SEJOUR au MEXIQUE
Du 17 au 24 octobre 2020
9 jours / 7 nuits
Prolongation : jusqu’au 28 octobre (10 nuits/12 jours)

Expertise & Concept

VOTRE ITINERAIRE AERIEN

Séjour de base : du 17 au 25 octobre 2020 (9 jours/7 nuits)
Vol AF 650
Vol AF 651
Disponibilité :

départ à 12h20 (17/10) PARIS CDG 2F
Arrivée à 16H10 (17/10) Cancun
départ à 18H25 (24/10) Cancun
Arrivée à 10h15 (25/20) PARIS CDG 2E
80 sièges

Séjour avec extension : du 17 au 28 octobre (12 jours/10 nuits)
Vol AF 650

départ
Arrivée
départ
Arrivée

Vol AF 651
Disponibilité :

à 12h20 (17/10) PARIS CDG 2F
à 16H10 (17/10) Cancun
à 19h30 (27/10) Cancun
à 11h05 (28/10) PARIS CDG 2E
20 sièges
NB : les premiers 20 inscriptions seront confirmés

Voyages Gallia Paris : 30 rue Mogador – 75009 Paris – T. 01 53 43 36 30
Voyages Gallia Toulouse : 16 rue Cécile Brunschvicg – 31200 Toulouse – T. 05 62 73 72 72
IM075100294 – Membre APST & SNAV

1

PRIX ET CONDITIONS 2020
Hôtel DREAMS TULUM RESORTS & SPA
PERIODE

17 – 24 Octobre 2020 et du 17 – 27 Octobre 2020 / AIR
FRANCE
DUREE DU SEJOUR
9 jours / 7 nuits ou 12 jours / 10 nuits
Forfait de base par personne,
2895 € / adulte (et ado à partir de 12 ans)
pour 7 NUITS,
en double ou triple
en chambre DELUXE GARDEN VIEW
2355 € / enfant (3-11 ans) *
Base 100 payants
1749 € / enfant (2-3 ans) *
549 € / bébé (0-2 ans) *
845 € / supplément en chambre individuelle
Supplément pour l’extension : de 3 nuits
290 / adulte en double/triple
en chambre DELUXE GARDEN VIEW
2545 / enfant (3-11 ans) *
1839 / enfant (2-3 ans) *
549 € / bébé (0-2 ans) *
1080 / supplément en chambre individuelle
*enfants dans la chambre des 2 adultes
SUPPLEMENT de
surclassement de chambre
par personne

Pour le séjour de base
7 nuits

En chambre double,
triple, quadruple
En DELUXE JUNIOR GARDEN
150
VIEW (et Adults only)
En JUNIOR SUITE GARDEN
180
VIEW
En DELUXE OCEAN VIEW
315

Pour le séjour avec extension
10 nuits

En chambre
individuelle
429

En chambre double,
triple, quadruple
175

En chambre
individuelle
612

479

215

685

749

407

1070

En PREFERRED CLUB JUNIOR
269
644
339
SUITE GARDEN VIEW
Supplément à ajouter au prix forfaitaire de base, par personne pour
chaque personne dans la chambre (sauf bébé)

920

Prix TTC en Euros par personne sous réserve de disponibilités à la réservation
Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur en Janvier 2020, soit 1 US$ = 0.91 €
et 1 € = 20,81 Peso mexicaine (MXN)

La proposition de prix de la part de l’hôtel est valable dans le cas d’un acompte avant cette date de délai.
Enfants au-dessus de 12 ans paient le tarif adulte.
*Réduction enfant (entre 0-12 ans) est valable dans la même chambre que 2 adultes
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VOTRE FORFAIT COMPREND
L’assistance de notre représentant Voyages Gallia au départ à l’aéroport CDG de Paris
Le transport en vol Air France direct (taxe aérien compris, 115,36 € au jour de 30/01/2020).
Les transferts aéroport International de Cancun / hôtel et hôtel / aéroport International de Cancun en
autocar avec assistance des guides francophones.
7 nuits ou 10 nuits selon votre choix** en base ALL INCLUSIVE dans le DREAMS TULUM RESORT & SPA
hôtel
Le forfait de 1 journée d’excursion :
o Site archéologique maya de Coba et Parc de Tankah avec déjeuner (avec boissons soft et jus de
fruits), visite d’une communauté maya, guide local, transfert en autocar, découverte des ruines
de Coba en vélo, autres activités dans le Parc Tankah : kayak, tyrolien, baignade, visite du cenote
Tankah
2 demi-journées de réunion sans réservation d’équipement audio-visuel, mais la réservation de salle de
réunion inclus dans le forfait (hors service F&B) pour les 40-50 personnes concernées
1 cocktail d’accueil à l’arrivée à l’hôtel (pour tous les participants / pendant la remise des clés)
La réunion d’information le jour d’arrivée ou le lendemain
Le dîner de gala sur la plage de l’hôtel (réservée pour le groupe)
L’assistance d’un représentant de Voyages Gallia pendant le séjour
L'assistance rapatriement & responsabilité civile.
La remise d’un carnet de voyage incluant la documentation.
Une réunion d’information avant le départ, à votre demande
** nous avons maximum 20 sièges sur le vol de retour de l’extension le 27 octobre
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les dépenses personnelles.
Les visites et programmes qui ne sont pas mentionnés dans le ‘Prix comprend’
Les visites et excursions optionnelles
Les services de Spa de l’hôtel (30% de réduction des prix affichés de l’hôtel)
L’assurance d’annulation et de bagage (2,5%)

HOTEL – ATTRIBUTION DE CHAMBRES
NOMBRE TOTAL BLOQUE :
30 chambres
dont
20 DELUXE GARDEN VIEW (max 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant en dessous de 12
ans)
5 JUNIOR SUITE GARDEN VIEW (max 2 adultes et 2 enfants en dessous de 12 ans)
5 DELUXE OCEAN VIEW
D’autres type de chambre/suite sont disponible, le choix de type de chambre doit être fait avant le 28/02/2020. Après
cette date, la modification de type de chambre est confirmée selon les disponibilités de l’hôtel.
Toutes les chambres sont taille suite (min 42/48 m2, suite de 51 m2), conviennent à une famille (2 adultes et 2 enfants),
car on y trouve 4 lits. Certaines suites ont une espace séparé pour le salon (par un sol soulevé), mais la chambre et le
salon sont dans la même pièce de 51m2. La réduction enfant est valables que dans la chambre des parents, donc au
lieu des chambres communicantes (qui sont d’ailleurs à disposition), les suites peuvent convenir.
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