Après 14 pays avec La Piste des Oasis, voici
notre nouvelle édition de ce trail à 5 étapes
tracé dans cette île de FUERTEVENTURA aux
Canaries encore peu connue pour ses
espaces naturels. L’île reste très sauvage à
côtés de ses quelques centres balnéaires. Le
charme de ses paysages reste donc à
découvrir. Elle n’est pas très loin de chez
nous et reste une destination
« européenne » pour la facilité et la sécurité.
Une belle surprise. A vous ses dunes et ses
déserts, ses côtes indomptées, ses canyons,
ses montagnes, ses plages magnifiques, le
tout dans un confort et une bonne ambiance
à venir

LA PISTE DES OASIS - FUERTEVENTURA
Voyage 8J Trail avec 5 étapes de 10 à 22km

8J /7N - 3 au 10/12/22

!

Départ de : Paris (*), Lyon, Marseille, Toulouse et
Nice et Bruxelles. Avion compris, tarifs à partir de
1390€ (*) et indiv à 1450€ (*) Départ décalé
possible + 60€ sur les autres aéroports en vols
réguliers. (+90€ pour Bruxelles)
)

Cette édition sur Fuerteventura est ouverte à tous et
spécialement pour les groupes, clubs, associations et fidèles qui
profitent d'un tarif dédié . Cette course restera accessible à tout
coureur de trail habitué à courir 20 km.
Au total, 87 km en 5 étapes avec +2400m de dénivelés
cumulés (10km/+145m, 16km/+550m, 20km/+670m,
19km/+720m, 22km/+320m) à travers l’ensemble de ces
paysages qui vont se succéder tout au long de l’épreuve.
Cela commence doucement et les quelques difficultés arrivent
ensuite.

Notre coup de ♥
 Un voyage course /trail à 5 étapes idéal pour découvrir ce type d’épreuves.
 Un package complet qui propose une course dans un mode confortable sur la
destination avec des prestations complètes : Vols au départ de 5 aéroports de
France ,transferts, hébergement en hôtels ***, pension complète (sauf 2
repas) , dossards, assistance course, balisage intégral, ravitos, assurances.
Idéal pour la sortie annuelle d’un club, d’une association de coureurs, d’un
groupe d’amis, de coureurs.
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Description des étapes pour La Piste des Oasis FUERTEVENTURA 2022

On commence au nord le J2 avec un prologue, la 1ere étape sur la petite île de Lobos, sauvage et belle, parsemée de
paysages lunaires. Un endroit à part, préservé. Le voyage commence ! Départ à pied pour le port tout proche.
Embarquement pour 15 mn de traversée avec un petit ferry qui fait la navette avec l’île. Course. Déjeuner pique
nique sur une plage de l’île. Retour sur Collarejo en milieu d’après-midi et détente.

J3 : Avec la 2eme étape, la course continue avec un tracé traversant la chaîne de volcans au nord de l'île collée aux dunes de
Corralejo où des panoramas sont jugés exceptionnels avec les îles et la mer bleu tout autour. De belles petites montées et
descentes accessibles feront plaisir aux grimpeurs. Le dénivelé présent tout de même limité permettra de passer facilement cette
étape ou de prendre des points ! Accès à pied au départ de l’étape à la sortie de Corralejo et retour en bus l’après-midi.
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Description des étapes pour La Piste des Oasis FUERTEVENTURA 2022

J4: Nous quittons le nord de l’île pour le centre sud de l’île et rejoindre la plus belle étape typée montagne (la 3eme
étape). Dès le départ, une belle, douce et longue montée régulière pour atteindre des crêtes à plus de 600m que l'on
parcourt quelques temps avant de plonger dans la vallée cachée de Bétancuria. Passage à travers quelques oasis de
verdure en descendant la vallée sur quelques km. Une deuxième grande montée se passe ensuite facilement pour
sortir de ce paysage encaissé et descendre retrouver une vallée plus habitée où la ligne d'arrivée vous attend quelques
km plus loin. Après le déjeuner d’après-course, route vers votre nouvel hôtel.

