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A 15 km de la magnifique ville de Lindos 

En bordure d’une grande plage de sable et de galets 

Piscines extérieures et une piscine intérieure 

Formule « Tout compris » 

Panier repas pour vos excursions 

 

 

HÔTEL MIRALUNA VILLAGE 5 ***** 

Année 2013 

Départ de NANTES et PARIS 

ÎLE DE RHODES   
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION GRÈCE – ILE DE RHODES   

Séjour Hôtel MIRALUNA VILLAGE 5***** 

TYPE DE VOYAGE  8 jours - 7 nuits - Départ de NANTES ou PARIS (le Dimanche) 

PERIODE Année 2013 

Pas de départ de NANTES le 14 avril 2013 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne
 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nombre limité 

Prix base 10 adultes payants minimum 

 

Les dimanches 14 avril, 12 et 26 mai, 6 octobre.......................................................720 € 

Les dimanches 21 avril, 19 mai, 2 juin, 29 septembre, 27 octobre...........................780 € 

Les dimanches 16 juin, 8 septembre.........................................................................840 € 

Le dimanche 30 juin .................................................................................................895 € 

Le dimanche 7 juillet ................................................................................................955 € 

Les dimanches 14 juillet, 25 août...........................................................................1.075 € 

Le dimanche 28 juillet ...........................................................................................1.135 € 

Le dimanche 1 septembre .... .................................................................................1.015 €  

Réduction enfant de 2 à 14 ans partageant la chambre avec 2 adultes....................- 30 % 

Réduction 3
ème

 adulte...............................................................................................- 10 % 

Bébé – de 2 ans ................................................................. .............10 % du tarif adulte 

CHAMBRE FAMILIALE (maximum 4 personnes)  ...........+ 35 € par personne 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien NANTES ou PARIS / RHODES et retour  (le dimanche)  

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement base chambre double standard à l’hôtel MIRALUNA VILLAGE 5*****  

 La formule « Tout Inclus » du dîner du 1
er
 jour au petit déjeuner du 8

ème
 jour (selon les horaires de vol)  

 Les taxes et services hôteliers 

 Un carnet de voyage avec guide et étiquettes 

 Les taxes d’aéroport, à ce jour 50 €  

 Une réunion d’information avec l’ensemble des participants, 1 mois avant le départ 

 Les assurances EUROP ASSISTANCE : assistance, rapatriement (contrat n° 53 789 093) 

 Les assurances TMS CONTACT : bagages et annulation (option 16)  
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les boissons en dehors de la formule « Tout inclus » 

 Les excursions proposées en option, les dépenses personnelles et pourboires éventuels 

 Le supplément chambre individuelle : de 138 € à 518 € selon la date choisie - en nombre limité et selon disponibilité 

(en chambre standard uniquement) . 
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Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 19/11/2012. Ils sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations monétaires 

internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité  

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 128 bis Bd. des Belges – 44 300 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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RHODES 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’Ile de fleurs, perle du Dodécanèse, bénéficie d’un 
climat d’une grande douceur. Roses, lauriers roses, 

hibiscus, bougainvillées y abondent. 
Véritable carrefour de civilisations, trait d’union entre 
l’Orient et l’Occident, l’île offre de multiples attraits : 

paysages variés, richesse archéologiques de toutes les 
époques ; mais aussi rivages accueillants, magnifiques 

plages de sable, grandes forêts que ses voisines les 
Cyclades lui envient. 
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POINTS FORTS 

 

 Vaste complexe de vacances, face à une 

plage de sable et galets   

 Animation, soirées, discothèque, sports, 

plages font de l’hôtel Miraluna Village 

l’endroit idéal pour des vacances réussies 

en familles ou entre amis. 

