
Programme détaillé : Séjours Groupe 

Séjour en Bulgarie – Grifid Club Hôtel Bolero 4* 

Du vendredi 4 juin au vendredi 11 juin 2021 

 
    

  

 

 

 

J1 : vendredi 4 juin 2021 : Votre région – Luxembourg – Varna :  

Départ de Corcieux. Arrivée à l’aéroport du Luxembourg puis envol à destination de Varna sur vol spécial Luxair. Arrivée 

à Varna en fin de journée, accueil par votre correspondant et transfert collectif à l’hôtel Grifid Club Hôtel Bolero 4* 

N.L. Installation et nuit à votre hôtel. 

 

J2 à J7 : du samedi 5 juin au jeudi 10 juin 2021 : Varna :  

Séjour libre en formule « Tout Inclus » selon descriptif de l’hôtel. Vous pourrez profiter des activités de l’hôtel ou 

profiter des excursions organisées par votre représentant sur place (avec supplément). 

 

J8 : vendredi 11 juin 2021 : Varna – Luxembourg – votre région :  

Selon les horaires de vol, transfert collectif à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 

destination de Luxembourg sur vol spécial Luxair. Retour dans votre région après récupération des bagages.  

 

 

 

 

Corcieux – Dépôt (1h30) 

Bruyères – Rond-Point Place Stanislas (1h45) 

Epinal – Parking cimetière Parc des Expos (2h15)  

Nancy – Arrêt de bus CHU Brabois (3h00)  

 



 

Votre Hôtel : 
 

SITUATION : Sables d'Or. Hôtel club confortable, au service personnalisé et bien géré. Les chambres sont réparties 

sur un bâtiment principal à 8 étages et deux annexes à 5 et 6 étages. La belle plage de sable et la promenade sont à 

env. 100 m. 

la plage est à env. : 0,1 km 

Normes locales : 4 étoiles, chambres : 297 

Wifi (à la réception) 

L'aéroport est à env.: 26 km 

2 chaises longues et 1 parasol par chambre à la plage inclus 

 

 

Toutes les chambres, rénovées disposent de : air conditionné, 

minibar (remplissage 1 fois par jour), Wifi, TV, téléphone, coffre-

fort, sèche-cheveux, miroir cosmétique, WC, balcon ou terrasse, 

choix d’oreillers. 

 

CHAMBRES DELUXE : (env. 25 m²), coin salon (canapé-lit), baignoire. 

 

 

 

 

 

FACILITES : Restaurant buffet (coin santé, 2 soirées à thème par semaine, dîner de gala tous les 10 jours), autre 

restaurant en terrasse avec buffet, espace enfants avec buffet enfants, en juillet et août occasionnellement soirées 

BBQ sur la plage, soirées à la plage et soirées pop-up, 3 restaurants à la carte (sur réservation, cuisine asiatique, bulgare 

et mexicaine, ouverts le soir àpd juin), offre All Inclusive très complète 24h/24, "dine around": possibilité de dîner dans 

certains restaurants à la carte des hôtels jumeaux Grifid Metropol (àpd 16 ans, avec cuisine italienne et mongole) et 

Grifid Vistamar (les 2 sur réservation), petite pâtisserie, bar-salon avec disco et terrasse, "Relax Bar" (àpd juin), bar-

piscine, bar à la plage. 

 

PISCINES & DÉTENTE : Gratuit : 2 piscines d'eau douce (dont 1 avec accès en pente douce et bain à remous ainsi que 

1 aux dimensions semi-olympiques), terrasses solarium, chaises 

longues et parasols près des piscines ainsi que 2 chaises longues et 1 

parasol par chambre à la plage, draps de bain, joli parc aquatique avec 

3 grands toboggans (ouvert de juin à septembre plusieurs heures par 

jour et selon météo, taille minimale 1,40 m) 

 

WELLNESS : Gratuit : piscine couverte au centre spa. 

Payant : sauna, bain à vapeur, jacuzzi, massages et soins au centre de 

bien-être 

 

 

SPORTS & LOISIRS : Gratuit : salle de remise en forme, terrain 

omnisports avec court de tennis, tennis de table, water-polo, aquagym, baby-foot humain, pétanque, promenades et 

balades sur la plage, marche nordique, zone "WellFit" (avec aérobic, Pilates, Tae Bo, Zumba, "Back Fit", "Hot Iron"), 

fléchettes, programme quotidien d'animation ainsi que spectacles et musique live le soir 

Payant : école de tennis, location de bicyclettes, éclairage du terrain omnisports, billard 

 

 

 

 



ENFANTS : Spectacle pour enfants tous les 10 jours, baby-sitting 

(àpd. 4 ans, sur demande et contre paiement), programme de 

yoga pour enfants, déjeuner et dîner avec les animateurs, buffet 

pour enfants dans les restaurants à la carte, espace séparé pour 

enfants dans le parc aquatique (ouvert de juin à septembre 

plusieurs heures par jour et selon météo) avec piscine pour 

enfants et 3 toboggans aquatiques, très belle aire de jeux. Fête 

de bienvenue pour les enfants (snacks et spectacle de poupées). 

 

 

 

ALL INCLUSIVE : buffet à tous les repas, petit déjeuner continental pour lève-tard jusqu'à 12:00, café, thé; 24/24 : 

sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées locales et internationales; bière, boissons locales, vin de table; de 

23:30 à 00:30 snacks (snacks salés), de 14:00 à 17:00 snacks (snacks salés), de 14:00 à 17:00 snacks (snacks sucrés 

(crêpe / pancake)). Dîner alternativement dans les restaurants à la carte et dans le restaurant en terrasse. "Dine 

around": possibilité de dîner dans les restaurants à la carte des hôtels jumeaux Grifid Metropol (àpd 16 ans) et Grifid 

Vistamar (les 2 sur réservation).10h00 à 12h00 et 14h30 à 17h00 café, thé, gâteaux, biscuits et glaces. 10h00 à 17h00 

boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées au bar à la plage. Bière locale, sodas et eau du mini-bar (remplissage 

journalier). 15 % sur les soins bien-être et de beauté. 

 

N.B. : Tenue correcte exigée en soirée (pantalons pour messieurs). Parc aquatique ouvert de juin à septembre 

plusieurs heures par jour et selon la météo, taille minimale 1,40 m. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : ascenseurs, magasin de souvenirs*, coiffeur*, coin Internet*, bureau Relations 

Clients 

*payant 

 

FORMALITÉS : 
Carte d’identité avec une date de validité non dépassée ou passeport en cours de validité. 
Vaccination à jour – pensez à demander votre carte européenne d’assurance maladie auprès de la Sécurité Sociale 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compris : 

- Le transfert en autocar de tourisme Région – Luxembourg A/R 

- Le transport aérien sur vols spéciaux Luxair (Luxembourg – Varna A/R) en classe économique 

- Les taxes aéroports et redevances sujettes à modification 

- Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone 

- L’hébergement 7 nuits en chambre standard au Grifid Club Hotel Bolero 4* NL 

- La formule « TOUT INCLUS » à l’hôtel 

- L’assistance du représentant local 

 

 

Non compris : 

- Les taxes de séjour 

- Les excursions 

- Le supplément chambre individuelle (+ 100 € / personne) 

- L’assurance annulation, bagages, assistance, rapatriement (+ 30 € / personne) 

- Les dépenses personnelles 

- Toutes prestations non mentionnées 

TARIFS : 

679 € / adulte en chambre double 

779 € / adulte en chambre individuelle 

 
 

 


