
Pour une 2 ième  année consécutive, Tours Passion vous propose un voyage accompagné au soleil sur la COSTA DEL SOL (côte du 

soleil) en Espagne.  Seize jours,  demeurant toujours au même complexe pour relaxer et  découvrir tout ce que cette belle région 

ensoleillée du littoral espagnol a à vous offrir.  Des excursions facultatives accompagnées seront disponibles pour ceux qui          

désireront bouger un peu.  Il sera également possible de vous balader par vous-même, puisque c’est une région touristique des 

plus intéressante à découvrir avec ses restaurants, boutiques, marina, etc.  Évadez-vous du climat canadien et profitez de la mer, 

des palmiers et des beautés de cette région. 

Sunset Beach Hôtel Appartements 
Un complexe 4 étoiles 

Benalmadena, Espagne  

Situé à 13 km de l’aéroport de Malaga,  ce complexe de 552 chambres vous offre les services suivants: 

 2 restaurants et 4 bars 

 2 piscines 

 Salle d’entrainement ($) 

 Dépanneur 

 Boutique de cadeaux 

 Buanderie ($) 

 Coffret de sécurité. ($) 

 Guichet automatique 

 Salon de beauté ($) 

 Épicerie en face du complexe 

 Wifi Gratuit 

 Animation en journée et en 
soirée 

 

Courriel: info@tourspassion.ca 

Site web: www.tourspassion.ca 

Tel: (506) 389-2091 



Les coûts par personne en dollars Canadiens: 

Appartement 1 chambre  (1 ou 2 lits) - avec cuisinette en  occupation double $3429.00 

Appartement 1 chambre  (1 lits) - avec cuisinette en  occupation simple $4219.00 

**Les prix indiqués sont en dollars canadiens. Un dépôt de $600.00 est requis pour confirmer votre réservation. Le 

solde est payable le 2 janvier 2020.          

***Assurance maladie, annulation et interruption sont obligatoires.***  

Excursions Facultatives Disponibles: 

 Visite de Grenade et son Alhambra, le monument arabe le plus important de l’Andalousie.  Approx. $120.00 p.p. 

 Visite de Gibraltar, qui depuis 1703 est une colonie anglaise. Visite de la ville, les Macaques (singes) et les tunnels de la seconde guerre 

mondiale.  Approx. $100.00 p.p. 

 Nerja/ Frigiliana, des villages qui ont conservé le caractère de leur passé mauresque.  Approx. $85.00p.p. (Dîner inclus) 

 Séville et Cordoue (2 jours), Séville, capitale de l’Andalousie où eut lieu l’Expo de 1929 et à Cordoue, visite à pied de l’ancien quartier,           

la Cathédrale et la mosquée.  Approx. $315.00 pp (Repas et nuitée inclus) 

 Ronda, arrêtez-vous et appréciez le magnifique paysage de Ronda, ville des célèbres bandits et toreros. Visitez la plus ancienne arène   

d’Espagne (1785). Approx. $75.00p.p.  

 Les grands explorateurs: visites thématiques selon la saison.  Sortir de l’ordinaire des routes traditionnelles pour vivre une expérience.  

Approx. $100 pp (dîner inclus) 

**** Un programme d’excursions plus détaillé suivra cet automne. 

Séville 

Ronda Le rocher de Gibraltar 

Site d’Alhambra, Grenade 

Les  caves de Nerja 

CE FORFAIT COMPREND: 

- Les vols aller-retour de Moncton à Malaga (via Montréal) .        - Hébergement  en appartement 1 chambre avec cuisinette. 

- Les transferts aller-retour de l’aéroport à l’hôtel.          - Un souper d’au revoir. 

- Service d’accompagnateurs de Tours Passion.                              - Service d’une représentante francophone à l’hôtel. 

- Les taxes et frais de service. (valeur de $591.69) 

CE FORFAIT N’INCLUS PAS: 
- Les repas  (sauf le souper d’au revoir).       - Les pourboires au personnel hôtelier. 

- Les excursions facultatives et les pourboires des guides.   - Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclusions. 

- Les assurances voyage. 

- Frais de bagage pour les vols Moncton - Montréal et retour (environ $60.00 + taxes par personne, payable à l’aéroport).  


