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Tenerife - Canaries 
Départ de Genève du 23 au 30 septembre 

2017 
 

Forfait - vol régulier 

Séjour : 

8 jours / 7 nuits 

Du 23/09/2017 au 30/09/2017 

GVA / TFN / GVA via A/R MAD - avec la compagnie Iberia 

Hôtel : 

 H10 Costa Adeje Palace 

http://hotelbeschreibung.fti.de/pdbfr/crs/TFS847.html?L=1 

 

Demi-Pension  

 

 

 

 

http://hotelbeschreibung.fti.de/pdbfr/crs/TFS847.html?L=1
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Tarifs : 

 

Chambre double  (min 2 max 2) 

Tarif adulte base double : 945 EUR / adulte 

Chambre double Vue mer (min 2 max 2) 

Tarif adulte base double : 1025 EUR / adulte 

Option sur vols et hôtel au 12 janvier 2017 

Nos prix s’entendent par personne, base 15 participants minimum. 

Nos prix comprennent : 

- le vol aller/retour selon l´aéroport de départ et la destination choisie 

- le transfert aéroport/hôtel/aéroport 

- les repas selon l´hôtel et les prestations choisies 

- le logement base chambre double selon le type de chambre 

- les taxes aéroport : 58,57 EUR / personne à ce jour 

 

 

Nos prix ne comprennent pas : 

- les excursions (proposées en option) 

- les dépenses personnelles 

- les services antérieurs/postérieurs aux modalités d´enregistrement aux aéroports 

- l´envoi postal des carnets de voyage (5€ / personne) 

- l’assurance rapatriement/bagage et annulation toutes causes    

- les cours à ajouter sur place à 50 € 

 

Plan de vol : *sous réserve de modification 

23/09/2017 : IB3483 - GENEVE 11:55 - MADRID 13:50 

23/09/2017 : IB3944 - MADRID 16:00 - TENERIFE 17:55 

30/09/2017 : IB3937 - TENERIFE 14:00 - MADRID 17:45 

30/09/2017 : IB3482 - MADRID 19:45 - GENEVE 21:35 
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Validité des tarifs : 

 

Les prix de ces prestations calculés le 24/10/2016 peuvent être révisés à la hausse ou la baisse 

lorsqu'une modification imprévisible du coût des carburants ou des cours de changes entraîne un 

accroissement ou une diminution du coût du voyage ou du séjour. 

Acompte à la réservation de 30 % 

Solde à 31 jours du départ au plus tard 

 