 Formule Tout Inclus 

 Chambres familiales (2 enfants maximums) 

 Piscines extérieures et une piscine 

intérieure 

 A 15 km de Lindos  

 Panier repas pour vos excursions 
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RHODES – HOTEL MIRALUNA VILLAGE 5***** 
 

SITUATION 
 

L’Hôtel Miraluna Village se trouve au sud-est de l’île de Rhodes, dans le 

village de Kiotari, à 5 km au sud de Lardos, 15 km de Lindos et 60 km de 

l’aéroport. 

 

Ce vaste complexe de vacances, face à une plage de sable et galets, est 

composé d’un bâtiment principal et de plusieurs annexes.  

  

Animation, soirées, discothèque, sports, plages font de l’hôtel Miraluna 

l’endroit idéal pour des vacances réussies en familles ou entre amis. 

 

 

VOS CHAMBRES  
 

Toutes les chambres sont réparties dans de petits bâtiments éparpillés dans le 

vaste complexe. 

 

Elles chambres sont équipées de salle de bain privée avec sèche cheveux, 

climatisation, télévision, poste de musique, téléphone, mini bar (avec 

supplément), coffre fort (avec supplément) et balcon ou terrasse avec vue sur  

le jardin ou la piscine. 

Les chambres familiales, avec une capacité de 4 personnes au maximum, 

sont avec supplément  

 

 

RESTAURATION  
 

Le restaurant principal propose les repas sous forme de buffet : petit-déjeuner, 

déjeuner et dîner.  

Il sert des spécialités grecques, méditerranéennes et internationales. 

  

Le « Dionyssos Taverna » vous propose des snacks durant la journée (sauf aux 

heures des repas). 

Le « Dionyssos Pool-Snack Bar » vous propose (sauf aux heures des repas) des 

tartes, pizzas, hamburgers, hot-dogs, quiches, glaces pour les enfants, café, thé, 

cakes, sucreries, cookies ; boissons. (Boissons gratuites jusqu’à minuit). 

 

Le bar principal « Zeus » est ouvert en soirée (boissons payantes) 

L’hôtel dispose également d’un bar près de l’Amphithéâtre. 

Les noctambules pourront poursuivre la soirée au Disco Bar. 

Soirée Grecque en supplément : 20€ (par adulte) 

  

 

LA FORMULE TOUT INCLUS comprend en plus des repas :  

 
- Les boissons sans alcool et les boissons alcoolisées locales : vin, bières, rhum, vodka, gin, ouzo.  

- Les snacks frais, sandwiches (excepté aux heures des repas), glaces pour les enfants, café, thé, cakes, sucreries, cookies. 
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Panier-repas disponible sur réservation la veille de votre excursion. 

 

 

SPORTS ET LOISIRS 
 

L’hôtel est équipé de 4 grandes piscines composées de plusieurs bassins pour 

adultes et d’un bassin pour enfants. L’hôtel dispose également d’une piscine 

intérieure. 
  

Les plus sportifs seront comblés par les possibilités qu’offre l’hôtel : basketball, 

tennis, mini football, cours d’aérobic, pétanque, aquagym, ping-pong, beach-

volley.  

Avec supplément : planche à voile, mini golf, ski nautique, billard. 

  

Les chaises longues et parasols autour des piscines sont mis à votre disposition 

gratuitement, par contre elles sont payantes à la plage. 

  

Un « centre de santé » (avec supplément) vous propose de profiter du sauna, spa, 

hammam, bain à remous, salle de fitness. 

 

 

ANIMATION 
 

Une équipe d’animation internationale propose un programme d’activités pendant la journée 6 jours par semaine et de très 

bons spectacles en soirée. 

  

Vous pouvez profiter d’animations durant la journée : cours d’aérobic, aquagym, water-polo, tennis, ping-pong, beach-

volley, pétanque et en soirée : karaoké, discothèque. 

  

Pour le plus grand plaisir des enfants, l’hôtel propose un mini-club (enfants de 4 

à 12 ans) de 10h00 à 12h30, de 16h00 à 18h00 et mini disco à 20h00. Une aire de 

jeux, des animations spécifiques, un mini « aqua kids club » avec des toboggans. 

