
ESPAGNE – COSTA DE LA LUZ 
TUI BLUE PLAYA BARROSA **** demi-pension 

Adults Only 

DU 25/10 AU 01/11/2020 – 8 jours/7 nuits 

Vol au départ de Bruxelles 

Cet hôtel est connu pour son excellent restaurant qui vous réserve des buffets aussi délicieux 
que raffinés. Vous séjournez dans de belles chambres spacieuses et bénéficiez d'un service 
aimable. Les chambres avec vue sur mer sont à recommander ! A quelques kilomètres du 

centre de Chiclana de la Frontera, l'hôtel donne directement sur une plage et quelques 
petites dunes. Il accueille les clients de plus de 16 ans. 

  

Facilités : Magasin, Wifi (gratuit) dans le complexe entier. 

Restaurants & bars : Restaurant (repas sous forme de buffet), Bar, bar-piscine, beach-bar 
(dépendant du temps), Pantalon exigé pour les hommes lors du dîner. 

Sport & détente : Piscine d’eau douce, terrasse, Transats et parasols gratuits à la piscine, 
Service de serviettes gratuit (sous caution), Piscine couverte (chauffée), Gratuit : ping-pong, 
(beach-)volley, fitness, Payant : billard, sauna, massages et bain à remous au centre de santé, 
A 1 km et payant : terrain de golf Las Lomas (18 trous), terrain de golf Novo Sancti Petri (36 
trous) 

Hébergement : Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation individuelle, choix d'oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), coffre-fort (payant) et balcon 

• Chambre standard  
• Chambre avec vue latérale sur mer 
• Chambre avec vue frontale sur mer 
• Une pers. en chambre double avec vue latérale sur mer 
• 264 chambres 

Atouts : 'Adults Only' à p.d. 16 ans, Un des meilleurs hôtels de la région, Buffets délicieux, 
Beaux jardins aux allures tropicales, Directement à la plage de La Barrosa. 



Situation : Directement à la longue plage de sable de 'La Barrosa', A 8 km du centre de 
Chiclana de la Frontera, A 800 m d'un centre commercial, A ± 60 km de l'aéroport (transfert 
aller et retour compris). 

Voyage réservé chez TUI 

 

 

Prix par personne sur base d’une chambre double standard : 

Affiliés et Affiliés retraités PARTENAMUT : 1129 euros/pers.   Non affiliés : 1156 euros 

Suppléments éventuels par personne : 

- Chambre individuelle : 241 euros/personne 
- Chambre double vue latérale sur mer : 81 euros/personne 
- Chambre double vue frontale sur mer : 97 euros/personne 

Ces prix comprennent : 

- Les vols Bruxelles – Jerez de la Frontera aller et retour 

- 20 kg de bagage en soute 

- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport 

- Les taxes et la TVA 

- 7 nuits en demi-pension en chambre double standard 

- Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue 

- L’assurance annulation, assistance et bagages VAB 

 

Minimum 20 participants.  Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou 
carburant.  Frais accessoires de service : 8.50 euros/dossier 

 

   

 

 

Voyages Ligne Bleue 04/221.20.66 – info@ligne-bleue.be – Bld de la 
Sauvenière 97 b – 4000 LIEGE 

 

 

mailto:info@ligne-bleue.be


Costa de la Luz : 
➢ Plages tranquilles et nature envoûtante 

Des vacances à la Costa de la Luz, en Espagne, ce sont avant tout de superbes plages et les plaisirs de 
la vie. La "côte de la Lumière" est l’endroit idéal pour vous dorer au soleil sur de vastes étendues de 
sable et profiter de la tranquillité. La plage de Bolonia vaut à elle seule le détour : aucun bâtiment 
n’étant encore venu la défigurer, beaucoup considèrent cette plage de sable fin de 4 kilomètres 
comme l’une des plus belles de la région. Le parc naturel de Los Alcornocales est lui aussi un véritable 
petit coin de paradis. Celui-ci possède des paysages divers taillés par les multiples rivières et ruisseaux 
qui sillonnent la région. Vous pouvez pratiquer ici une multitude d’activités, de l’escalade au kayak, en 
passant par la spéléologie. Vous trouvez également dans la région de vieux villages inscrits au 
patrimoine culturel local. 

➢ Cadix : une étape incontournable 
Vos vacances à la Costa de la Luz ne sauraient être complètes sans une escapade à Cadix, la plus vieille 
ville d’Europe occidentale. Venez y percer les secrets les mieux gardés de l’Andalousie. Découvrez cette 
ville portuaire fascinante fondée il y a 3000 ans par les Phéniciens. Baladez-vous dans le charmant 
"casco antiguo", le centre historique de Cadix, qui est presque entièrement entouré par l’océan 
Atlantique. Les ruelles vous mènent chacune à de nouvelles petites places plus sympathiques les unes 
que les autres, qui vous invitent à déguster une baguette au chorizo. Admirez la cathédrale blanche et 
sa coupole dorée, puis grimpez dans la tour et profitez d’une vue imprenable sur la ville et l’Atlantique. 
La "petite Havane" – un surnom que lui ont valu ses liens avec la capitale cubaine – est une étape 
incontournable de votre programme. 

➢ En voiture à la conquête de l’Andalousie 
La Costa de la Luz est un endroit où il est impossible de s’ennuyer. L’Andalousie est en effet une région 
aussi diverse que variée qui vous offre chaque jour de nombreuses possibilités d’excursions. Partez par 
exemple à la découverte de la région où est produit le xérès, autour de Jerez de la Frontera, et dégustez 
ce délicieux vin rouge fortifié dans une bodega. Vous aurez peut-être même l’occasion de voir des 
danseuses de flamenco esquisser quelques pas sur des rythmes endiablés. Sans oublier que plusieurs 
de ces domaines élèvent aussi des andalous, une imposante race de cheval également connue sous le 
nom de Pure race espagnole. Autre curiosité andalouse à ne manquer sous aucun prétexte : les 
"pueblos blancos", les villages blancs nichés dans les collines de l’Andalousie. Ces petits villages où le 
temps semble s'être arrêté sont l’endroit idéal pour vous balader tout en admirant une architecture 
imposante et en profitant des vues magnifiques sur la campagne avoisinante. 

➢ Des vacances pour tous les goûts 
La Costa de la Luz est la région idéale pour profiter de tout ce que l’Espagne a à offrir. Les plages dorées, 
les excursions historiques, le xérès, le flamenco et les chevaux noirs en font une destination de choix, 
aussi bien pour les familles et les couples que pour tous ceux qui souhaitent faire le plein de soleil, de 
repos et de culture. Les logements que propose TUI répondent eux aussi à tous les besoins. Séjournez 
par exemple dans un hôtel 4 étoiles à Cadix et bénéficiez d’un accès direct à la plage et d’une vue 
époustouflante sur l’océan. Ou optez pour un établissement 4 étoiles à distance de marche du centre 
de Conil de la Frontera, lui aussi situé en bord de mer. Vous souhaitez découvrir les autres trésors de 
l’Andalousie ? Il vous suffit dans ce cas de louer une voiture qui vous emmènera dans les plus beaux 
recoins de la région. 
 

Bon voyage avec Ligne Bleue et Partenamut ! 


