AUTOMNE AU SOLEIL

en Grèce continentale
Golden Coast
Hôtel & Bungalows 4*
à Marathon

dès

725 €

/ pers.*

Vols directs de STRASBOURG
7 nuits en tout-compris
en chambre double côté jardin
par exemple: départ le 28/09/22
vols Volotea | chaque mercredi jusqu‘au 05/10/22

* Exemple de prix TTC à partir de, par adulte, constatés au 25/07/22, valables aux dates indiquées. Tarifs définitifs confirmés lors de la réservation (en
fonction des disponibilités, des tarifs aériens, de la date et de la ville de départ choisies). Toutes taxes et frais, redevances passagers, surcharges de
sécurité obligatoires et hausse carburant inclus. Tarif individuel, non applicable en groupe. Classification norme FTI. Description, conditions générales
de vente et assurances : dans votre agence de voyages habituelle et selon brochures FTI Voyages. FTI Voyages SAS, capital 1.800.000 € - R.C.
Mulhouse 58 B 199 - Siret 945 851996 00013 - IM 068 11 0003 - Garantie Financière: APST. Sous réserve de fautes d’impressions. Photo non contractuelle.
Ne pas jeter sur la voie publique.

AUTOMNE AU SOLEIL

en Catalogne

AQUA Hôtel
Silhouette & Spa 4*
À Malgrat de Mar | entre Barcelone et Cadaquès

dès

550 €

/ pers.*

Vols directs de STRASBOURG
7 nuits en demi-pension
en chambre double
par exemple: départ le 10/10/22
vols Volotea | chaque lundi & vendredi jusqu‘au 28/10/22

* Exemple de prix TTC à partir de, par adulte, constatés au 25/07/22, valables aux dates indiquées. Tarifs définitifs confirmés lors de la réservation (en
fonction des disponibilités, des tarifs aériens, de la date et de la ville de départ choisies). Toutes taxes et frais, redevances passagers, surcharges de
sécurité obligatoires et hausse carburant inclus. Tarif individuel, non applicable en groupe. Classification norme FTI. Description, conditions générales
de vente et assurances : dans votre agence de voyages habituelle et selon brochures FTI Voyages. FTI Voyages SAS, capital 1.800.000 € - R.C.
Mulhouse 58 B 199 - Siret 945 851996 00013 - IM 068 11 0003 - Garantie Financière: APST. Sous réserve de fautes d’impressions. Photo non contractuelle.
Ne pas jeter sur la voie publique.

AUTOMNE AU SOLEIL

à Corfou

Golden Mare
Resort 4*
à Barbati

dès

769 €

/ pers.*

Vols directs de STRASBOURG
7 nuits en tout-compris
en chambre double côté jardin
par exemple: départ le 28/09/22
vols Volotea | chaque mercredi jusqu‘au 05/10/22

* Exemple de prix TTC à partir de, par adulte, constatés au 25/07/22, valables aux dates indiquées. Tarifs définitifs confirmés lors de la réservation (en
fonction des disponibilités, des tarifs aériens, de la date et de la ville de départ choisies). Toutes taxes et frais, redevances passagers, surcharges de
sécurité obligatoires et hausse carburant inclus. Tarif individuel, non applicable en groupe. Classification norme FTI. Description, conditions générales
de vente et assurances : dans votre agence de voyages habituelle et selon brochures FTI Voyages. FTI Voyages SAS, capital 1.800.000 € - R.C.
Mulhouse 58 B 199 - Siret 945 851996 00013 - IM 068 11 0003 - Garantie Financière: APST. Sous réserve de fautes d’impressions. Photo non contractuelle.
Ne pas jeter sur la voie publique.

AUTOMNE AU SOLEIL

en Corse

Hôtel Club
Marina Viva 3*
à Porticcio | Près de Ajaccio

dès

685 €

/ pers.*

Vols directs de STRASBOURG
7 nuits en demi-pension
en chambre double
par exemple: départ le 08 et 12/10/22
vols Volotea vers Ajaccio | 3 à 4 fois par semaine jusqu‘au 29/10/22

* Exemple de prix TTC à partir de, par adulte, constatés au 25/07/22, valables aux dates indiquées. Tarifs définitifs confirmés lors de la réservation (en
fonction des disponibilités, des tarifs aériens, de la date et de la ville de départ choisies). Toutes taxes et frais, redevances passagers, surcharges de
sécurité obligatoires et hausse carburant inclus. Tarif individuel, non applicable en groupe. Classification norme FTI. Description, conditions générales
de vente et assurances : dans votre agence de voyages habituelle et selon brochures FTI Voyages. FTI Voyages SAS, capital 1.800.000 € - R.C.
Mulhouse 58 B 199 - Siret 945 851996 00013 - IM 068 11 0003 - Garantie Financière: APST. Sous réserve de fautes d’impressions. Photo non contractuelle.
Ne pas jeter sur la voie publique.

