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du 17 au 24 juillet 2021

Club 3000 - Hôtel Inatel
Albufeira (Algarve)
avec
Touristra Vacances
L'Algarve est la région la plus au sud du Portugal. Grâce à son climat doux et
tempéré, les fleurs se mêlent aux cultures et aux vergers. Les villages
rassemblent des maisons éblouissantes de blancheur, décorées de jolies
cheminées. Ancienne place forte maure et port de pêche, Albufeira est devenue
la station balnéaire la plus célèbre de l’Algarve.
_________________________

Formule Complète (8 jours / 7 nuits)
transport (Paris/Faro/Paris)
transferts aéroport/club/aéroport
l'hébergement,
la restauration et les boissons aux repas,
les sports,
les animations,
le club enfants/ados
1h30 de cours de danse (du lundi au vendredi)

+
Les services à la carte (avec supplément)
formule tout compris
excursions

Vo t r e s é j o u r

'
105 chambres avec balcon (25 m2 environ) dont certaines avec vue mer, sur
une capacité totale de 195 chambres desservies par deux ascenseurs. Les
chambres comprennent deux lits + (possibilité de 3e et 4e lit enfant), un
climatiseur individuel (chaud/froid), une salle de d'eau (douche) avec WC,
sèche-cheveux, télévision, téléphone, coffre-fort (gratuit) et petit réfrigérateur.
Balcon avec table et chaises.

Le restaurant climatisé offre une vue sur les jardins de l'hôtel et sur l'espace
piscine. Repas sous forme de buffets de cuisines du monde et portugaise. Une
fois par semaine au moins, un buffet typique portugais : beignets de morue,
sardines, viandes grillées, Sarrabulho de l'Alentejo... Pour se désaltérer et se
retrouver : Grand Bar intérieur avec scène pour l'animation, un second bar lobby
(ouvert en soirée) et un bar piscine avec terrasse extérieure.

'
Nombreuses activités quotidiennes : jeux, tournois, instants musicaux... animées
par l'équipe 100% francophone.

'
Découverte du Portugal à travers les cours d'initiation au Portugais, des cours
de cuisine locale, les fêtes traditionnelles à Albufeira et dans les villages
avoisinants : processions de la semaine sainte en avril, fête du pêcheur en
septembre, fête de la sardine en août, fête du 1er mai, etc. Partez avec l'équipe
d'animation à la découverte des paysages d'Albufeira et de ses environs, à la
rencontre des habitants, de leurs coutumes et de leurs savoir-faire.

'
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.

Pour les 3 à 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.

Découvrez les balades au profit des associations locales :
l'écosystème de l'estuaire d'Alvor et de son marais
le port d'Albufeira et ses techniques de pêche

Réservation sur demande : kit bébé comprenant baignoire et thermomètre de
bain, chauffe biberon et poussette.
Anim'ados de 13 à 17 ans en juillet/août.

Une piscine extérieure d'eau douce avec bassin enfants et belle terrasse
solarium équipée de transats et de voiles d'ombrage. 2 terrains de Pétanque, 2
terrains de tennis, 2 terrains multisport, tir à l'arc, espace lecture, grand salon
avec canapés. Billard (payant). Payant : golf à 6 km et possibilité de pêche au
gros.

Wifi gratuit à la réception. Service de blanchisserie (payant), Bureau de vente
des excursions. Parking gratuit. Salles de réunion. Location de coffres-forts

Le Club

'
)
Tourné 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 !
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 / Faro : 2h30 environ.
Transfert aéroport / Inatel : 50 min. environ en car.

(

)

Des balades quotidiennes au départ du Club, comprises dans le prix, sauf petite
participation éventuelle (transports, entrée de certains sites), reversée
intégralement aux personnes qui nous accueillent.
Partez en compagnie d'un 'animateur Découverte pour explorer les environs et
le cœur de la vie locale : bord de mer, rencontre avec les artisans... Rendezvous tous les jours pour une visite guidée, insolite et authentique !

Balade
Balade
Balade
Balade

à la Marina d'Albufeira
de la nouvelle ville d'Albufeira
à Albufeira
du litoral

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.

'
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. À table, le vin du pays et l'eau sont
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.

