Groupe NAP
nap-tourisme.fr | napvoyages.fr | nap-provence.fr

France

Ardèche Express
Hôtel Les Cèdres***
8 jours – 7 nuits
Votre programme
Jour 1 : AUBAGNE – JOYEUSE (215 km)
Départ d’Aubagne vers Joyeuse. Arrivée pour le déjeuner. Déjeuner libre au village. Installation à l'hôtel, dîner et logement à
l’hôtel.
Jour 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 : JOYEUSE – ROSIERE – LA BEAUME
Séjour libre à l’hôtel Les Cèdres en demi-pension complète. Petit-déjeuner, dîner et logement à l’hôtel. Déjeuner libre.
Activités sur place en supplément seul, à deux, en famille et entre amis : descente de la rivière La Beaume, randonnées
pédestres, vélos, Piscine, Jacuzzi, grand parc avec accès privée à la rivière de La Beaume, ping-pong, jeux de boules, terrain
de volley-ball, basket, billard, jeux de société, terrasses ombragés, marchés locaux…
Jour 8 : JOYEUSE – AUBAGNE (215 km)
Petit déjeuner, puis route retour vers Aubagne. Arrivée vers midi à Aubagne.

Le prix comprend
Le transport en autocar Grand Tourisme
L’hébergement à hôtels Les Cèdres 3*** en chambre double
La demi-pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8
L'assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle : nous consulter
Les déjeuners – Les boissons – La taxe de séjour
L'assurance annulation
Les pourboires et dépenses personnelles – Toute prestation non mentionnée au programme
Attention
Prix à partir de sur la base de 35 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du
programme pourra être inversé tout en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le
programme en cas de conditions climatiques défavorables.

Informations et réservations

04 65 280 180

Service Groupes : 04.65.280.181.
Email : info@nap-tourisme.fr
NAP Tourisme & Transport – NAP Voyages – NAP Provence, des marques du Groupe NAP
SAS Nouveaux Autocars de Provence au Capital de 1.350.000 euros – RCS Marseille – TVA Intra FR 45 434 789 707 00032 – Code APE 4939A
310, Traverse de la Bourgade – Z.A.C. de Saint Mitre – 13400 Aubagne – Tél. 04 65 280 180– Email : info@nap-tourisme.fr
Opérateur de voyages et de séjours : IM013150016 Garantie financière : APST – RCP : HISCOX contrat HA RCP0243855