  

Les soirées ont lieu dans l’amphithéâtre en plein air : spectacles, jeux, karaoké… 

Lors des belles nuits d’été, profitez d’une projection au cinéma de plein air. 

 

 

A VOTRE DISPOSITION 
  

L’hôtel propose les services suivants avec participation : coffre fort, baby-sitting, coin internet, mini-market, salle TV, 

service de blanchisserie. 

L’hôtel ne prête pas les serviettes de plage. 

 

 

Descriptif sous réserve de modification par l’hôtelier. Photos non contractuelles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE SÉJOUR !!! 
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EXCURSIONS EN OPTION 
 

DECOUVERTE  DE LINDOS  - (demi-journée)         

Cette excursion est une très belle opportunité pour découvrir le seul village cycladique de Rhodes : Lindos. Visite guidée 

de ce célèbre village à flanc de colline,  parsemé de maisons typiques blanchies à la chaux, avec leurs cours pavées de 

galets blancs et noirs, leurs traditionnelles balustrades en fer forgé. Le village est considéré comme monument historique 

et aucune voiture n’y circule. 

Vous pourrez également admirer l’Acropole (entrée non incluse) qui surplombe le village et la mer et conserve les ruines 

du temple de la déesse Athéna et de l’église byzantine Saint Jean.  Au Moyen-Age,  Lindos était le second centre le plus 

important de l’île, après la ville de Rhodes. L’accès à l’Acropole se fait à pied par des escaliers (environ 15 minutes) mais 

une vue époustouflante sur la mer Egée sera une magnifique récompense. 

Retour à l’hôtel. 

Prix par personne :  

15 -  20 participants : 46 euros  

21 -  25 participants : 39 euros  

26 – 35 participants : 36 euros  

36 – 49 participants : 31 euros 

Prix incluant : Transport en autocar et services d’un guide francophone exclusifs 

En option, non inclus : entrée de l’Acropole 6 € par personne 

 

DECOUVERTE  DE RHODES   - (demi-journée)     

Le tour va commencer avec la visite de l’Acropole qui se trouve sur la colline Monte Smith. 

Visite du temple de Zeus et d’Apollo, ainsi que du vieux stade, datant du 3ème siècle av. JC, 

et de l’Odéon.   

Puis la découverte de la vielle ville médiévale de Rhodes se fera à pied.  Promenade le long 

de la rue des Chevaliers, avenue pavée où habitaient les croisés où l’on trouve aujourd’hui de 

nombreuses boutiques et magasins.  

Retour à l’hôtel. 

Prix par personne :  

15 -  20 participants : 63 euros  

21 -  25 participants : 53 euros  

26 – 35 participants : 49 euros  

36 – 49 participants : 41 euros 

Prix incluant : Autocar et guide francophone exclusifs  

 

DECOUVERTE DE LINDOS  et de  LA VILLE DE RHODES  (1 journée avec déjeuner sans boissons)   
Le matin, visite guidée de Lindos. Ce célèbre village en flanc de 

colline, est  parsemé de maisons blanchies à la chaux, typique du 

style de la Mer Egée, ainsi que des cours pavées avec des galets 

blanc et noir. Les maisons ont aussi conservées les traditionnelles  

balustrades en fer sur les balcons et les fenêtres marron.  

Le village est considéré monument historique et aucune voiture y 

circule. 

Surplombant le village et la mer, vous pourrez admirer l’Acropoles, 

qui conserve les ruines du temple de la déesse Athéna et de l’église 

byzantine de Saint Jean.  Au Moyen Age Lindos était le second plus important centre de l’île, après la ville de Rhodes 

elle-même. 

L’accès à l’Acropole (entrée non incluse)  se fait à pied par des escaliers (environs 15 minutes)  mais une vue 

époustouflante sur la mer Egée sera une magnifique récompense. 

Temps libre pour une découverte personnelle du village, qui compte plusieurs magasins, bar, terrasse.  

