
TUNISIE – ILE DE DJERBA
formule « tout compris » à l’hôtel + vol + 

cure bien être + excursion repas désert + 

excursion repas en bateau pirate

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 

AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019:  LYON / DJERBA
- Accueil à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. L’heure exacte sera communiquée 10 
jours avant la date du départ (escale possible). 
- Les décollages peuvent être très tôt le matin ou tard le soir - assistance aux 
formalités d’enregistrement et d’embarquement - envol à destination de Djerba
- Arrivée à l’aéroport - transfert en autocar au club Look Playa Djerba en bord de 
mer avec plage privée et plusieurs piscines.
- installation dans les chambres puis temps libre en formule tout inclus dans le club 

DU 23 AU 28 SEPTEMBRE 2019: HÔTEL – VISITES – DECOUVERTES – SHOPPING –
EXCURSIONS – CURE BIEN ETRE
- Journées libres en formule « tout compris » à l’hôtel . Détente, loisirs, baignade … 
L’hôtel met à votre disposition des activités gratuites, plusieurs piscines, plage privée 
et animations gratuites. 
- Découverte de Djerba en taxi depuis l’hôtel à votre charge  
- Inclus : excursions en bateau pirate avec animation et repas + excursions dans le 
désert avec repas + cure bien être pour les adultes. 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 :  DJERBA / LYON 
- Petit déjeuner et temps libre selon horaire des vols. 
- Les décollages peuvent être très tôt le matin ou tard le soir- transfert à l’aéroport de 
Djerba en fonction des horaires de vol - accueil et assistance à l’embarquement du vol 
à destination de Lyon 

- arrivée à l’aéroport de Saint-Exupéry. 

Le prix inclut : 
- le transport aérien Lyon/Djerba/Lyon + bagage 

20kg en soute + bagage a main de 5kg                                            

- les transferts aéroport/hôtel/aéroport

- le logement base chambre double ou triple au club 

Look Playa Djerba 

- Les repas et boissons a volonté  à l’hôtel                                                 

- les taxes aéroport et frais de dossier 

- Un accompagnateur 

Le prix n’inclut pas: 

- les prestations non mentionnées, les boissons et dépenses 

personnelles.

- L’assurance multirisque Confort April 40€ par personne

- La taxe de séjour de 1€ par personne par jour à régler sur place

FRAIS D’ANNULATION PAR PERSONNE (NON 
REMBOURSABLE) 
- DE L’INSCRIPTION JUSQU’AU 31 MARS 2019: 150 EUROS

- DU 1ER  AVRIL AU 31 JUILLET 2019: 400 EUROS

- A PARTIR DU 1ER AOUT 2019 : 100% DU TOTAL

(IL EST CONSEILLE DE PRENDRE UNE ASSURANCE POUR COUVRIR 

LES FRAIS D’ANNULATION)

FORMALITES OBLIGATOIRES : carte d’identité ou passeport français recommandé en cours de validité + titre de 
séjour si passeport non français. Mineur nous consulter

800 € par personne  de 12 ans et plus par 2 ou 3 dans la même chambre

540 € par enfant de 6 à 11 ans, 460 € par enfant de 2 à 5 ans, 80€ si moins de 2 ans (tarifs si 

âge avant la date du retour) sans la cure bien être et en chambre avec 1 ou 2 personnes.

926 € si inscription seule en chambre individuelle