J5: La 4eme étape. Encore une étape de sélection tracée dans la partie la plus sauvage de l'île, totalement inhabitée
sur une grande partie, et qui vous permettra de retrouver des paysages lunaires arrondis, à la recherche du petit
Prince dans un parcours de toute beauté, typé grand espace comme nous les aimons. Il vous offrira sur de longs
chemins de crêtes de magnifiques vues vers l’océan (si temps dégagé) des deux côtés depuis ces points hauts de l’île.
CAP AU SUD - EVASION
IM 006120050
Tel : 04 93 14 02 94
Fax : 04 93 14 64 10 Association de tourisme agréée loi 1901
« Le Marianne B », 60 avenue Emile Dechame, 06700 St Laurent du Var
Web site : www.capsud-evasion.fr Email : capsud.evasion@gmail.com
n° siren : 398 197 590 responsabilité civile professionnelle Mutuelle du Mans n° A5361744 - Caution bancaire pour la totalité des dépôts,
GROUPAMA Assurance - Crédit , 8-10 rue d’Astorg, 75008 PARIS

Description des étapes pour La Piste des Oasis FUERTEVENTURA 2022

J6: Nous finissons pour la 5eme étape avec le magnifique désert d'EL JABLE au sud de l'île qui vous plongera dans un
autre univers, complètement différent de celui des étapes passées. Après un début de course roulant au bord de
l’océan, ce sera l’entrée progressive dans le désert d’El Jable avec des pistes sableuses dures puis le point d’orgue
avec le tracé surplombant la côte sauvage ouest de l'île à parcourir sur plusieurs kilomètres qui est une pure
merveille, sûrement un des plus beaux endroits de l'île !
Cette étape étant la plus longue, elle sera bien sélective et permettra un beau final pour cette épreuve.

CAP AU SUD - EVASION
IM 006120050
Tel : 04 93 14 02 94
Fax : 04 93 14 64 10 Association de tourisme agréée loi 1901
« Le Marianne B », 60 avenue Emile Dechame, 06700 St Laurent du Var
Web site : www.capsud-evasion.fr Email : capsud.evasion@gmail.com
n° siren : 398 197 590 responsabilité civile professionnelle Mutuelle du Mans n° A5361744 - Caution bancaire pour la totalité des dépôts,
GROUPAMA Assurance - Crédit , 8-10 rue d’Astorg, 75008 PARIS

