Pour Léo,
la semaine
au ski,
1
enfant
c’est gratuit de -12 ans
Du 1er au 8 mars
à La Plagne,
au Mont Dore,
à Morzine

gratuit

partageant la chambre
d’1 adulte payant

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

avec le code partenaire :
Offre promotionnelle du 14.01.20, pour un enfant de moins de 12 ans partageant la chambre d’un adulte payant, dans les Villages vacances La Lauzière *** à
La Plagne-Montalbert, La Prade Haute***au Mont-Dore, Le Chablais** à Morzine, et au Village Vacances de Risoul***, aux dates indiquées et sous réserve de
disponibilité. Avec animations en journée et soirée, en pension complète, possibilité demi-pension. Prévente et tarifs préférentiels sur remontées mécaniques.
Autres réductions et suppléments : voir catalogue 2020. Descriptifs complets et conditions particulières de vente : nous consulter. Crédits Photos : Shutterstock.
Service Communication TourisTra Vacances 14 janvier 2020.

www.touristravacances.com

Pour Julie, la semaine
au ski, c’est gratuit

Du 29 février
au 7 mars
à Risoul

1 enfant
de -12 ans
gratuit
partageant la chambre
d’1 adulte payant

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

avec le code partenaire :
Offre promotionnelle du 14.01.20, pour un enfant de moins de 12 ans partageant la chambre d’un adulte payant, au Village Vacances de Risoul***, aux dates
indiquées et sous réserve de disponibilité. Avec animations en journée et soirée, en pension complète, possibilité demi-pension. Prévente et tarifs préférentiels sur
remontées mécaniques. Autres réductions et suppléments : voir catalogue 2020. Descriptifs complets et conditions particulières de vente : nous consulter. Crédits
Photos : Shutterstock. Service Communication TourisTra Vacances 14 janvier 2020.

www.touristravacances.com

Dernières promos
hiver 2020 !

-5

% supplémentaires

sur le tarif collectivités
sur les séjours en gîtes

Le Mont-Dore
du 15 au 22 mars
et du 22 au 29 mars
Les 7 Laux
du 15 au 22 mars
et du 22 au 29 mars
Réservation au
0 890 567 567

Service 0,25 €/min + prix appel

avec le code partenaire :
Offre promotionnelle du 23.01.20, sur les hébergements gîtes dans les Villages Vacances La Prade Haute*** au Mont-Dore, et Les Ramayes*** aux Sept-Laux, avec animation
en journée et en soirée. Prévente et tarifs préférentiels sur remontées mécaniques. Descriptifs complets, suppléments et réductions, conditions particulières actuelles de
vente : nous consulter. Descriptifs complets, suppléments et réductions, conditions particulières actuelles de vente : nous consulter. Crédits photos : Shutterstock. Service
Communication Touristra Vacances 23.01.2020.

www.touristravacances.com

Dernières promos
hiver 2020 !

-5

% supplémentaires

sur le tarif collectivités

sur les séjours en pension complète

Le Mont-Dore du 15 au 22 mars
Les 7 Laux du 22 au 29 mars
Morzine du 8 au 15 mars
Risoul du 21 au 28 mars
& du 28 mars au 4 avril
Réservation au
0 890 567 567

Service 0,25 €/min + prix appel

avec le code partenaire :
Offre promotionnelle du 23.01.2020, sur la base d’une chambre double dans les Villages Vacances La Prade Haute*** au Mont-Dore, Les Ramayes*** aux Sept-Laux, Le
Chablais** à Morzine et Village Vacances Risoul***, aux dates indiquées et selon disponibilités. En pension complète, avec animation en journée et en soirée. Prévente et
tarifs préférentiels sur remontées mécaniques. 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 : Shutterstock. Service Communication Touristra Vacances 23.01.2020.

www.touristravacances.com

Envie
de Calvi
699€

Vol inclus au départ de Paris

Du 23 mai au 30 mai,
du 30 mai au 6 juin
et du 27 juin au 4 juillet
ET

moitié prix

en rendez-vous village
pour le deuxième adulte
Du 30 mai au 6 juin
Réservation au
0 890 567 567