Départ pour Rhodes. Visite de l’ancienne Acropole qui se trouve sur le Mont Smith avec le temple d’Apollon, ancien 

stade et l’Odéon. 
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La découverte de la vielle ville médiévale de Rhodes se fera à pied. Promenade le long de la rue des Chevaliers, avenue 

pavée où habitaient les croisés et qu’aujourd’hui se peuple de touriste grâce aux nombreuses boutiques et magasins. 

Passage devant le palais du Grand Maître (entrée non incluse), le  musée archéologique (entrée non incluse)  et la 

mosquée de Soliman, dans le quartier de l’Hora, le quartier ottomane autrefois.  

Déjeuner sans boissons en cours d’excursion. 

Prix par personne :  

15 -  20 participants : 95 euros  

21 -  25 participants : 71 euros  

26 – 35 participants : 66 euros  

36 – 49 participants : 59 euros  

Prix incluant : Autocar et guide francophone exclusifs – Le déjeuner (sans boissons)  

En option, non inclus : entrée de l’Acropole : 6€ par personne, entrée au plais de Grand Maître 6€ par personne, entrée 

au musée archéologique : 6€ par personne 

 

EXCURSION SUR L’ILE  DE  SYMI (1 journée avec déjeuner sans boissons)  
 Transfert en autocar au port de Mandraki, dans la ville de Rhodes. Embarquement sur un bateau rapide pour une 

traversée d’environ 55 minutes de la Mer Egée jusqu’à une des plus belles îles du Dodécanèse : l'île de Symi. Ile 

rocailleuse et aride, Symi, voisine de la Turquie, se trouve à 24 km au nord de Rhodes et à 10 km de la péninsule turque 

de Datca. L’intérieur des terres présente un paysage rocheux, ponctué de pins et de cyprès. La côte, extrêmement 

dentelée, présente des falaises abruptes et d’innombrables criques de galets.  

L’arrivée se fait à Gialos, ville portuaire et véritable trésor national. Sur les collines abruptes qui bordent le port, des 

demeures néo-classiques plus ou moins restaurées composent un harmonieux arc-en-ciel de couleurs. 

Symi possède une longue tradition de pêche aux éponges et nombreux sont 

aujourd’hui les magasins qui en vendent. 

Déjeuner sans boissons dans une taverne.  

En début d’après-midi, embarquement sur le ferry pour une navigation 

d’environ une heure le long des côtes de l’île de Symi, jusqu’au Monastère 

Panormitis. Ce monastère orthodoxe est dédié à l’Archange Michel, saint 

patron de Symi et protecteur des marins. Temps libre pour une visite de 

l’église. Retour en ferry à Rhodes en fin d’après-midi. 

Transfert en autocar à votre hôtel . 

 

NB : Certains jours, le sens de cette excursion peut être inversé.  

Prix par personne :  

15 -  20 participants : 110 euros  

21 -  25 participants : 100 euros  

26 – 35 participants : 94 euros  

36 – 49 participants : 88 euros  

INCLUANT : Transferts en autocar  ALLER/RETOUR Hôtel/port/Hôtel  -  Le billet aller/retour  pour et de  SYMI en 

bateau rapide - un déjeuner (sans boissons)  - un guide/francophone  

 

TOUR DE L’ILE (1 journée avec déjeuner sans boissons)  
C’est l’excursion clef de votre séjour à Rhodes. Vous découvrirez une île qui 

jouit d’un climat doux et d’une végétation luxuriante, le plus beau cadeau qu’a 

fait Zeus, le père des dieux, à son fils Hélios dans toute sa remarquable  

multiplicité. Vous effectuerez quasiment le tour de l’île en admirant les paysages, 

la faune et la flore de chaque endroit et vous serez renseignés en ce qui concerne 

les habitudes des habitants, leur mentalité, leurs coutumes et leur religion. 