Programme résumé de ce voyage trail 8J à 5 étapes

Jour 1 : PARIS, LYON, NICE, TOULOUSE et BRUXELLES – FUERTEVENTURA
(de Marseille, départ la veille obligatoire)
Départ des différents aéroports français et belge. Vols directs ou avec escale pour l’île de FUERTEVENTURA aux
Canaries. Compagnie low cost au départ de Paris et Toulouse et vols réguliers depuis les autres aéroports. Arrivée à
FUERTEVENTURA dans l'après-midi et tard en soirée pour les toulousins.
Accueil à l’arrivée et transfert immédiat à Collarejo en minibus (ou bus) de tourisme. Installation dans un des
établissements réservés. Remise des dossards et réunion générale d’information course. Dîner à l’extérieur. Nuit.
Jour 2 : 1ere étape « île de Lobos » 10 km +/-145m
Départ pour la première journée de course, le prologue ou 1ere étape sur la petite île de Lobos, sauvage et belle,
parsemée de paysages lunaires. Le voyage commence !
Nous partons à pied au port tout proche où nous attend le petit ferry qui nous emmène sur l’île.
Départ de la course. Déjeuner pique nique ensuite sur la plage. Retour sur Collarejo en milieu d’après midi puis repos et
temps libre. Dîner au restaurant de l’hôtel ou à l’extérieur. Nuit à l’hôtel/appartement.
Jour 3 : 2eme étape « les volcans » 16km +550 m
Départ pour la deuxième journée de course pour parcourir la petite chaîne de volcans du nord de l’île.
Nous partons également à pied pour rejoindre la ligne de départ toute proche. Déjeuner à l’arrivée au petit village de
Lajares. Retour sur Collarejo, repos et fin d’après midi libre. Dîner au restaurant de l’hôtel ou à l’extérieur. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 : 3eme étape « vallée de Betancuria» 20km +670m
Départ vers le sud pour cette journée de course typée ‘montagne’ sur le centre de l’île pour partir à la découverte de la
vallée de Betancuria, une des plus retirée de Fuerte. Départ avec une belle et longue montée régulière pour atteindre
des crêtes à plus de 600m que l'on parcourt quelques temps avant de plonger dans la vallée cachée de Bétancuria.
Passage à travers quelques oasis de verdure en descendant la vallée. La deuxième grande montée se passe ensuite
facilement pour sortir par un col de ce paysage encaissé et descendre retrouver une vallée plus habitée où la ligne
d'arrivée vous attend quelques km plus loin à Pajara. Déjeuner sur place.
Retour sur votre hôtel à Costa Calma. repos et fin d’après midi libre. Dîner au restaurant à l’extérieur. Soirée libre et nuit.
Jour 5 : 4eme étape « les crêtes du centre, la montage Cardon » 19km +720 m
Départ pour la quatrième journée de course pour parcourir les belles crêtes du massif central de l’île à partir de Pajara .
Une autre étape de sélection tracée dans la partie la plus sauvage de l'île, totalement inhabitée sur une grande
partie. Vous y retrouverez des paysages lunaires arrondis avec de belles vues de l’océan au niveau des sommets.
Retour sur Costa Calma, repos et fin d’après midi libre. Dîner au restaurant à l’extérieur. Nuit à l’hôtel/appartement.
Jour 6 : 5eme étape et dernière étape « le désert d’El Jable » 22km +320 m
Départ pour cette dernière journée de course , étape de sélection, pour découvrir les côtes sauvages qui entourent ce
désert du sud de l’île. La ligne de départ est situé à la limite sud de Costa Calma, au bord de la grande plage avec lagune
de Sotavento. Après quelques km, le tracé pénètre via une grand piste dans le désert à l’intérieur de cette partie de l’île, la
plus étroite. Après le sable, Le tracé surplombe la côte ouest sauvage à parcourir sur plusieurs kilomètres. Pour le
final, la piste remonte sur un des hameaux de La Pared. Déjeuner à l’arrivée à ce petit village. Retour sur Costa Calma,
repos et fin d’après midi libre. Dîner à l’extérieur. Nuit à l’hôtel/appartement.
Jour 7 : Costa Calma – Journée libre et de repos. Plage , piscine ou balade dans cette petite station sympa. Repas libres.
Remise des prix en fin de journée. Nuit
Jour 8 : Costa Calma – Aéroport et vol retour Europe. Transfert à l’aéroport de Fuerteventura en début de matinée.
Enregistrement et vol retour sur l’Europe. Arrivée à votre aéroport de départ en France ou à Bruxelles
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Informations Tarifaires
Tarif suivant le nombre de
pers . inscrites ensembles
au départ de PARIS,NICE,
LYON, TOULOUSE,
MARSEILLE(*) et
BRUXELLES

Tarif participant en
tout compris 8J/7N,
coureur ou accomp.
DEPART PARIS CDG

Supplément vols départ
LYON, NICE, TOULOUSE,
BRUXELLLES
Supplément appartement
privé pour 2 personnes les
4 nuits à Costa Calma
Option chambre indiv.
(2 chambres disponibles)
Option assur. annulation
(*) > 4 personnes
Option jours suppl. Sur
Lisbonne : oui
(si vols réguliers)

Tarif base 5 pers.
min
en chambre/et ou
Appartement
partagée,
inscription et
paiement commun

Tarif base 2
pers . min en
ch. Partagée
habitué
Piste des
Oasis

Tarifs
individuel en
chambre
partagée

1390 €

1390 €

1450 €

60 €
90 €

60 €
90 €

60 €
90 €

60€

60€

60€

290€

290€

290€

25€ (*) / 28€

25€ (*)/ 28€

25€ (*)/ 28€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

(28 places disponibles)

