
 

 
 
 

 
 

Prix Adhérent : 325 €    - Prix Conjoint : 395 € 
Caution / personne : 740 € - Chambre individuelle : 135 € 

 
SEJOUR en formule ALL INCLUSIVE 

 
 

    
                          
 
 

  
 

 

FRAM aime 
 
• La proximité de la plage. 
• Le dynamisme de l’équipe de l’animation. 
• La promenade maritime. 
• Les nombreux magasins et bars-restaurants aux 
alentours. 

« ESPAGNE - ANDALOUSIE » 
BENALMADENA - Hôtel Club Palia La Roca 3*** 

08 Jours / 07 Nuits 

Du 14 au 21 avril 2018 
Du 19 au 26 mai 2018 



VOL régulier PARIS/MALAGA/PARIS avec Transavia (ou similaire) 
 
 

 
 
 
Située au sud de l'Espagne, l'Andalousie est une région attirante par ses contrastes et ses mélanges culturels. 
Entre villages blancs et mer bleutée, les montagnes ondulent et longent la Costa del Sol qui brille au soleil. Ne 
manquez pas de découvrir la province de Malaga, une des premières destinations touristiques mondiales attirante 
grâce à ses magnifiques plages de sable. La capitale, Malaga, présente un quartier ancien avec de superbes 
monuments historiques et culturels et a vu naître le célèbre peintre Picasso. Vous pourrez y visiter son musée et 
admirer sa collection privée. 
D'autres visites incontournables à ne pas manquer, comme le palais de l'Alhambra à Grenade, Séville ou la 
mezquita de Cordoue… Séjournez en Andalousie et vous prendrez vite le rythme de son air de vivre : tapas, siesta 
et manzanilla ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUATION 
 
L'hôtel Palia La Roca 3* (normes locales) est situé dans le centre de 
Benalmadena, sur la Costa Del Sol, zone touristique célèbre connue 
pour ses bars et centres de divertissement. Situé à seulement 100 
mètres de la magnifique plage de Santa Ana, accessible par un 
passage piétons souterrain. 
 
Cet hôtel se trouve à 4 km de Torremolinos , à 14 km de l'aéroport 
et à 17 km de Pablo Picasso de Malaga. Vous trouverez près de 
l'hôtel le Grand Casino de Torrequebrada et le port de plaisance de 
Benalmádena, l'un des plus grands ports d'Europe connu pour sa vie 
nocturne festive. 
 

LOGEMENT 
 
L'hôtel Palia la Roca dispose de 155 chambres. 
Durant votre séjour, vous serez hébergés en chambre double Standard 
distribuées sur 3 et 6 étages avec ascenseurs. 
 
Toutes les chambres sont équipées d'air conditionné ou chauffage, salle 
de bains complète, téléphone direct (communications extérieures 
payantes), télévision satellite, coffre-fort (2,5 €/jour ou 
15 €/semaine), mini réfrigérateur (selon disponibilité : 2,5 €/jour) et 
balcon. 

Les chambres individuelles n'ont pas de balcon et ont une vue dans le patio. 

ANDALOUSIE 



RESTAURATION 
 
Durant votre séjour, vous serez logés en formule tout inclus. 
Vous seront proposés des spécialités locales et internationales 
servies sous forme de buffets chauds et froids. 
 
Votre formule tout inclus comprend :  
- vos petit-déjeuners, déjeuner et dîners, 
- vos boissons locales alcoolisées et non alcoolisées,  
 
Au restaurant durant les repas … 
Eau à la fontaine et vin de table (rouge, rosé et blanc), sodas. 
 
Au bar… 
De 10h30 à 22h30 : boissons alcoolisées (whisky, rhum, gin, vermouth de production locale), non alcoolisées et 
glaces en petit pot. 
De 10h30 à 11h30 : coin petit-déjeuner continental. 
De 11h30 à 15h30 : coin snack, sandwichs, hamburgers, frites et hot-dogs. 
De 15h30 à 17h30 : coin snack goûter, sandwichs et crêpes. 
De 18h à 22h30 : coin sandwichs froids. 
 

Bracelets All Inclusive fournis contre caution (10 €/personne). 
 
 

EQUIPEMENTS  
 
Dans l’hôtel : réception 24h/24h entièrement rénovée, location de coffre-fort (avec supplément) et de voitures,  
accès internet (payant), accès wifi (payant) dans tout l’hôtel-club. 
Guichet bancaire automatique à 400 m. Règlement des extras possible en espèces ou par carte bancaire (visa ou 
Mastercard). 
 
 

SPORTS ET LOISIRS 
 
L'hôtel dispose d'une grande piscine extérieure et 
programme un large éventail d'activités dont : 
gymnastique, aérobic, aquagym, water-polo, ping-
pong, jeux de quille, pétanque, jeux de cartes, jeux de 
sociétés, promenade à pied.  
 
