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Séjour club Calabria Sun Beach  
895€/personne 

8 jours/7 nuits en All inclusive   

Départ de Lille/Lesquin le 6 septembre 2019 

Présentation  
 
L’hôtel se situe dans la région de la Calabre, en 

Italie du Sud, dans le Golfe de Squillace. Près 
des villages de Soverato (9km) et Copanello 
(7km). La plage de sable privée se situé à 300 
m et l’aéroport de Lamezia Terme à 54 km 

Les services  
 
Wi-Fi gratuit dans les parties communes. 
À la plage, un parasol et 2 chaises longues par 
chambre sont inclus au 2e rang (selon 
disponibilité ; 1er rang avec supplément).  
 
Formule Tout inclus  
 
La table 

Les repas au restaurant buffet. Accès au restaurant à thème sur réservation. Snacks à 
partir de 16h30. Apéritif à partir de 19h 

Les boissons 

Les boissons aux repas : eau filtrée ou gazeuse, sodas, vin local rouge et blanc, bière 
Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées servies au verre de 10h à minuit 
au bar central et jusqu'à 19h dans les autres bars. Cocktails du jour. Eau dans la chambre 
le jour de l'arrivée. 
 
Les Activités  
 
2 grandes piscines avec chaises longues, 
parasols et serviettes. L’équipe 
d’animations (francophone) propose un 
programme dédié à chaque tranche d’âge 
avec de nombreuses activités en journée 
et en soirée. 
2 courts de tennis, 1 court polyvalent, 
football, fitness, aquagym, canoë, beach-volley et beach tennis sur la plage, Mölkky®.  
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Les Chambres 
 
Un ensemble de 232 chambres équipées de 
climatisation, TV, téléphone, mini réfrigérateur, 
coffre-fort, salle de bains avec douche et sèche-
cheveux. 
 
Bon à savoir : taxe de séjour à régler sur place (en 
espèces), 2€/personne/nuit. 
 

Destination: Calabre (Italie)      Type: Séjour  

Départ: 06/09/2019        Durée: 8 jours/7 nuits 

Régime: All inclusive        Minimum : 30 personnes 

Prix : 895 €/personne sur base d’une chambre double.  Supplément single : + 215€ (nombre limité)  

Supplément  : + 30 €/personne si groupe de 20 à 29 
personnes. 

Formalité  : carte d’identité valable 3 mois après le 
retour. 

Ce prix comprend : 
 les transferts de notre région – aéroport – notre 

région 
 les vols internationaux aller/retour 
 les taxes aéroports connues à ce jour 
 le séjour sur base d’une chambre double standard en formule all inclusive : comprennent 7 

petits déjeuners, 7 déjeuners et 7 dîners. Toutefois selon les horaires d'arrivée et de départ, 
le premier et/ou le dernier repas pourront ne pas être servis. 

 L’assistance d’un accompagnateur 
 L’assurance assistance/rapatriement/annulation/bagages (50 € par personne) 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 les dépenses personnelles 
 les éventuelles hausses de 

carburant non connu lors de la 
réservation 

 taxe de séjour à régler sur place 
(en espèces), 2€/personne/nuit. 

 liste non limitative 
 

Frais d’annulation* :  

 A partir de la réservation jusqu’au 

29/06/2019 : 100€/personne 
 Du 30/06/2019 au 01/08/2019 : 350€/personne 
 Du 02/08/2019 au 26/08/2019 : 500€/personne 
 Du 27/08/2019 jusqu’au départ du voyage : 100% du montant du voyage. 

* Quel que soit la raison pour laquelle vous annulez votre voyage les frais ci-dessous vous seront réclamé. (si c’est pour une 

raison médicale ou une autre raison couverte par l’assurance annulation. C’est l’assurance qui remboursera alors les frais.) 
C’est l’avantage d’avoir une assurance incluse dans votre voyage ! 
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Annexe 1 - Partie B.- Formulaire d'information standard pour des contrats de voyage à forfait dans des situations autres que celles 

couvertes par la partie A 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un voyage à forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302, tr ansposée par 

la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage. 

Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux voyages à forfait. L'entreprise rtk  Travel Center 

Avilux sera entièrement responsable de la bonne exécution du voyage à forfait dans son ensemble.  

En outre, comme l'exige la loi, rtk Travel Center Avilux dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est 

compris dans le voyage à forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle(s) deviendrai (en)t insolvable(s).  

En cliquant sur l'hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes : Droits essentiels prévus par la directive (UE) 201 5/2302 

- Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le voyage à forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. 

- Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris da ns le contrat. 

- Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact l eur permettant de joindre 

l'organisateur ou l'agent de voyages. 

- Les voyageurs peuvent céder leur voyage à forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement so us réserve 

de payer des frais supplémentaires.  

- Le prix du voyage à forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette 

possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le d ébut d u voyage à 

forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du voyage à forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l'organis ateur se réserve le droit 

d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coût s correspondants. 

- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et être intégralement remboursés des paiements e ffectués si l'un 

des éléments essentiels du voyage à forfait, autre que le prix, subit une modification importa nte. Si, avant le début du voyage à forfait, le 

professionnel responsable du voyage à forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il 

y a lieu. 

- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frai s de résiliation avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, 

par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le voya ge à forfait. 

- En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du voyage à forfait, résilier le contrat moyennant le paiement de frais de 

résiliation appropriés et justifiables.  

- Si, après le début du voyage à forfait, des éléments importants de celui -ci ne peuvent pas être fournis comm e prévu, d'autres prestations 

appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans pay er de frais de 

résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cel a perturbe considérablement l'exécution du voyage à 

forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.  

- Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des 

services de voyage. 

- L'organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.  

- Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou, le cas éc héant, le détaillant 

devient insolvable après le début du voyage à forfait et si le transport est compris dans le voyage à forfai t, le rapatriement des voyageurs est 

garanti. Rtk Travel Center Avilux a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de Amlin. Les voyageurs peuvent pre ndre contact avec 

cet organisme ou, le cas échéant, avec l'autorité compétente Amlin Insurance  SE, Boulevard du Roi Albert II, 37, B-1030 Bruxelles. Tel/ +32 

(0) 2 894 70 00. www.msamlin.com si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité rtk Travel Center Avilux.  

La loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage 

liées et de services de voyage.  
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