Canaries
Ténérife

Séjour
Bahia Flamingo 3*

Formule demi-pension - 8 jours / 7 nuits

TTC
/pers.

au lieu de 799€ TTC
Le samedi 21 mars
Au départ de Bordeaux
* sur vol Bordeaux / Canaries / Bordeaux le 21/03 en chambre double standard au Bahia Flamingo 3*, en formule
demi-pension, transferts aéroport/hôtel/aéroport, taxes d'aéroport, taxe carbone et surcharge carburant incluses,
sujettes à modification.
Voir détails dans les brochures TOP OF TRAVEL ÉTÉ 2019 / RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS DANS
VOTRE AGENCE DE VOYAGE
Dans la limite des places disponibles. Offre non rétroactive et non cumulable avec les offres spéciales
mentionnées en brochure ou toute autre offre proposée hors brochure.
IM075110190

Canaries
Ténérife

Séjour
Olé Tropical 4*

Formule petit déjeuner - 8 jours / 7 nuits

TTC
/pers.

au lieu de 949€ TTC
Le samedi 21 mars
Au départ de Bordeaux
* sur vol Bordeaux / Canaries / Bordeaux le 21/03 en chambre double standard au Olé Tropical 4*, en formule petit
déjeuner, transferts aéroport/hôtel/aéroport, taxes d'aéroport, taxe carbone et surcharge carburant incluses,
sujettes à modification.
Voir détails dans les brochures TOP OF TRAVEL ÉTÉ 2019 / RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS DANS
VOTRE AGENCE DE VOYAGE
Dans la limite des places disponibles. Offre non rétroactive et non cumulable avec les offres spéciales
mentionnées en brochure ou toute autre offre proposée hors brochure.
IM075110190

Canaries
Ténérife

Séjour
Iberostar Bouganville Playa 4*

Formule petit déjeuner - 8 jours / 7 nuits

TTC
/pers.

au lieu de 1029€ TTC
Le samedi 21 mars
Au départ de Bordeaux
* sur vol Bordeaux / Canaries / Bordeaux le 21/03 en chambre double standard au Iberostar Bouganville Playa 4*,
en formule petit déjeuner, transferts aéroport/hôtel/aéroport, taxes d'aéroport, taxe carbone et surcharge carburant
incluses, sujettes à modification.
Voir détails dans les brochures TOP OF TRAVEL ÉTÉ 2019 / RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS DANS
VOTRE AGENCE DE VOYAGE
Dans la limite des places disponibles. Offre non rétroactive et non cumulable avec les offres spéciales
mentionnées en brochure ou toute autre offre proposée hors brochure.
IM075110190

Canaries
Ténérife

Séjour
Bahia Principe Tenerife Resort
4*sup

Formule tout compris - 8 jours / 7 nuits

TTC
/pers.

au lieu de 1249€ TTC
Le samedi 21 mars
Au départ de Bordeaux
* sur vol Bordeaux / Canaries / Bordeaux le 21/03 en chambre double standard au Bahia Principe Tenerife Resort
4*sup, en formule tout compris, transferts aéroport/hôtel/aéroport, taxes d'aéroport, taxe carbone et surcharge
carburant incluses, sujettes à modification.
Voir détails dans les brochures TOP OF TRAVEL ÉTÉ 2019 / RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS DANS
VOTRE AGENCE DE VOYAGE
Dans la limite des places disponibles. Offre non rétroactive et non cumulable avec les offres spéciales
mentionnées en brochure ou toute autre offre proposée hors brochure.
IM075110190

Canaries
Ténérife

Séjour
Iberostar Sabila 5* - Adults
Only

Formule petit déjeuner - 8 jours / 7 nuits

TTC
/pers.

au lieu de 1249€ TTC
Le samedi 21 mars
Au départ de Bordeaux
* sur vol Bordeaux / Canaries / Bordeaux le 21/03 en chambre double standard au Iberostar Sabila 5* - Adults
Only, en formule petit déjeuner, transferts aéroport/hôtel/aéroport, taxes d'aéroport, taxe carbone et surcharge
carburant incluses, sujettes à modification.
Voir détails dans les brochures TOP OF TRAVEL ÉTÉ 2019 / RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS DANS
VOTRE AGENCE DE VOYAGE
Dans la limite des places disponibles. Offre non rétroactive et non cumulable avec les offres spéciales
mentionnées en brochure ou toute autre offre proposée hors brochure.
IM075110190

