Annexe 1
I. Lisez avec attention les documents ci- dessous :

7 nuits La Méditerranée
sur le Costa Fascinosa
Durée: 7 nuits
Port de départ: Marseille,
France
Port d'arrivée: Marseille,
France
Destination: La
Méditerrané

Gîte de l'Auditoire
A partir de 270€ la semaine
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 80 m²
Animaux : Non autorisés
Internet : Oui

C'est sans doute le bateau le plus glamour de
la flotte. Des espaces raffinés et intrigants, des
environnements suggestifs et de charme pour
une croisière en compagnie des plus grands
protagonistes des plus beaux films de l'histoire
du cinéma.
Information
Cabine
Prix à partir de €
intérieure GTY. 699 par personne
Cabine
Prix à partir de €
extérieure GTY. 849 par personne
Cabine avec
Prix à partir de €
balcon GTY.
909 par personne
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-80 m² : Dans le vieux Charenton, au calme, gîte
confortablement aménagé et décoré dans une
belle maison du XVème avec cour et jardinet
fleuris clos de murs
- Parking extérieur
-Rdc : grand séjour/salon (lecteur DVD) et
cuisine intégrée (micro-ondes, congélateur)
ouverts sur l'extérieur par de grandes baies
vitrées.
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Spa Hôtel-Restaurant Au Lion d'Or

France, Alsace, La PetitePierre
• cuisine exquise
• restaurant
panoramique
• bien-être
• animaux autorisés

Hôtel Au Lion d'Or est un hôtel familial qui se
trouve dans le centre de la charmante petite
ville médiévale de La Petite-Pierre. L'hôtel est
facilement accessible et convient parfaitement
à un court séjour.
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Dès 175 €/ par personne

CAMPING - TAUVES,
FRANCE
7 nuits - Sans pension, sans
transport
Dès 71 € / par hébergement

Situé à 850 m d'altitude, au pied du Massif du
Sancy, notre camping vous propose de loger
au sein d'un parc arboré et fleuri de 3.5 ha.
Vous pouvez séjourner en mobil-home tout
confort. Un éventail d'activités vous est
proposé : baignade en lac, VTT, pêche,
équitation...
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