Nombre de coureurs et accompagnateurs acceptés sur ce voyage trail : 46 au maximum.
Tarifs confirmés au 20/04/2022. Ils sont garantis jusqu’au 31/07/2022 et augmentent ensuite de 60€
jusqu'au 31/10/22 minimum. Ensuite, tarif sur demande en fonction des coûts des billets d'avion suivant
l’aéroport de départ
(*) Pour départ de Marseille, vol aller un jour avant (le 2/12) et retour un jour après (le 11/12). Au
supplément vol régulier de 60€, il faut aussi rajouter 70€ pour 2 nuits en chambre partagée sur Lisbonne.
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Informations sur les prestations
Les prix n’incluent pas :
• L’assurance annulation en option à 25 € (si 4 personnes
au minimum y souscrivent) Si cette assurance annulation
est prise en individuel (moins de 4 personnes), le tarif
passe à 30€. Les conditions particulières d’annulation sont
communiquées sur un document de conditions générales
à part.
• Les boissons à table (toutes).
• Les pourboires (comptez environ 20€/pers. )
• Si inscription faite seul/seule et si il n’y a plus de
chambre à partager avec une personne du même sexe, le
supplément est à payer pour une chambre individuelle.
• La cotisation de 8 € / personne pour l’adhésion à Cap au
Sud Evasion pour l’année 2022 si non réglé. Pour les
groupes avec inscriptions et règlement collectifs, 46 € à
diviser par le nombre d’inscrits (fait ensemble
obligatoirement.
• Toute prestation non indiquée dans ce programme
• Option 1 grand bagage en soute 15 kg : 82€; 23 kg : 92€

Les prix incluent :
• Les vols PARIS CDG/Lyon/Marseille/Toulouse/ Nice et
Bruxelles pour FUERTEVENTURA A/R, en vols low cost au
départ de Paris et de Toulouse et en vols réguliers depuis les
autres aéroports, toutes taxes incluses .
Avec 1 grand bagage cabine (+1 petit avec Low cost Easyjet)
• L’hébergement proposé en hôtel/Appartement *** pour les
3 + 4 nuits (**) en chambre double ou twin et en demi pension.
Pour les nuits 4 à 7, logement en appartement 2 ou 3 personnes
confortable, une chambre et un salon. Voir tableau des prix).
(repas en restaurants extérieurs proches ou à l’hôtel) du dîner
du 1er jour au déjeuner du jour 7).
• Tous les transferts en bus, minibus ou voiture.
• Le dossard pour la course balisée, les ravitaillements eau
et nourriture solide inclus.
• La restauration d’après course avec (x 5) repas chaud ou froid .
• La disponibilité de notre équipe francophone sur place.
• Un petit guide voyage Fuerteventura remis à l’aéroport
• Le carnet de voyage électronique
• L’assistance médicale en stand-by, prête à intervenir si urgence.
Un médecin ou un(e) infirmier(e) est en permanence sur la
course pour les premiers soins.
•La remis des prix après course. Le T-shirt finisher pour tous les
participants, coureurs et marcheurs.
•L’assurance assistance et rapatriement, covid 19 inclus.

Attention : une franchise annulation spéciale de
150€ est applicable sur ce voyage course au départ de
Paris et de 250€ au départ de NICE, LYON, MARSEILLE et
BRUXELLES car les billets d’avion pris à l’inscription et les
frais associés ne sont ni échangeables ni remboursés et
donc perdus si non utilisés (hors assurance annulation
contractée avec motif d’annulation accepté).

Les petits + de Cap au Sud Evasion
• Un guide francophone disponible et dédié pour les
visites pour un minimum de 4 accompagnateurs
• Une garantie des tarifs indiqués jusqu’au 31/07/2022
pour PARIS et jusqu’au 31/08/2022 pour NICE, LYON,
MARSEILLE, TOULOUSE et BRUXELLES. Ensuite , nous
contacter pour avoir confirmation des tarifs suivant les
prix des vols disponibles.
• La possibilité de voyager en libre sans les vols pour
avoir plus de temps sur place. Nous contacter car
montant variable selon l’aéroport de départ.

Pour les marcheurs, un guide francophone les accompagnera sur
les balades prévues sur les zones des 5 étapes.
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Les conditions de réservation et d’inscription
Cette offre de voyage course est valable pour les groupes et les individuels à ces conditions jusqu’au 31/07/2022
pour les dates indiquées au départ de PARIS, LYON, NICE, TOULOUSE, MARSEILLE et BRUXELLES. l’ordre des inscriptions sur notre site
sera déterminant car il est prévu un nombre de participants maximum de 46 pour ce séjour 2022. Les réservations sur les compagnies
aériennes, les hôtels et sur l’ensemble des prestataires locaux sont confirmées lorsque le nombre minimal de 25 participants sera atteint.
Il est donc utile de réserver sur notre site sa place rapidement. Dans la première phase, uniquement par chèque ou virement , jusqu’en
juin 2022. Les chèques demandés d’acompte de 450€ seront encaissés ensuite, puis 40J avant le départ le montant du solde restant sera
à régler. Une liste d’attente pourra être mise en place jusqu’en fin octobre 2022. Toute place préservée pourra être cédée avec 250€ de
frais (à cause des pénalités de billet d’avion non cessibles et des frais associés, si voyage avec vol) hormis l’adhésion à l’association. Si
inscriptions ultérieures de participants, les confirmations d’inscriptions seront données après vérification des disponibilités en temps réel
.

