Andalousie • Espagne
8 jours/7 nuits Hôtel 5*****

26 Avril • 03 Mai 2021

43/58 ans

879 €

1 079 €
All inclusive

Départ de Paris et province

LE SEJOUR
Prenez des vacances entre célibataires en Espagne !! Découvrez Huelva en Andalousie.
Pour des vacances entre célibataires en Espagne ou juste pour un séjour balnéaire, l'Andalousie ne manquera pas de vous séduire
! Cette région du sud de l'Espagne a de multiples influences culturelles, un trésor de soleil et de beauté architecturale.
C'est à Huelva, station balnéaire, à mi-chemin entre Faro et Séville sous le ciel lumineux de la Costa de la Luz, dans une nature
délicate bercée par l'océan Atlantique, que nous avons préparé pour vous ce super séjour.
Ici, le littoral et les paysages s'harmonisent parfaitement entre les couleurs du sable, le vert des forêts de pins et le bleu de lagons
d’eau douce...
C'est dans cet espace naturel préservé que nous avons réservé pour vous un hôtel 5 étoiles, calme et confortable, avec vue
imprenable sur la mer, service de restauration et bar de grande qualité, Spa, proximité des nombreux sites historiques arabo-andalous.
Ces locations en chambre d’hôtel sont un régal pour le bien-être et la distraction.
Ce séjour vous apportera tout ce que vous voulez : activités sportives, excursions, animations, repos et détente à la plage ou au bord
des piscines, vous pourrez choisir vos vacances ! Et ce dans un environnement remarquable !
Profitez pleinement de ce séjour entre célibataires dans une ambiance décontractée avec un groupe CPOURNOUS.

Un hôtel 5 étoiles dans un espace exceptionnel
L'hôtel est au cœur du village de pêcheurs d'El Rompido à un kilomètre des plages. Il se trouve au milieu de deux magnifiques
terrains de golf au cœur d'une réserve naturelle ornithologique, c'est un véritable havre de paix pour une semaine unique. Sa position
géographique en fait un point de départ idéal pour découvrir l'Andalousie et le Portugal tout proche. Vous serez libres de profiter des
infrastructures de l'hôtel, de son confort ou de partir en excursion, enchantés de parcourir cette région encore préservée, et visiter son
joyau, la ville de Séville.

Des chambres tout confort
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Les chambres sont spacieuses avec une décoration soignée et design. Elles possèdent une terrasse et sont toutes équipées d'une
salle de bains complète, climatisation, coffre-fort, téléphone, TV et mini-bar.

La restauration
Repas : buffet à volonté pour les petits déjeuners, déjeuners et dîners. Les goûters de 16h à 17h30.
Boissons : À table : eau plate, eau gazeuse, vin de pays, boissons gazeuses en distributeur. En journée aux bars de 10h00 à 23h00 :
limonade, jus de fruits, bière, boissons locales alcoolisées ou non, café filtre, thé.

Les animations, activités et loisirs
La formule Tout inclus Premium vous permet de bénéficier de l'ensemble des prestations de l'hôtel 5 étoiles, en plus de celles de
l'hôtel voisin, l'hôtel Club 4*. Vous avez accès dans les deux hôtels aux animations et activités sportives suivantes :
2 parcours de golf 18 trous – détails dans "Les Extras",
mini foot,
3 piscines,
Tennis, tennis de table,
Beach-volley,
Aqugym,
Fitness,
Basket,
Pétanque,
Centre de bien-être - avec supplément,
Padel,
Équitation - avec supplément.
Des animations vous seront proposées tout au long de la journée, tournois ludiques et sportifs, excursions, activités à votre libre choix.
En soirée, apéritif à thème ou non puis dîner. Ensuite, place à la danse ! Les loisirs font la part belle à ces vacances célibataires en
Espagne. À vous de concocter votre programme, farniente ou vacances actives.

LES EXTRAS
Vacances célibataires golf
Que vous soyez joueur de golf averti ou débutant, vous découvrirez deux parcours de golf 18 trous dans un environnement
exceptionnel, à côté d'un parc naturel ornithologique. Le panorama sur l'océan Atlantique est magnifique. Les greens sont immenses
et les obstacles d'eau très nombreux. Le parcours sud a été inauguré en 2003, celui du nord en 2006, ils font aujourd'hui partie des
1000 meilleurs parcours européens. L'école de golf est dirigée par le professeur britannique Peter Ballingall.

Stage de golf collectif joueurs débutants ou confirmés : 198 €
1 cours de 1h par jour pendant 4 jours, sur la zone d'entraînement avec un moniteur de golf francophone ;
1 cours sur le parcours le dernier jour : 3 trous pour les débutants et perfectionnement ;
Accès au practice illimité + putting illimité ;
Matériel fournis (clubs, sac, balles...) pendant le cours + 2 heures par jour ;
3 clubs pour usage hors cours à prendre et rendre au Golf chaque jour ;
Seau de balles inclus pendant le cours + 1 carte de 10 seaux pour usage hors cours.
Réservation avant votre départ.

Forfait green fee « illimité » joueurs confirmés : 180 €
Accès illimité pendant 6 jours aux 2 parcours Nord et Sud autant de fois que vous le souhaitez ! Ne vous privez plus !
Réservation avant votre départ. (Disponible du 01/06 a 14/09 uniquement)
Important: comme chaque année, les parcours du golf El Rompido seront alternativement mis en "carottage" aux deux périodes cidessous :
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Parcours Nord: du 11 au 18 juin 2020 et une semaine fin août début septembre
Parcours Sud: du 28 mai au 4 juin 2020 et une semaine fin août début septembre
C’est pourquoi, à ces dates-là un seul parcours sera disponible.