L'assurance annulation interruption de séjour, souscrite auprès d'Europ
Assistance par l'intermédiaire du Cabinet Assurinco sous le contrat n° 53 789
674. Conditions et garanties sur demande (voir notice)

Pour toute annulation hors conditions de l'assurance occasionnera les frais
suivants :
jusqu'à 45 jours du départ : prix de l'assurance et 10% du tarif total
de 44 à 21 jours du départ : prix de l'assurance et 30% du tarif total
de 20 à 8 jours du départ : prix de l'assurance et 50% du tarif total
moins de 8 jours du départ : prix de l'assurance et 100% du tarif total

TA R I F S
Prix par personne
Participants

Adultes

Adhérents Tandem Dance

Jeunes (-18ans)

990 €
voir réductions

Non adhérents

1 045 €

Le transport aérien Paris/Faro/Paris sur Transavia, Air Portugal ou Easyjet (prestations payantes à bord, horaires de vols et éventuelles escales
seront communiqués en temps utile)
Les transferts aéroport/Club 3000/aéroport
Les taxes d’aéroport obligatoires (tarifs en vigueur à ce jour) et la taxe carbone
Un cocktail de bienvenue lors de la réunion d'accueil
La pension complète (premier et dernier repas à l'hôtel selon les horaires d'avion, maxi 14 déj+diner/sem)
La boisson incluse aux repas (vin et eau minérale à discrétion)
L'animation 100% francophone en journée et en soirée assurée par l'équipe d'animation Club 3000
Le programme complet de découverte sur le Club : balades, cours de cuisine, de langue, forums etc. ...
Les Balades découvertes pour découvrir les environs et la vie locale en compagnie d'un animateur
Clubs enfants 3 à -12 ans (5 j/7), boissons et goûter inclus
La mise à disposition d'un kit bébé comprenant baignoire et thermomètre de bain, chauffe biberon et poussette
L'assurance assistance-rapatriement
L'assurance annulation/interruption de séjour/bagages/retard d'avion (voir notice)
5 cours de danse (1 cours de 1h30 du lundi au vendredi, non transmissible)

L
Les excursions facultatives proposées au Club 3000 (voir brochure)
les dépenses à caractère personnel, les pourboires
la surcharge carburant éventuelle
Les repas supplémentaires sur place
La formule « tout compris » 80€*/personne/semaine (réduction 50% sur la formule « tout compris » pour les enfants de 2 à -12 ans)

Elles s'appliquent au 2e, 3e et/ou 4e lit dans une chambre double, triple ou quadruple occupée par 1 ou 2 personnes en plein tarif sur le prix de base (869€, hors taxes
d'aéroport et assurance annulation), selon le type de chambre et la composition familiale. Attention : le nombre de chambres triples et quadruples est limité (sous réserve
de disponibilité).

Enfants -2 ans : forfait de 80 € (nourriture spéciale bébé non fournie)
Enfants de 2 à -12 ans logés en 3e ou 4e lit avec 2 adultes payant plein tarif en chambre triple ou quadruple
et en 2e ou 3e lit avec 1 adulte payant plein tarif en double ou triple : -30%
Enfants +12 ans et adultes logés en 3e ou 4e lit : - 20 %
Rendez-vous Village (contingent limité à 4 chambres) : Sans avion, rendez-vous au club samedi midi (sans assurance annulation) et sous
réserve de disponibilité ; Adhérents = 569€, Externes = 624€

Chambre individuelle : 189 € par semaine (sous réserve de disponibilité, contingent limité à 3 chambres)
Cours supplémentaires
* les cours supplémentaires sont à régler sur place directement auprès des professeurs aux tarifs suivants :
Participants

1

Adultes
Jeunes (-18 ans)

2

3

4

5

compris dans le tarif

10 €

20 €

27 €

35 €

45 €

6

7

8

9

10

14 €

27 €

39 €

50 €

60 €

50 €

56 €

62 €

68 €

73 €

Les présentes conditions restent sous réserve de disponibilités au moment de la réservation et certains éléments peuvent subir des
modifications, elles vous seront communiquées au moment de la confirmation du séjour.
Tous les tarifs sont sous réserve de modifications des taxes aéroport et du prix des carburants conformément aux conditions particulières
de vente Touristra Vacances Collectivités 2021.
(voir le formulaire standards pour les contrat de voyage à forfait)

INSCRIPTIONS

Date limite d'inscription le 31/03/2021

Adresser le bulletin d'inscription (à télécharger) ainsi que vos règlements,
30% d'arrhes à l'inscription
30% à encaisser le 30 avril
solde à encaisser le 30 juin

par chèque à l'ordre de TANDEM DANCE,
à envoyer à l'adresse suivante
16, Voie des Roches - 91310 LONGPONT SUR ORGE

Votre participation ne sera confirmée qu'à réception du règlement.

