Madère

Océanique
Volcanique
Unique

Départs de Paris
les 11/04 et 18/04/2020

962€

/pers. /8 jours/7 nuits
en demi-pension
À l’hôtel Dom Pedro à Garajau
Package 3 excursions incluses

Réservation au 0 890 567 567

Service 0,25 €/min + prix appel

Offre applicable pour un minimum de 15 individuels regroupés pour un séjour 8 jours / 7 nuits aux dates
de départ indiquées, selon disponibilités. Le tarif comprend : la formule demi-pension (boisson incluse
aux repas (1/4 vin et ½ eau minérale), le transport aérien au départ de Paris sur vols Transavia ou Air
Portugal, les transferts aéroport/hôtel/ aéroport, taxes d’aéroport obligatoires selon tarif en vigueur à ce
jour, le package 3 excursions (2 x 1 journée + ½ journée), les balades découvertes ; hors frais de dossier,
hors assurance annulation, hors taxe écologique (5€/pers + 18 ans). Réductions enfants, réductions
3ème et 4ème lit, supplément chambre individuelle, voir catalogue 2020. Catalogue complet, suppléments
et réductions, conditions générales actuelles de vente : nous consulter. Crédit photo : Shutterstock.
Service Communication TourisTra Vacances au 25/09/2019.

www.touristravacances.com

En mai,
fais ce qu’il
te plait
Costa Dorada
Club 3000 Gran Europe ***
au départ de Paris
du 16 au 23 mai 2020

599

€

/sem./personne

Pension complète (vol inclus) au lieu de 893 €

Réservation au 0 890 567 567
Service 0,25 €/min + prix appel

Offre promotionnelle du 04.10.19, prix par personne sur la base d’une chambre double au Club 3000 Gran Europe *** à Coma-Ruga, en Pension complète,
avec animation en journée et en soirée, aux dates indiquées et selon disponibilités. Vol Paris/Barcelone /Paris inclus avec transferts aéroport/hôtel/aéroport,
taxes d’aéroport (63€) comprises . Hors frais de dossier (15€) et hors assurance annulation. Réductions enfants, réductions 3ème et 4ème lits, suppléments chambre
individuelle : voir catalogue 2020. Descriptifs complets, suppléments et réductions, conditions particulières actuelles de vente : nous consulter.
Crédits photos : TourisTra Vacances Service Communication TourisTra Vacances 04 octobre 2019.

www.touristravacances.com

