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  15, rue Jean Roisin 
        B.P. 159 
 59027   LILLE Cedex 
Tél : 03.20.14.56.40 
Fax : 03.20.14.56.44 
E-Mail : tibo@tibo-tours.com 
DESTINATION  : CHARENTE MARITIME / FRANCE 
HOTEL   : VILLAGE-VACANCES CLUBS DU SOLEIL DE SOUSTONS  
DUREE    : 8 JOURS / 7 NUITS 
TRANSPORT   : VOLS DIRECT ET REGULIER AU DEPART DE PARIS 
FORMULE   : PENSION COMPLETE BOISSONS INCLUSE 
PERIODE  : Du 11.06 au 18.06.2023 
BASE   : MAXIMUM 50 PARTICIPANTS PAR AUTOCAR 
 
 
 
 
 
 
 

Notre proposition comprend :  
 

- La fourniture des pochettes départ avec étiquettes bagages 2 semaines avant le départ 
- La possibilité d’organiser une réunion d’information et de présentation du voyage (rétroprojecteur) 
- Le transfert de votre région en autocar de Grand Tourisme vers l’aéroport de départ 
- Le transport aérien PARIS / BIARITZ / PARIS en vols direct et régulier 
- L’hébergement en chambres doubles au village vacances CLUBS DU SOLEIL DE SOUSTONS durant 9 nuits 
- La Pension complète avec boissons du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8  
- L’apéritif de bienvenue 
- Le programme complet avec des visites accompagnés d’un guide ou d’un accompagnateur Club du Soleil: 

 Visite de Dax en demi-journée 
 Visite de Biarritz, visite guidée de Bayonne en journée complète avec déjeuner au restaurant 
 Ascension de la Rhune en petit train (sous réserve de sa réouverture en juin 2023) 
 Arcangues, et découverte de Saint Jean de Luz et Hendaye en journée complète avec déjeuner au 

restaurant 
 Visite de la ville de Saint Jean Pied de Port en demi-journée avec déjeuner au restaurant 
 Visite Bayonne et Biarritz en journée complète avec déjeuner au restaurant 
 Visite de la ville d’Espelette et du village Ainhoa en journée complète avec déjeuner au restaurant. 

- Les taxes de séjour et les frais de dossier 
- L'assistance de notre représentant sur place à l’hôtel pendant tout le séjour 
- Programme d’animation complet de journée et de soirée  
- L’assurance assistance, rapatriement et responsabilité civile 
- L’assurance annulation et bagages 
- L’extension d’assurance « pandémie » dont Covid 19 
- La garantie APS (garantie totale des fonds déposés par le client) 
 

 

Notre proposition ne comprend pas : 
- Les dépenses personnelles 
- Le supplément en chambre individuelle : 150 € par personnes (en nombre limité) 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Notre proposition comprend » 
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Prix par personne / par autocar : 
 

Tarif Adulte 

 Base 40 participants payants 1.255 € 
Base 30 participants payants 1.305 € 