Excursions Portugal et Espagne
Séjour Séville culturelle : 70 € 1 journée sans déjeuner
Visite panoramique de l'exposition ibéro-américaine de 1929 avec arrêt à l'incontournable Place d'Espagne. Puis, traversée du quartier
juif avant de rejoindre la cathédrale Gothique et sa tour « la Giralda » pour une visite guidée, sans oublier le célèbre tombeau de
Christophe Colomb. Vous poursuivrez votre journée par la découverte guidée de la Maestranza (les arènes de Séville) et terminerez
par un temps libre pour le repas (Déjeuner non inclus) et les achats dans le centre-ville. Départ depuis l'avenue « Paseo de las Delicias
» à 17H15. Retour à l'hôtel vers 18H30.

Viva Andalucia : 65 € 1 journée avec déjeuner tapas
Si vous voulez connaître quelques-uns des plus beaux coins de Huelva et de sa province, ne manquez pas cette occasion de visiter le
village de Niebla, el Rocío, et les lieux les plus emblématiques de la Route de Colomb. Derrière ses murs célèbres, Niebla nous invite
à profiter de la beauté de son histoire en visitant des lieux comme l'église San Martín, l'église Nuestra Señora de la Granada et l'ancien
hôpital datant du XVIe siècle. Un grand nombre de pèlerins viennent tout au long de l’année à la chapelle de la Vierge, lieu de culte
situé à El Rocío. Vous visiterez également la maison de bougies et les magasins typiques de robes de flamenco. Ensuite, vous
visiterez l'un des endroits les plus importants de la route de Colomb, le monastère de Santa María de La Rábida. Enfin, avant de
revenir, vous visiterez les répliques presque exactes de La Pinta, La Niña et La Santa María, les trois caravelles de la Découverte de
l'Amérique.

Cordoue : 83 € 1 journée avec déjeuner
La capitale Andalouse est également l’une des plus belles villes d’Europe. Cette ville au fort tempérament a donné naissance au
flamenco et est connue par sa culture, sa riche histoire et la convivialité de ses habitants. Flânez dans le quartier typique de Santa
Cruz, avec ses ruelles tortueuses avec des orangers, ses patios et ses balcons fleuris. Ensuite la place d’Espagne, l’immense
Cathédrale, construite au XVème siècle avec son magnifique chœuret, sa fameuse tour de la Giralda, et le tombeau de Christophe
Colomb ne sont que quelques-unes des richesses que vous découvrira. Longerez-vous le Guadalquivir, fleuve célèbre qui fut le port
principal du commerce avec le nouveau monde. Bienvenue au cœur de l´Espagne du sud.

Visite de l'Est de l'Algarve : 52 € 1 journée sans déjeuner
Excursion d'une journée complète vous fera découvrir quelques-uns des plus beaux villages de l’Algarve, Olhao, Cacela Velha, Tavira
et Faro et le Parc National de Ria Formosa. Temps libre pour déjeuner et faire du shopping. Terminez la journée par la découverte du
chant fado, typique.

Toutes ces excursions sont à réserver sur place. Liste non exhaustive. Tarifs donnés à titre indicatif.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations générales
Vols Charters. Pas d'horaires confirmés à ce jour, ils vous seront communiqués à 10 jours du départ.
Durée de vol : 2h30 de vol
Temps de transfert : env. 1h30
Décalage horaire : aucun
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Le RdV est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe et récupérer votre carnet de voyage (billets d'avion et bon d'échange hôtel). La
convocation est envoyée au plus tard 10 jours avant le départ sur la messagerie CpN.

Tarifs

Prix en chambre partagée : 879 €
Prix en chambre individuelle : 1 079 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Transport aérien Paris/Séville/Paris sur vols spéciaux {traitement_ville_depart} (le montant du supplément indiqué est le même
pour toutes les villes, sauf Genève et Bruxelles ou en rendez-vous sur place, devis sur demande)
Transferts aéroport - hôtel - aéroport
Hébergement : 7 nuits en chambre choisie à l’hôtel 5*****
Formule All Inclusive PREMIUM (accès à tous les services de l'hôtel Club 4 étoiles + hébergement et restauration à l'hôtel 5*)
Taxes aériennes et de sécurité (90 € au 11/12/2019)

Nos prix ne comprennent pas :
Pourboires et dépenses personnelles
Assurance complémentaire annulation : 50 €
Assurance complémentaire multirisques : 65 €
Les frais de dossiers : 10 euros

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Carte nationale d’identité plastifiée ou passeport en cours de validité.

À la recherche d'autres vacances célibataires en Espagne ?
CpourNous vous invite à découvrir d'autres voyages pour des vacances célibataires en Espagne, sous le soleil Andalou de la
Costa Del Sol ! Découvrez les plaisirs pour célibataires de cette destination de rêve : Marbella. Entre plages, activités sportives et
excursions entre solos, laissez-vous bercer par cette ambiance de charme accessible en à peine deux heures de vol. N'attendez pas
les vacances scolaires pour penser à vous et partez en direction de Marbella en Andalousie. Pour des vacances célibataires en
Espagne réussies, rien de plus adéquat que nos services efficaces.
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