
TTC*

CANARIES
Fuerteventura Cay Beach Caleta 3*

soit -172 € de réduction**

* Prix valable par personne pour toute réservation effectuée entre le 17/02/17 et le 24/02/17.
Le prix comprend l'hébergement en chambre double 2A, les vols A/R, les taxes d'aéroport, les redevances passagers obligatoires, les surcharges carburant connues au 01/02/17 (susceptibles 
de modification dans les conditions du code du tourisme), et les transferts aéroports/hôtel/aéroport. Le prix ne comprend pas les frais de service de l'agence, les 
assurances optionnelles, les frais de formalité, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel.  **Réduction par personne valable pour toute réservation pendant la période 
indiquées ci-dessous. Offre soumise à conditions sous réserve de disponibilité. Thomas Cook SAS - 92/98 bd Victor Hugo - 92115 Clichy Cedex - RCS Nanterre R572 158 905

au lieu de 671 €
499 €

Au départ de Paris, le 16 Avril 2017

Séjour de 8 jours / 7 nuits ‐ logement seul



Cuba

TTC*

4*

* Prix valable par personne pour toute réservation effectuée entre le 17/02/17 et le 24/02/17.
Le prix comprend l'hébergement en chambre double 2A, les vols A/R, les taxes d'aéroport, les redevances passagers obligatoires, les surcharges carburant connues au 01/02/17 (susceptibles 
de modification dans les conditions du code du tourisme), et les transferts aéroports/hôtel/aéroport. Le prix ne comprend pas les frais de service de l'agence, les 
assurances optionnelles, les frais de formalité, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel.  **Réduction par personne valable pour toute réservation pendant la période 
indiquées ci-dessous. Offre soumise à conditions sous réserve de disponibilité. Thomas Cook SAS - 92/98 bd Victor Hugo - 92115 Clichy Cedex - RCS Nanterre R572 158 905

Cayo Coco club jumbo Cayo Coco
Séjour de 8 jours / 7 nuits ‐ formule tout compris

Au départ de Paris, le 23 Mars 2017

1149 € soit -272 € de réduction**
au lieu de 1 421 €



REP. DOMINICAINE

TTC*1149 € soit -316 € de réduction**
au lieu de 1 465 €

assurances optionnelles, les frais de formalité, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel.  **Réduction par personne valable pour toute réservation pendant la période 
indiquées ci-dessous. Offre soumise à conditions sous réserve de disponibilité. Thomas Cook SAS - 92/98 bd Victor Hugo - 92115 Clichy Cedex - RCS Nanterre R572 158 905

Au départ de Paris, le 24 Mars 2017

Punta Cana club jumbo Vista Sol

Le prix comprend l'hébergement en chambre double 2G, les vols A/R, les taxes d'aéroport, les redevances passagers obligatoires, les surcharges carburant connues au 01/02/17 (susceptibles 
de modification dans les conditions du code du tourisme), et les transferts aéroports/hôtel/aéroport. Le prix ne comprend pas les frais de service de l'agence, les 

* Prix valable par personne pour toute réservation effectuée entre le 17/02/17 et le 24/02/17.

4*

Séjour de 8 jours / 7 nuits ‐ formule tout compris



MAROC

TTC*

* Prix valable par personne pour toute réservation effectuée entre le 17/02/17 et le 24/02/17.
Le prix comprend l'hébergement en chambre double 2A, les vols A/R, les taxes d'aéroport, les redevances passagers obligatoires, les surcharges carburant connues au 01/02/17 (susceptibles 
de modification dans les conditions du code du tourisme), et les transferts aéroports/hôtel/aéroport. Le prix ne comprend pas les frais de service de l'agence, les 
assurances optionnelles, les frais de formalité, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel.  **Réduction par personne valable pour toute réservation pendant la période 
indiquées ci-dessous. Offre soumise à conditions sous réserve de disponibilité. Thomas Cook SAS - 92/98 bd Victor Hugo - 92115 Clichy Cedex - RCS Nanterre R572 158 905

Marrakech
Club Jet tours Agdal Medina 5*

Séjour de 8 jours / 7 nuits ‐ formule tout compris

Au départ de Paris, le 26 Février 2017

559 € soit -366 € de réduction**
au lieu de 925 €



MAROC

TTC*

Séjour de 8 jours / 7 nuits ‐ formule tout compris

Au départ de Paris, le 11 Mars 2017

Agadir club jumbo Kenzi Agadir 4*

549 € soit -189 € de réduction**
au lieu de 738 €

* Prix valable par personne pour toute réservation effectuée entre le 17/02/17 et le 24/02/17.