Ce tour vous emmènera à travers des villages traditionnels de l’île. Vous allez 

visiter l’église de Foundoukli et la montagne de Profitis Elias où se trouvent deux 

chalets au style Suisse, à voir « Elafos » (cerf) et « Elafina » (biche), construits 

lors de l’occupation italienne. C’est ici, qu’on découvre pas mal d’espèces de 

fleurs sauvages. 
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Le tour continue vers le village vinicole d’Embona où il y aura aussi le temps pour déjeuner dans une taverne typique. On 

continue ensuite, en passant par la forteresse médiévale de Monolithos, où on va faire un arrêt pour prendre des photos du 

vieux château des chevaliers avec un panorama superbe sur la mer Egée ; on va aussi déguster de l’ouzo et du miel. Le 

dernier arrêt sera  fait au village d’Istrios où des visites à la presse traditionnelle de  l’huile et à l’église de St. Mercure 

seront effectuées. 

Prix par personne :  

15 -  20 participants : 95 euros  

21 -  25 participants : 71 euros  

26 – 35 participants : 66 euros  

36 – 49 participants : 60 euros 

Prix incluant : Autocar et guide francophone exclusifs – Le déjeuner (sans boissons)  
 

 

VISITE DE FILERIMOS, LA VALLEE DES PAPILLONS ET DECOUVERTE DE  KAMIROS     

(1 journée  avec déjeuner sans boissons) 
Départ en autocar pour l’ancienne acropole d’Ialysos, qui offre un mélange 

de ruines doriques, byzantines et médiévales. La colline de Filerimos 

constituait un excellent promontoire qui intéressa les envahisseurs 

successifs. Aujourd’hui, on peut y admirer une reconstitution du Mont 

Golgotha avec des images reconstituant les différentes étapes de la 

crucifixion.  

Continuation par l’intérieur de terres par des routes sinueuses et à travers 

des petits villages, jusqu’à Pétaloudès, plus connue comme la vallée des 

papillons. 

C’est une réserve naturelle où les papillons de nuit remarquablement 

colorés migrent chaque année entre juin et septembre, attirés par la résine 

des styrax. 

Enfin, nous visiterons Kamiros, « la ville morte ». Kamiros est une des 

trois anciennes villes doriennes de Rhodes. La cité fut en grande partie détruite par les tremblements de terre de 226 et de 

142 av J.-C, mais son implantation apparaît encore aujourd’hui très clairement.  

Déjeuner sans boissons en cours d’excursion. 

Prix par personne :  

15 -  20 participants : 109 euros  

21 -  25 participants : 85 euros  

26 – 35 participants : 79 euros  

36 – 49 participants : 74 euros  

Prix incluant : Transport en autocar et services d’un guide francophone exclusifs – Entrées aux sites de Filerimos, de la 

Vallée des papillons et de Kamiros – Déjeuner sans boissons 

 

DECOUVERTE DE L’ILE D’HALKI  (1 journée avec déjeuner sans boissons) 
Transfert en autocar pour le  port de Kamiros Skala. D’ici, à bord d’un 

bateau, vous rejoindrez l’île de Halki. 

La traversée aller/retour dure environ 2h20. 

L’arrivée se fait au port d’Emborios, qui s’étire autour d’une baie en 

forme de fer à cheval, bordée  par les anciennes demeures des 

capitaines de la marine marchande.  

A voir, l’imposant campanile de pierre au sud du port et l’église Agios 

Nikolaos qui possède le clocher du Dodécanèse.  

Temps libre sur l’île. 

Déjeuner sans boissons en cours d’excursion. 

Prix par personne :  

15 - 20 participants : 74 euros  

21 - 25 participants : 69 euros  

26 – 35 participants : 62 euros  
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36 – 49 participants : 56 euros  
Prix incluant : Transfert en autocar pour le port de Kamiros Skala - Le billet aller/retour  pour et de  HALKI  - un 

déjeuner sans boissons  - un guide/francophone  

 

SOIREE GRECQUE  (Dîner typique avec vin en carafe et eau inclus)  
Départ en autocar de votre hôtel pour un petit village typique de l’arrière pays. 

