille tarifaire cidessous. La clôture s’effectue un mois avant la date de départ définissant ainsi le prix final.
Hôtels  Les hôtels cités peuvent être remplacés avec des hébergements équivalents.
GRILLE TARIFAIRE
Services/Date

26/0515/06 16/0629/06 30/0613/07 14/0717/08 18/0824/08 25/0831/08 01/0909/09 10/0921/09

20 pax/ch. dbl.

270€

315€

415€

560€

465€

415€

315€

220€

25 pax/ch. dbl.

260€

305€

405€

550€

455€

405€

305€

210€

30 pax/ch. dbl.

250€

295€

395€

540€

445€

395€

295€

200€

Supplément indiv.

190€

245€

340€

435€

380€

340€

245€

145€

Supplément hotel 4*/pax/ch. dbl.

50€

50€

60€

50€

50€

40€

40€

90€

BALKANIA TOUR
10, rue tsar Shishman
4400 Pazardzhik
BULGARIE

BALKANIA TOUR
2, rue Général Kiril Botev
8800 Sliven
BULGARIE

contact@balkaniatour.com
www.balkaniatour.com

Tél.: +359(0) 34.44.05.08
Fax: +359(0) 34.44.04.08
Mobile: +359(0) 887.111.422