Le prix comprend l'hébergement en chambre double 2A, les vols A/R, les taxes d'aéroport, les redevances passagers obligatoires, les surcharges carburant connues au 01/02/17 (susceptibles 
de modification dans les conditions du code du tourisme), et les transferts aéroports/hôtel/aéroport. Le prix ne comprend pas les frais de service de l'agence, les 
assurances optionnelles, les frais de formalité, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel.  **Réduction par personne valable pour toute réservation pendant la période 
indiquées ci-dessous. Offre soumise à conditions sous réserve de disponibilité. Thomas Cook SAS - 92/98 bd Victor Hugo - 92115 Clichy Cedex - RCS Nanterre R572 158 905



CAP VERT

TTC*

Melia Dunas 4*+

Le prix comprend l'hébergement en chambre double 2A, les vols A/R, les taxes d'aéroport, les redevances passagers obligatoires, les surcharges carburant connues au 01/02/17 (susceptibles 
de modification dans les conditions du code du tourisme), et les transferts aéroports/hôtel/aéroport. Le prix ne comprend pas les frais de service de l'agence, les 

Sal

* Prix valable par personne pour toute réservation effectuée entre le 17/02/17 et le 24/02/17.

Séjour de 8 jours / 7 nuits ‐ formule tout compris

Au départ de Paris, le 1 Avril 2017

1249 € soit -263 € de réduction**
au lieu de 1 512 €

assurances optionnelles, les frais de formalité, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel.  **Réduction par personne valable pour toute réservation pendant la période 
indiquées ci-dessous. Offre soumise à conditions sous réserve de disponibilité. Thomas Cook SAS - 92/98 bd Victor Hugo - 92115 Clichy Cedex - RCS Nanterre R572 158 905



LAPONIE

TTC*

Séjour de 8 jours / 7 nuits ‐ pension complète

Au départ de Paris, le 25 Février 2017

1549 € soit -535 € de réduction**
au lieu de 2 084 €

Kittila Club Jet tours Yllas Saaga 4*

* Prix valable par personne pour toute réservation effectuée entre le 17/02/17 et le 24/02/17.

Le prix comprend l'hébergement en chambre double 2C, les vols A/R, les taxes d'aéroport, les redevances passagers obligatoires, les surcharges carburant connues au 01/02/17 (susceptibles 
de modification dans les conditions du code du tourisme), et les transferts aéroports/hôtel/aéroport. Le prix ne comprend pas les frais de service de l'agence, les 
assurances optionnelles, les frais de formalité, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel.  **Réduction par personne valable pour toute réservation pendant la période 
indiquées ci-dessous. Offre soumise à conditions sous réserve de disponibilité. Thomas Cook SAS - 92/98 bd Victor Hugo - 92115 Clichy Cedex - RCS Nanterre R572 158 905



FRANCE

TTC*

Les Alpes Club Jet tours Arc 1800

* Prix valable par personne pour toute réservation effectuée entre le 17/02/17 et le 24/02/17.

Le prix comprend l'hébergement en chambre double 2A, les vols A/R, les taxes d'aéroport, les redevances passagers obligatoires, les surcharges carburant connues au 01/02/17 (susceptibles 
de modification dans les conditions du code du tourisme), et les transferts aéroports/hôtel/aéroport. Le prix ne comprend pas les frais de service de l'agence, les 

3*

Séjour de 8 jours / 7 nuits ‐ pension complète

Au départ de RDV sur place, le 25 Février 2017

699 € soit -382 € de réduction**
au lieu de 1 081 €

assurances optionnelles, les frais de formalité, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel.  **Réduction par personne valable pour toute réservation pendant la période 
indiquées ci-dessous. Offre soumise à conditions sous réserve de disponibilité. Thomas Cook SAS - 92/98 bd Victor Hugo - 92115 Clichy Cedex - RCS Nanterre R572 158 905