Sports et loisirs payants 
A proximité de l'hôtel, vous aurez le choix parmi 
diverses activités sportives tels que : golf, location de 
vélos, sports nautiques, plongée, tennis, squash… Ce 
sont des activités indépendantes de l'hôtel.  
(Prix et disponibilités à consulter sur place). 
 
Excursions 
A l’hôtel des excursions vous seront proposées : visite de Marbella (vieille ville), visite de Malaga (vieille ville), 
Puerto Banus (port), Séville,… 
 

Les serviettes de plages sont payantes : 7 €/semaine + caution : 10 € par personne. 

 
 
 



ANIMATION 
 
Le Palia La Roca vous propose un programme d'animations en journée et en soirée. Le programme précis des 
activités est à consulter sur place au moment de votre séjour.  
Deux fois par semaine vous pourrez assister à des spectacles professionnels, y compris des spectacles de 
flamenco et de musique en direct. 
 

----------------------------------------------- 
 

FORMALITES DE DOUANE ET DE SANTE 
 
 
Pour les ressortissants Français majeurs ou mineurs : Carte nationale d’identité ou passeport, l’un ou l’autre 
encore en cours de validité après la date de retour OBLIGATOIRE. 
 
Pour les ressortissants Etrangers : Veuillez contacter votre consulat. Dans ce cas, le signaler sur la liste des 
participants. Il est de l’entière responsabilité du participant concerné de faire les démarches pour avoir les 
documents exigés pour voyager (passeport, visa ...). 
 
 Santé : aucune vaccination n’est exigée. 
 

CE PRIX COMPREND :  
 
 Le transport aérien PARIS/MALAGA/PARIS sur vols réguliers Transavia, Vueling, Air Europa… ; 
 Les taxes d’aéroport et redevance passager représentant, à ce jour, la somme de 125 € par personne ; 
 L’accueil et l’assistance sur place ; 
 Les transferts en autocar aéroport / hôtel / aéroport ; 
 Le logement sur la base d’une chambre double à partager avec douche ou bain et toilettes à l’hôtel ; 
 Les prestations hôtelières en formule tout inclus selon le descriptif hôtel ; 
 Les taxes et les services ; 
 Les documents de voyage électroniques ; 
 L’assurance multirisques FRAM ASSUR de la compagnie PRESENCE représentant, à ce jour, la somme de 31 € 

par personne (stabilité du prix du voyage dès le 1er euro, d’assistance et de rapatriement, annulation, bagages, 
responsabilité civile et extension du remboursement des frais médicaux et d’hospitalisation…). 

 

IL NE COMPREND PAS :  
 
 Les prestations à bord selon la Compagnie aérienne ; 
 Les boissons, autres que celles incluses dans la formule tout inclus ; 
 Le supplément chambre individuelle : 135 € (en nombre limité et sous réserve de confirmation à la 

réservation) ;  
 Les excursions et/ou soirées facultatives proposées sur place ; 
 Le port des bagages ; 
 Les extra et dépenses d’ordre personnel ; 
 D’une manière générale, tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ». 
 

 L’accès Wifi est payant : 5 €/jour ou 12 €/3 jours ou 20 €/semaine et par personne. Il sera à régler 
individuellement sur place pour ceux qui le souhaite. (Pour information une remise de 25 € par personne sur 
le séjour a été appliquée par l’agence de voyage). 

 
 
 
 
 



Bulletin d’inscription pour le séjour en « ANDALOUSIE » 
 

NOM : …………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………..………………………… 

NOM du Conjoint ………………………………………………………………………………………................................................. 

Personne et numéro à contacter en cas d’urgence pendant le séjour : …………………….................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Prix du séjour Adhérent : 325 €  Prix du séjour Conjoint : 395 € 

Caution / personne : 740 €   Chambre individuelle : 135 €  
 
 

Semaine du 14 au 21 avril 2018    Semaine du 19 au 26 mai 2018 
 
 
Un acompte minimum de 220 euros par couple ou de 100 euros pour un individuel devra être réglé 
impérativement avant le 31 décembre 2017. Le solde du paiement est à répartir à votre convenance. 
 
                Septembre      Octobre        Novembre       Décembre        Janvier           Février             Mars 
 
 
 
 

Aucun chèque avec virgule ne sera accepté 
 
 

Les chèques, le bulletin d’inscription et la photocopie du passeport ou de la CNI sont à déposer 
dans la boîte aux lettres de L’ARAM située à l’accueil de la Mairie, 

avant le jeudi 13 juillet 2017 à 17h00 

      

  

 


