
La Municipalité propose en partenariat avec Thomas Cook un séjour 

en BULGARIE au départ de la commune du 24 septembre 
au 1eroctobre 2019.

Sur les rives de la mer noire, le club Jumbo Grifid Arabella se situe près du centre de 
la station balnéaire des Sables d’Or et de ses animations. Avec sa formule « Tout 
compris » et ses chambres rénovées, c’est l’endroit idéal pour passer des vacances 
en famille dans une atmosphère relaxante.

Renseignements et inscriptions le 

Jeudi 18 octobre 2018, 
à 18 h15, 

à la salle d’honneur de la mairie.
Paiement : acompte de 30 % à la réservation le 18/10/2018 puis deux possibilités : 

•	 le solde mi juillet 2019, 
•	 ou 10 mensualités (novembre à juillet).

du 24 septembre au 
1er octobre 2019

Tarif adulte
(vue sur mer)

Départ de Lille 730 €*

En chambre double standard ou famille 
(côté mer)

IMPORTANT : Carte d’identité ou passeport valable 6 mois après le retour même pour les enfants et les bébés. 
* Tarif enfant sur demande 

ALL INCLUSIVE

CLUB JUMBO GRIFID ARABELLA****

SÉJOUR EN BULGARIE



LES ACTIVITÉS
Activités gratuites : piscine intérieure et extérieure, yoga, zumba, 
gym, pilates, basket, volley, football, tennis, pétanque, aquagym, 
tennis de table, water-polo. 
Payantes : Spa (hammam, sauna, massages, soins esthétiques), leçons 
de tennis, vélo, billard, minigolf, bateau banane, plongée, ski nautique, 
bowling, excursions : Jeep safari, Bulgari pittoresque, Balcan fiesta, 
visite de l’ancienne ville de Nessebar héritage d’UNESCO, yacht 
picnique, visite de la ville de Varna, du delphinarium.  
Pour vos enfants : mini club avec programme dédié à chaque tranche 
d’âge, piscines séparées, aire de jeux. 

Accès gratuit à l’aquapark (ouvert selon conditions climatiques), service de navette inclus. 8000 m2 dédiés aux 
jeux de glisse et d’eau. 

L’HÉBERGEMENT : vue sur mer 
Chambre double standard (maximum 2 adultes et 1 
enfant). Chambre familiale (2 adultes et 2 enfants).
Balcon, climatisation, téléphone, TV satellite, wi-fi,  
salle de bain avec sèche-cheveux. Le téléphone et le 
coffre sont payants.

LA TABLE : formule tout compris

1 restaurant principal (buffet) cuisine locale et internationale avec sa terrasse surplombant la piscine, buffet 
thématique 2 fois par semaine. 3 restaurants à la carte pour le dîner, sur réservation : bulgare «Horo», asiatique 
«Hanami» et Italien «Prego». Snacks, glaces, pâtisseries (11 h - 17 h).  
Les boissons pendant les repas : eau, boissons rafraîchissantes, vin et bière (à la pression). Minibar rempli chaque 
jour. 

CE PRIX COMPREND : 
•	 Le transfert Aubigny-en-Artois / Lille-Lesquin (aller/retour)
•	 Le transport aérien au départ de Lesquin (aller/retour)
•	 L’assistance aéroport
•	 L’assistance de notre représentant à destination
•	 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•	 L’hébergement base chambre double standard ou famille
•	 L’animation française en journée et en soirée
•	 Le séjour en formule «TOUT COMPRIS»
•	 Les infrastructures proposées par l’hôtel
•	 La taxe d’aéroport à ce jour
•	 Les assurances annulation assistance rapatriement bagages

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
•	 Le supplément en chambre individuelle (60 € en nombre limité) 
•	 Les éventuelles hausses de carburant ou de taxes d’aéroport

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Contactez Mme Fabienne Kwiatkowski, Adjointe à la Culture, à l’Animation et au Jumelage au 06 84 32 66 93.

Plus de photos sur le site
www.aubigny-en-artois.fr

À VOTRE DISPOSITION : 
2 piscines extérieures dont une 
avec bain à remous. 1 piscine 
intérieure chauffée.
Solarium avec chaises longues, 
parasols et serviettes. Wifi gratuit à 
la réception et au bar. Discothèque. 

Avec participation : service de 
blanchisserie, coffre, supérette, 
location de voiture, ordinateur. 
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