
DJERBA
8 jours/7 nuits  en formule «tout compris»

569€
TTC

*

Mondi Club Seabel Aladin 3*sup 
Au bord d’une belle plage de sable, club à l’architecture typique,

magnifique piscine, nombreuses activités, mini-club.

au départ de de STRASBOURG

* Prix TTC par personne constaté le 31/01/23  pour un départ le 31/05/23. Exemple de prix base 2 personnes dans une chambre double 
incluant vols, transferts, taxe d’aéroport et 20 kg de bagage en soute par personne. Hors assurance, taxe locale de séjour (à régler 
directement à l’hôtel) ainsi que toute autre prestation demandée par le client. Offre valable selon disponibilité au moment de la réservation. 
Non valable pour un groupe (tarif sur demande à partir de 15 personnes enfant inclus).Description de l’offre et conditions de vente dans 
votre agence de voyage de proximité.

                     -Mondial Tourisme SARL - RCS Paris B 399 748 938 000 46 - Atout France IM 075 110 259-



HAMMAMET
8 jours/7 nuits  en formule «tout compris»

489€
TTC

*

Mondi Club Shalimar 4* 
Animation 100% Mondi Club, au coeur d’un magnifique jardin

arboré de palmiers, récemment rénové.

au départ de de STRASBOURG

* Prix TTC par personne constaté le 31/01/23  pour un départ le 10/05/23. Exemple de prix base 2 personnes dans une chambre double 
incluant vols, transferts, taxe d’aéroport et 20 kg de bagage en soute par personne. Hors assurance, taxe locale de séjour (à régler 
directement à l’hôtel) ainsi que toute autre prestation demandée par le client. Offre valable selon disponibilité au moment de la réservation. 
Non valable pour un groupe (tarif sur demande à partir de 15 personnes enfant inclus).Description de l’offre et conditions de vente dans 
votre agence de voyage de proximité.

                     -Mondial Tourisme SARL - RCS Paris B 399 748 938 000 46 - Atout France IM 075 110 259-



HAMMAMET
8 jours/7 nuits  en formule «tout compris»

519€
TTC

*

Mondi Club Vincci Marillia 4* sup
Au bord d’une belle plage de sable, magnifique piscine de 1300 m²,
animations Mondi Club, à 500 m du centre de Yasmine-Hammamet.

au départ de de STRASBOURG

* Prix TTC par personne constaté le 31/01/23  pour un départ le 10/05/23. Exemple de prix base 2 personnes dans une chambre double 
incluant vols, transferts, taxe d’aéroport et 20 kg de bagage en soute par personne. Hors assurance, taxe locale de séjour (à régler 
directement à l’hôtel) ainsi que toute autre prestation demandée par le client. Offre valable selon disponibilité au moment de la réservation. 
Non valable pour un groupe (tarif sur demande à partir de 15 personnes enfant inclus).Description de l’offre et conditions de vente dans 
votre agence de voyage de proximité.

                     -Mondial Tourisme SARL - RCS Paris B 399 748 938 000 46 - Atout France IM 075 110 259-
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