www.algerie-tours.com

Voyage à Oran 04 Jours / 03 Nuits

Jour 1 – Vol direct pour Oran, accueil et assistance à l’aéroport d’Oran, par
notre équipe d’Oran, transfert à l’hôtel, par un arrêt photos au front de mer,
installation à l’hôtel, puis visite d’Oran avec véhicule + chauffeur
accompagnateur, nuitée à l’hôtel.
Jour 2 et 3 – Visites de l’Oranie avec véhicule + chauffeur accompagnateur
durant
Jour 4 – Matinée visite d’Oran avec véhicule + chauffeur accompagnateur,
puis transfert vers l’aéroport, assistance au départ de l’aéroport d’Oran.
Le prix de ce séjour à Oran, comprend :
Le billet d’avion France / Oran A/R,
Taxes aéroports incluses.
Assistance aéroport par notre chauffeur à Oran.
Transferts aéroport / Hôtel à Oran / Aéroport
03 nuits en hôtel 3* à Oran,
En chambre double.
En petit déjeuner
Voiture + chauffeur accompagnateur durant 04 jours.
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Le prix de ce voyage à Oran, ne comprend pas :
Assurance annulation Multirisque et rapatriement : 45 € par personne
Le visa pour l’Algérie est de 85 € à régler en espèce aux consulats
Supplément chambre individuelle : + 90 €
Les boissons, les extras et dépenses à caractère personnel.
* Le Tarif de se voyage à Oran est calculé sur la base de 02 personnes minimum, sous réserve de
disponibilité et modification de tarifs (hausse carburant, taxes aéroport …)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Choisissez vos dates et renvoyer nous le coupon ci-dessous SVP.

Escapade à Oran - 04 jours / 03 nuits 699 € TTC
Date de votre voyage :
Voyages à Oran : À retourner à ALGERIE TOURS :
Central Canebière 10, rue de la République 13 001 Marseille - FRANCE
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Profession :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
N° de Passeport :
Validité :
:
Mail :

Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Profession :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
N° de Passeport :
Validité :
:
mail :

Aéroport de départ :

Chambre Single

Je joins un chèque de 300 € par personne, au titre d’acompte.
Le solde du voyage est à régler, au plus tard, 45 jours avant le départ.
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