TOUSSAINT AU SOLEIL

à Djerba

Seabel
Rym Beach 4*
à Yati Beach

dès

729 €

/ pers.*

Vols directs de STRASBOURG
7 nuits en ultra tout-compris
en chambre double promo
par exemple: départ le 26/10/22
vols Nouvelair | chaque mercredi jusqu‘au 02/11/22

* Exemple de prix TTC à partir de, par adulte, constatés au 25/07/22, valables aux dates indiquées. Tarifs définitifs confirmés lors de la réservation (en
fonction des disponibilités, des tarifs aériens, de la date et de la ville de départ choisies). Toutes taxes et frais, redevances passagers, surcharges de
sécurité obligatoires et hausse carburant inclus. Tarif individuel, non applicable en groupe. Classification norme FTI. Description, conditions générales
de vente et assurances : dans votre agence de voyages habituelle et selon brochures FTI Voyages. FTI Voyages SAS, capital 1.800.000 € - R.C.
Mulhouse 58 B 199 - Siret 945 851996 00013 - IM 068 11 0003 - Garantie Financière: APST. Sous réserve de fautes d’impressions. Photo non contractuelle.
Ne pas jeter sur la voie publique.

AUTOMNE AU SOLEIL

à Majorque

IBEROSTAR
Cala Domingos 4*
à Calas de Mallorca | Côte Est

dès

699 €

/ pers.*

Vols directs de STRASBOURG
7 nuits en demi-pension
en chambre double promo
par exemple: départ le 28/09/22
vols Volotea | chaque mercredi jusqu‘au 05/10/22

* Exemple de prix TTC à partir de, par adulte, constatés au 25/07/22, valables aux dates indiquées. Tarifs définitifs confirmés lors de la réservation (en
fonction des disponibilités, des tarifs aériens, de la date et de la ville de départ choisies). Toutes taxes et frais, redevances passagers, surcharges de
sécurité obligatoires et hausse carburant inclus. Tarif individuel, non applicable en groupe. Classification norme FTI. Description, conditions générales
de vente et assurances : dans votre agence de voyages habituelle et selon brochures FTI Voyages. FTI Voyages SAS, capital 1.800.000 € - R.C.
Mulhouse 58 B 199 - Siret 945 851996 00013 - IM 068 11 0003 - Garantie Financière: APST. Sous réserve de fautes d’impressions. Photo non contractuelle.
Ne pas jeter sur la voie publique.

AUTOMNE AU SOLEIL

en Sardaigne

VOI
Colonna Village 4*
à Golfo Aranci

dès

799 €

/ pers.*

Vols directs de STRASBOURG
7 nuits en demi-pension « plus »
en chambre double promo
par exemple: départ le 23/09/22
vols Volotea | chaque vendredi jusqu‘au 28/10/22

* Exemple de prix TTC à partir de, par adulte, constatés au 25/07/22, valables aux dates indiquées. Tarifs définitifs confirmés lors de la réservation (en
fonction des disponibilités, des tarifs aériens, de la date et de la ville de départ choisies). Toutes taxes et frais, redevances passagers, surcharges de
sécurité obligatoires et hausse carburant inclus. Tarif individuel, non applicable en groupe. Classification norme FTI. Description, conditions générales
de vente et assurances : dans votre agence de voyages habituelle et selon brochures FTI Voyages. FTI Voyages SAS, capital 1.800.000 € - R.C.
Mulhouse 58 B 199 - Siret 945 851996 00013 - IM 068 11 0003 - Garantie Financière: APST. Sous réserve de fautes d’impressions. Photo non contractuelle.
Ne pas jeter sur la voie publique.

AUTOMNE AU SOLEIL

en Sicile

Costa Verde
Hôtel Club & Aquaparc 4*
à Cefalù

dès

590 €

/ pers.*

Vols directs de STRASBOURG
7 nuits en demi-pension « plus »
en chambre double avec balcon
par exemple: départ le 14/10/22
vols Volotea | chaque vendredi jusqu‘au 28/10/22

* Exemple de prix TTC à partir de, par adulte, constatés au 25/07/22, valables aux dates indiquées. Tarifs définitifs confirmés lors de la réservation (en
fonction des disponibilités, des tarifs aériens, de la date et de la ville de départ choisies). Toutes taxes et frais, redevances passagers, surcharges de
sécurité obligatoires et hausse carburant inclus. Tarif individuel, non applicable en groupe. Classification norme FTI. Description, conditions générales
de vente et assurances : dans votre agence de voyages habituelle et selon brochures FTI Voyages. FTI Voyages SAS, capital 1.800.000 € - R.C.
Mulhouse 58 B 199 - Siret 945 851996 00013 - IM 068 11 0003 - Garantie Financière: APST. Sous réserve de fautes d’impressions. Photo non contractuelle.
Ne pas jeter sur la voie publique.

TOUSSAINT AU SOLEIL

en Tunisie

Seabel
Alhambra 4*
à Port El Kantaoui

dès

635 €

/ pers.*

Vols directs de STRASBOURG
7 nuits en tout-compris
en chambre double promo
par exemple: départ le 04/07/22
vols Nouvelair | chaque lundi, mercedi & vendredi jusqu‘au 04/11/22

* Exemple de prix TTC à partir de, par adulte, constatés au 25/07/22, valables aux dates indiquées. Tarifs définitifs confirmés lors de la réservation (en
fonction des disponibilités, des tarifs aériens, de la date et de la ville de départ choisies). Toutes taxes et frais, redevances passagers, surcharges de
sécurité obligatoires et hausse carburant inclus. Tarif individuel, non applicable en groupe. Classification norme FTI. Description, conditions générales
de vente et assurances : dans votre agence de voyages habituelle et selon brochures FTI Voyages. FTI Voyages SAS, capital 1.800.000 € - R.C.
Mulhouse 58 B 199 - Siret 945 851996 00013 - IM 068 11 0003 - Garantie Financière: APST. Sous réserve de fautes d’impressions. Photo non contractuelle.
Ne pas jeter sur la voie publique.

