
€ 815p.p.

CPOV0019-CPOV0032  

Quinta da Palmeira 
Country House  
Retreat & Spa HHHH 

Convento  
da Sertã HHHH

 
Circuit individuel sans guide. Programme à remplir librement, vous voyagez à votre propre rythme. Prix par personne sur la base d’une chambre double standard (Quinta da Palmeira) et 
classique (Convento da Sertã). Aucune autre réduction n’est applicable. Le séjour doit être compris pendant la période indiquée (lorsque 2 périodes tarifaires se chevauchent, la période la 
plus chère est valable). Facultatif: assurance annulation (5,25% sur le montant total avec prime min. de €15/personne). Séjour non modifiable non remboursable (sauf si vous avez souscrit 
une assurance annulation et que la raison de l’annulation est valable). 

à p.d.

* 01/11-23/12/23: € 815 
01/04-30/04/23: € 905 
01/05-30/06/23: € 935 
01/07-14/07/23: € 1125 
15/07-23/08/23: € 1165 
24/08-31/08/23: € 1139 
01/09-15/09/23: € 1015 
16/09-31/10/23: € 975

 Promotion à réserver minimum 90 jours avant le 
départ.  

 Vacances scolaires et week-ends fériés: prix sur 
demande

	■ 4 nuits à l’hôtel: Quinta da 
Palmeira Country House Retreat 
& Spa HHHH (Arganil)

	■ 4 nuits à l’hôtel: Convento da 
Sertã HHHH (Sertã)

	■ 8x petit déjeuner buffet
	■ au Quinta da Palmeira: 1x 
boisson de bienvenue et chaque 
jour bouteille d’eau dans la 
chambre

	■ au Convento da Sertã: boisson 
de bienvenue avec patisserie 
locale

	■ voiture de location VW UP ou 
similaire, assurance all-inclusive 
incluse (8x 24h suivant les disponibilités)

	■ vol Bruxelles-Lisbonne A/R avec 
TAP Portugal ou Brussels Airlines 
(suivant les disponibilités)

	■ 4 nachten in hotel Quinta da 
Palmeira Country House Retreat & 
Spa HHHH (Arganil)

	■ 4 nachten in hotel Convento da 
Sertã HHHH (Sertã)

	■ 8x ontbijtbuffet
	■ Quinta da Palmeira: welkomst-
drankje en dagelijks flesje water 
op de kamer

	■ Convento da Sertã: welkomst-
drankje met plaatselijk gebakje

	■ huurwagen VW Up of 
gelijkwaardig, incl. all-in 
verzekering (8x 24u, volgens 
beschikbaarheid)

	■ vlucht Brussel-Lissabon h/t 
met Brussels Airlines (volgens 
beschikbaarheid)

	■ digitale reisgids

inclus

9 jours 

Circuit au Centre du Portugal 
nature magnifique, confort sublime 


