Du 18 au 21 septembre 2020
2020  سبتمبر21  الي18 عرض خاص إلقامة من
Super promo séjour à Collo 4 jours 3 nuits en demi- pension+ excursion

 خرجة ترفيهية+  ليالي مع العشاء و فطور الصباح3  أيام4 عرض هائل إلقامة في القل

 للفرد في غرفة لتالته8900 دج للفرد في غرفة ثنائية و9900
تخفيضات لألطفال
9900 Da la personne en occupation double et 8900 DA en
occupation triple. Remises pour les enfants.
Collo, ville balnéaire située à 100 km du nord de Constantine, entre Jijel et Skikda, est
une destination prisée par les algériens.
A 6 h de route d’Alger, dont 5 h sur l’autoroute Est Ouest, et à 2 h de routes depuis
Constantine, Collo est une destination au meilleur rapport qualité / prix.
Ses atouts sont avant tout l’accueil de sa population habituée au tourisme depuis les
années 40-50, des plages magnifiques et des paysages à couper le souffle.
L’hôtel Bougaroun est situé à la plage la baie des jeunes filles avec cette particularité
d’être en plein centre- ville tout en état pied dans l’eau avec un espace plage équipé et
gratuit.
Ouvert en 1982, l’hôtel réunit toutes les conditions d’hygiène et de sécurité pour sa
catégorie normes algériennes.
Ses chambres disposent de salles d’eau et douches. L’eau, y compris chaude, est
disponible H24.
L’hôtel dispose d’un parking gratuit.
L’établissement est doté de la clim dans les chambres.
Une excursion dans les forêts récréatives de Collo est incluse dans le forfait. Une
étape pour se ressourcer et pour faire une petite randonnée pour les fans de la marche
à pied. Lors de cette excursion, seule la collation déjeuner est payante pour la
symbolique somme de 400 Da par adulte.
L’hôtel respecte l’ensemble du protocole anti covid-19.
Pour notre clientèle, un autre avantage : notre agence de voyages est située à Collo
même pas loin de l’hôtel.
Cette offre est réalisée en collaboration avec le groupe EGT- Est.
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األسعار بالتدقيق

Détails des tarifs

Demi- pension en occupation double pour 1 pax ( héberg + petit dej + dîner)
Demi- pension en occupation triple
Supplément single (personne seule dans une chambre)
1er Enfant entre 4 et 11 ans avec repas complet
2ème enfant entre 4 et 11 ans avec repas complet
Chambre triple et quadri : matelas supplémentaires
Les boissons y compris minérales en sus
Inclus dans le forfait 01 excursions .
La collation –déjeuner lors de l’excursion en sus : 400 par pax DA
*Ces tarifs sont par personne en TTC

9900 DA
8900 DA
4500 DA
6500 DA
6000 DA

Contrat de Voyage - Conditions particulières de vente
Les Réservations
Les réservations se font auprès de « Jamel Tourisme Collo » par téléphone, sms, msg,
messagerie Facebook, mail, visite de notre siège situé à Collo.
La confirmation de la réservation
L’agence établit un devis pour le client et lui délivre une attestation d’inscription avec option

de la réservation. Passé ce délai d’option, la réservation est annulée d’office.
L’agence confirme la réservation au client après paiement de la facture ou de la partie du
montant convenu dans les délais de l’option.
Après paiement, la réservation est confirmée par un voucher qui sera remis au client
directement, par fax, mail ou msg.
Le client est prié de présenter au bus à l’heure de ramassage, spécifiée dans la convocation
pour départ muni de ce voucher.
Paiement
Le client est appelé à s’acquitter de la totalité de la facture avant de prendre part au voyage.
Selon entendement, le client peut verser une partie de la facture avant la date de départ et
le reste avant le départ du bus.
Le paiement se fera directement au siège de l’agence ou par virement ccp ou bancaire
justifiés.
L’agence accepte les chèques sous conditions de traçabilité.
Le prix couvre les prestations liées à cette offre et contenue dans le voucher.
Annulation – remboursement
A j-48 h le client ne peut annuler son séjour que pour cas de force majeur justifié. IL ne peut,
en aucun cas le faire sous prétexte que le standing de l’hôtel est en deçà de ses attentes ou
pour des désagréments causés en dehors de l’hôtel.
L’agence de voyages ne peut être tenue responsable des désagréments causés par ou à
l’hôtel.
Seules les annulations avant j-48 h peuvent faire l’objet de remboursement. Toute
réclamation doit se faire par le client auprès de l’hôtel et avant son départ.
Contrat voyages
Les intérêts du client sont protégés. Les termes de ces conditions particulières de vente,
présentées au client à la réservation et avant paiement, sont réputés contrat de voyages
entre le client et l’agent de voyages. Une copie de ce contrat type est déposée auprès de la
direction du tourisme de Skikda.
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