Pour s’inscrire - Règlements / Garantie des tarifs

A faire sur le formulaire électronique sur notre site
www.capsud-evasion.fr en indiquant le code de voyage donné sur votre
programme détaillé. Après validation de votre part, nous recevrons
automatiquement un mail avec votre fiche d’inscription remplie.
Le code voyage à utiliser : FUELPO22 (le nom de votre groupe est à
indiquer dans le champ message laissé à cet effet pour toutes les personnes
qui s’inscrivent ensemble)
L’inscription à l’un de nos voyages par notre site internet vaut acceptation
de nos conditions de voyage, générales et particulières, qui sont disponibles
sur celui-ci. Nous vous invitons donc à bien les consulter.
Votre validation fait office d’acceptation contractuelle pour les conditions
de vente indiquées sur nos voyages. Une copie papier signée de votre fiche
d'inscription pourra vous être demandé plus tard avec votre signature pour
compléter légalement votre dossier. Il n’est pas nécessaire de le faire lors de
l’inscription .

Les tarifs sont garantis jusqu’au 31/07/2022 pour
permettre et faciliter les inscriptions à partir de cette
offre. L’acompte de 450€/pers. est demandé par
chèque ou virement pour confirmer l’inscription, à
régler par chèque ou virement pour avoir les frais de
dossier de 15€ offerts. Ils sont à régler pour les autres
moyens de paiement utilisés.
Le solde est demandé avec l’envoi de facture à D-40
Si règlement par carte bancaire, veuillez récupérer sur
notre site internet le formulaire adéquat, le remplir
(sans préciser le cryptogramme), le signer et nous le
communiquer par document scanné ou par courrier
postal. Le complément d’information sera donné à
part. Les frais de dossier de 15€ seront applicables.

• Si annulation, la somme forfaitaire de 250€ (130€ si voyage sans vol) sera retenue jusqu’à D-60 jours pour ce voyage Trail. (même si
remplaçant disponible au moment de l'annulation). Hors avion, l’échange de nom sera possible jusqu’à D -21. Il restera une retenue de 30€
pour frais de dossier). Merci de consulter les conditions particulières avant votre inscription sur notre site internet.
L’acompte demandé de 450€/pers. sera encaissé fin juin 2022. (ou dès que le nombre minimal de 20 participants inscrits est atteint).
De manière particulière, ce voyage course est pénalisant au niveau des conditions d’annulation car celles-ci suivent celles strictes
imposées par les conditions d’annulation aériennes. Ce voyage course proposé à un prix très intéressant ne pouvait l’être qu’à travers ces
conditions. Les conditions particulières suivantes applicables ici ne sont pas celles de notre catalogue standard groupe.
• Entre 60 et 45 jours avant le départ : 40 % du prix total
• Entre 44 et 31 jours avant le départ : 50 % du prix total.
• Entre 30 et 21 jours avant le départ : 70 % du prix total. • Entre 21 et 14 jours avant le départ : 90 % du prix total
• Entre le 13ème jour et le jour de départ : 100 % du prix total.
Ces conditions d'annulation particulières pour ce voyage remplacent et annulent les conditions particulières disponibles sur notre
site internet. Toute annulation du fait du client entraîne la perception par CAP AU SUD - EVASION des frais indiqués pour les voyageurs
de type « groupe » et « individuels ».
Nous avons maintenant disponible une multirisque qui assure une annulation particulière suite à une contre indication à la course à pied.
Nous contacter dans ce sens.
Le prix du voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés dans les
documents de voyage ou encore si, par suite de non-présentation des pièces nécessaires à la réalisation du voyage (passeport obligatoire,
avec numéro à communiquer à l’inscription, respect des conditions sanitaires annoncées avant le départ), il se trouve dans l'impossibilité
de prendre le départ à la date indiquée. Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation terrestre non consommée du fait du
participant pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement. Si un participant désire changer son vol de retour, il
perd le bénéfice du billet de retour au tarif indiqué pour son voyage et il ne sera, en aucun cas, remboursé. Il devra négocier directement
avec la compagnie aérienne et régler les frais liés à un changement de date de retour. A partir de l’ annulation de 2 participants et plus
sur les groupes inscrits à moins de 90 jours du départ, les conditions présentes pourront être majorées. Un nouveau calcul sera alors
communiqué au groupe en question.
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Informations sur votre Séjour à Fuerteventura
L’hôtel à Corralejo pour les 3 premières nuits