Service 0,25 €/min + prix appel

avec le code partenaire :
Offre promotionnelle du 05.02.20 aux dates indiquées et selon disponibilités, sur la base d’une chambre double en pension complète ou demi-pension dans le village
Vacances La Balagne*** à Calvi. Avec animation en journée et en soirée. Suppléments et réductions enfants : voir catalogue séjours 2020. Descriptifs complets et
conditions particulières actuelles de vente : nous consulter. Crédits photos : Shutterstock. Service Communication : TourisTra Vacances 03.01.2020.

www.touristravacances.com

Louées soient les vacances

-5 %

sur le tarif collectivités
en gîtes
Bormes-les-Mimosas (Var)
Toutes dates du 11 avril au 20 juin

Mandelieu-La Napoule

(Alpes Maritimes)
Semaines du 2 au 9 mai, du 9 au 16 mai,
du 23 au 30 mai, du 30 mai au 6 juin,
du 6 au 13 juin et du 13 au 20 juin

Soustons (Landes)

Toutes dates du 11 avril au 4 juillet

Mesquer (Loire Atlantique)
Toutes dates du 11 avril au 4 juillet
La Palmyre (Charentes Maritimes)
Toutes dates du 11 avril au 4 juillet

Réservation au
0 890 567 567

Service 0,25 €/min + prix appel

avec le code partenaire :
Offre promotionnelle du 05.07.20 aux dates indiquées et selon disponibilités, - 5 % sur le tarif Collectivités, sur la base d’une chambre double en pension complète ou
demi-pension dans les Villages Vacances La Manne** à Bormes-les-Mimosas, Le Domaine d’Agecroft*** à Mandelieu-La Napoule, Le Lac Marin*** à Soustons,
Le Château de Tréambert*** à Mesquer, La Grande Baie**** à La Palmyre. Avec animation en journée et en soirée. Suppléments et réductions : voir catalogue séjours 2020.
Descriptifs complets et conditions particulières actuelles de vente : nous consulter. Crédits photos : Shutterstock. Service Communication : TourisTra Vacances 05.01.2020.

www.touristravacances.com

Moitié prix pour elle ou lui

50 %

de réduction
pour le 2e adulte
La Napoule
(Alpes Maritimes)

Tous séjours entre le 4 avril et le 2 mai
et entre le 23 mai et le 13 juin

Balaruc-Les-Bains
(Hérault)

Tous séjours entre le 29 mars et le 12 avril
et entre le 10 mai et le 28 juin

La Palmyre
(Charente Maritime)

Tous séjours entre le 11 avril et le 27 juin

Réservation au
0 890 567 567

Service 0,25 €/min + prix appel

avec le code partenaire :
Offre promotionnelle du 03.07.20 aux dates indiquées et selon disponibilités, - 50 % pour le 2ème adulte sur la base d’une chambre double en pension complète ou
demi-pension dans les Villages Vacances Le Domaine d’Agecroft*** à Mandelieu-La Napoule, Lo Solehau*** à Balaruc les Bains, et la Grande Baie**** à La Palmyre.
Avec animation en journée et en soirée. Suppléments et réductions : voir catalogue séjours 2020. Descriptifs complets et conditions particulières actuelles de vente :
nous consulter. Crédits photos : TourisTra Vacances. Service Communication : TourisTra Vacances 03.01.2020.

www.touristravacances.com

Taglio, la Corse sauvage
à prix sages

•	Départs des 9, 16, 23, 30 mai
et 13 juin, vol inclus au départ
de Paris à partir de

570€ en bungalow
et 623€ en chambre

		

•	À partir du 2 mai,

		 en rendez-vous Village

		50 % sur le 2

ème

adulte

• Les 11, 18, et 25 avril,

		 en rendez-vous Village

gratuits

		 1 ou 2 enfants
		 (-12 ans) selon type de chambre

Réservation au
0 890 567 567

Service 0,25 €/min + prix appel

avec le code partenaire :
Offre promotionnelle du 05.02.20 aux dates indiquées et selon disponibilités, sur la base d’une chambre double, triple ou quadruple, ou bungalow 4 personnes, en
pension complète ou demi-pension au Village des Isles*** à Taglio, avec animation en journée et en soirée. Suppléments et réductions enfants : voir catalogue séjours
2020. Descriptifs complets et conditions particulières actuelles de vente : nous consulter. Crédits photos : Shutterstock. Service Communication : TourisTra Vacances
03.01.2020.

www.touristravacances.com

