DOUCEUR HIVERNALE

à Lanzarote

Hipotels
La Geria 4*

réservez tôt :
HIVER 22/23
déjà ouvert !

à Playa Blanca

dès

735 €

/ pers.*

Vols directs de STRASBOURG
7 nuits en demi-pension
en chambre double
par exemple: départ le 14/01/23
vols Volotea | chaque samedi du 22/10/22 au 25/03/23

* Exemple de prix TTC à partir de, par adulte, constatés au 23/07/22, 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.

DOUCEUR HIVERNALE

à Lanzarote
réservez tôt :
HIVER 22/23
déjà ouvert !

IBEROSTAR Selection
Lanzarote Park 5*
(rénové) à Playa Blanca

dès

885 €

/ pers.*

Vols directs de STRASBOURG
7 nuits en demi-pension
en chambre double
par exemple: départ le 10/12/22
vols Volotea | chaque samedi du 22/10/22 au 25/03/23

* Exemple de prix TTC à partir de, par adulte, constatés au 23/07/22, 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.

DOUCEUR HIVERNALE

à Marrakech
réservez tôt :
HIVER 22/23
déjà ouvert !

Riu Tikida Garden
Adult Only 4*
à Marrakech

dès

639 €

/ pers.*

Vols directs de STRASBOURG
7 nuits en tout-compris
en chambre double vue jardin
par exemple: départ le 14/01/23
vols Volotea | chaque mardi du 22/10/22 au 25/03/23

* Exemple de prix TTC à partir de, par adulte, constatés au 23/07/22, 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.

DOUCEUR HIVERNALE

à Marrakech

Sol Oasis
Marrakech 4*

réservez tôt :
HIVER 22/23
déjà ouvert !

(rénové) à Marrakech

dès

639 €

/ pers.*

Vols directs de STRASBOURG
7 nuits en demi-pension
en chambre double
par exemple: départ le 14/01/23
vols Volotea | chaque mardi du 22/10/22 au 25/03/23

* Exemple de prix TTC à partir de, par adulte, constatés au 23/07/22, 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.

LES ÉMIRATS CÔTÉ PLAGE

Ras-Al-Khaimah
OFFRE FLASH : TOUT-INCLUS OFFERT

InterContinental Ras Al Khaimah
Mina Al Arab Resort & Spa 5*
Magnifique hôtel neuf | à Ras-Al-Khaimah

dès

1499 €

/ pers.*

Vols au départ de STRASBOURG
6 nuits en tout-inclus OFFERT*
en chambre double vue mer
par exemple: départ le 23/01/23
vols Turkish Airlines (via Istanbul) vers Dubai | lu. je. di. jusqu‘au 22/06/23

* OFFRE FLASH : tout-compris au prix du petit-déjeuner en réservant avant le 15/08/22. Exemple de prix TTC à partir de, par adulte, constatés au
23/07/22, 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. M ulhouse 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.

DOUCEUR HIVERNALE

en Tunisie
réservez tôt :
HIVER 22/23
déjà ouvert !

IBEROSTAR Selection
Kuriat Palace 5*
à Monastir

dès

505 €

/ pers.*

Vols directs de STRASBOURG
7 nuits en tout-compris
en chambre double promo
par exemple: départ le 02 et 09/12/22
vols Nouvelair & Tunisair | chaque lundi & vendredi jusqu‘au 31/10/22

* Exemple de prix TTC à partir de, par adulte, constatés au 24/07/22, 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.