Langues parlées :
Espagnol, Anglais, Allemand, français (un peu)

L’hôtel à Costa Calma pour les 4 dernières nuits. Nous utiliserons un restaurant voisin pour les repas.

Fuerteventura, l’île rouge des canaries

ETAPE1 – Ile de Lobos

Fuerteventura est une île de l’Est des
Canaries, située à une centaine de
kilomètres des côtes africaines, et située à
seulement 30 minutes de ferry de sa
voisine septentrionale, Lanzarote. Elle est
deux fois plus grande que sa consœur,
avec environ 1700 km² de superficie, mais
seulement 100 000 habitants. L’île est
donc peu dense, notamment à cause de
son relief, tout l’intérieur de l’île étant
montagneux, son point culminant étant le
mont Jandía, haut de 807 mètres.
Les nombreuses
réserves naturelles
permettent un contact
unique avec la nature.
Le parc naturel de
Jandia, Betancuria, les
Dunes de Corralejo, ou
encore celui de la Isla
de Lobos, La Muda et
Tindaya près de La
Oliva

ETAPE2 – Les volcans

Hôtel 1 – 3 nuits

Aéroport

ETAPE3 – Vallée de BETANCURIA

ETAPE4 – Paysages lunaires

ETAPE5 – Désert d’El JABLE

Hôtel 2 – 4 nuits

Le climat de Fuerteventura
La météo à Fuerteventura diffère des autres îles des Canaries. Étant la plus
proche des côtes africaines, elle bénéficie de conditions climatiques plus
sèches et plus chaudes qu'à Lanzarote ou Ténérife par exemple.
Réputé très agréable, le climat à Fuerteventura profite de l'influence du
chergui, un vent particulièrement sec et chaud qui vient tout droit du Sahara.
Tout au long de l'année, ce vent peut provoquer un phénomène
impressionnant : la calima. Une sorte de tempête de sable saharien qui fait
baisser la visibilité et augmente de manière brutale la température d'une
dizaine de degrés.

INFOS PRATIQUES :
ENTREE : CARTE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT
EN COURS DE VALIDITÉ.
MONNAIE : L’Espagne fait partie de la zone euro.
Les guichets automatiques permettent de retirer
de l’argent en toute facilité.
Prévoir des espèces avec des petites coupures
pour vos dépenses personnelles comme les
boissons.
EQUIPEMENT : Rien de spécial sauf des guêtres
conseillées pour l’étape désert. Une fiche spéciale
complète vous sera communiquée.

Ce vent chaud permet à Fuerteventura de connaître des températures
douces, et en fait un vrai paradis pour les amateurs de sports nature.

SANTE : Rien de spécial également. Aucune
protection particulière demandée. Nous ferons le
Côté précipitations, rassurez-vous, les pluies sont faibles et les nuages rares. point avec le covid 2 mois avant le départ si
changement.
Peu importe la saison, il y a donc de fortes chances pour que le soleil brille !
Quant à la température de l'océan, elle reste fraîche toute l'année. Cela est
dû à un courant froid, appelé “courant des Canaries”, qui passe entre
le Maroc et Fuerteventura. Culminant aux alentours de 18°C en hiver, elle
permet de se baigner, mais les frileux penseront à emporter une petite combi
dans leurs bagages. Au cœur de l'été, sa température grimpe autour de
22°C, ce qui rafraîchit tout en restant très agréable.

NOURRITURE : Européenne. Aucune surprise à
avoir, juste quelques spécialités locales à
découvrir.
BAGAGE: En standard, un grand sac cabine
inclus (plus 1 plus petit en plus au départ de
Paris). Bagage en soute en option, voir tableau.