Dîner de spécialités grecques avec vin à volonté dans une ambiance festive. Un petit groupe de 

musiciens vous fera découvrir les mélodies grecques les plus célèbres suivies d’un spectacle 

des danses grecques. 

Retour à l’hôtel vers 23h00.  

Prix par personne :  

15 - 20 participants : 55 euros  

21 - 25 participants : 52 euros  

26 - 35 participants : 49 euros  

36 - 49 participants : 45 euros  

Prix incluant : Transfert en autocar Hôtel/Port/Hôtel - Services d’un accompagnateur 

francophone  – Dîner  avec vin en carafe et eau incluses 

 

ESCAPADE A MARMARIS EN TURQUIE  (1 journée avec déjeuner sans boissons) 
Transfert en autocar au port de Mandraki. Embarquement sur le ferry à destination de Marmaris en Turquie. 

Après une traversée d’environ 1 heure, vous arriverez à Marmaris station balnéaire turque en plein développement. 

Cette jolie ville portuaire est située dans une baie aux eaux cristallines, dans un décor montagneux de pins et d’oléandres. 

Déjeuner sans boissons dans un restaurant. 

Visite guidée du centre historique puis temps libre pour vos achats dans le bazar de la ville. 

Retour en ferry à Rhodes en fin d’après-midi. 

Transfert en autocar à votre hôtel. 

Prix par personne :  

15 - 20 participants : 115 euros  

21 - 25 participants : 112 euros  

26 – 35 participants : 107 euros  

36 – 49 participants : 101 euros  

Incluant : Transfert en autocar Hôtel/Port/Hôtel -  Traversée en ferry aller/retour – Services d’un accompagnateur 

francophone  – Déjeuner sans boissons 

Droits portuaires : 15 € par personne  à ce jour  

NB. Pour les ressortissants français, le passeport en cours de validité est obligatoire pour rentrer en Turquie. 

La capacité maximum des autocars en Turquie est de 45 personnes.  

 

DECOUVERTE DE L’ILE DE RHODES EN  4X4  

(1 journée  avec déjeuner avec eau inclus Durée : 8h00) 
 Les amateurs du grand vert trouveront en ce petit « safari » une excellente opportunité pour explorer les sentiers secrets 

de Rhodes, dont les beautés se révèlent à ceux qui osent s’aventurer au-delà de l’ordinaire. 

Nous vous proposons un circuit qui vous permettra d’admirer le panorama sur les deux côtes de l’île, à l’Est la 

Méditerranée et à l’Ouest la mer Egée avec son bleu unique et éclatant ! Accompagnés d’un assistant technique et de 

votre hôtesse au volant de votre 4x4, vous traverserez des petits villages de montagne, des bois, des collines, des vignes et 

de champs d’oliviers. Vous pourrez visiter des vieilles églises et des cloîtres et vous aurez du temps libre pour vous 

baigner dans une charmante petite baie protégée par des rochers qui forment une sorte de lagune dans la mer Egée.  

Le déjeuner aura lieu dans une taverne dans le village de Profilia, niché sur une colline.  

Déjeuner en cours d’excursion (avec eau incluse)  

Base 21 - 25 participants : 104 euros   

Base 26 - 49 participants : 87 euros   
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Prix incluant: Location 4x4 Suzuki Jimny ou similaire avec km illimité et assurance tous risques – Le déjeuner avec eau 

inclus – Le service d’un guide et d’un technicien  

Attention : les participants de cette excursion doivent avoir minimum 25 ans et être en possession de leur permis de 

conduire  (1 conducteur et 3 passagers par jeep).   

ATTENTION : Seulement les enfants de plus de 5 ans sont acceptés à cette excursion 

 

Sous réserve de l’augmentation 2013 de la T.V.A. et des entrées aux sites et monuments visités. 

Certains repas prévus aux programmes ne prévoient pas les boissons 

Les enfants de 2 à – 12 ans bénéficient d’une réduction de -50 % 
Capacité maximum de nos autocars 49 personnes. 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 128 bis Bd. des Belges – 44 300 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

