
TTC*

CANARIES
Gran Canaria

* Prix valable par personne pour toute réservation effectuée entre le 22/09/17 et le 29/09/17. 

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 15/09/17 (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 - Numéro d'immatriculation au registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM092100061

Séjour de 8 jours / 7 nuits ‐ formule tout compris
Au départ de Lyon, le 8 Octobre 2017

699 €
au lieu de 956 €

soit -257 € de réduction**

4*Club Jet tours Maspalomas & Tabaiba Princess



TTC*

* Prix valable par personne pour toute réservation effectuée entre le 22/09/17 et le 29/09/17. 

Le prix comprend l'hébergement en chambre double 2J, les vols A/R, les taxes d'aéroport, les redevances passagers obligatoires, les 
surcharges carburant connues au 15/09/17 (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 - Numéro d'immatriculation au registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM092100061

€ de réduction**
au lieu de 824 €

€ soit -325

club jumbo Tamaimo 3*

CANARIES
Ténérife

Séjour de 8 jours / 7 nuits ‐ formule tout compris
Au départ de Lyon, le 14 Octobre 2017

499



TTC*

* Prix valable par personne pour toute réservation effectuée entre le 22/09/17 et le 29/09/17. 

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 15/09/17 (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 - Numéro d'immatriculation au registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM092100061

Marrakech

Club Jet tours Agdal Medina 5*

€ de réduction**
au lieu de 853 €

MAROC

Au départ de Lyon, le 8 Octobre 2017
Séjour de 8 jours / 7 nuits ‐ formule tout compris

599 € soit -254



TTC*

TUNISIE
Djerba

Djerba Sun Club 3*

399 € soit -105 € de réduction**
au lieu de

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 15/09/17 (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 - Numéro d'immatriculation au registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM092100061

Séjour de 8 jours / 7 nuits ‐ formule tout compris
Au départ de Lyon, le 1 Octobre 2017

* Prix valable par personne pour toute réservation effectuée entre le 22/09/17 et le 29/09/17. 

504 €



TTC*549 € soit -117 € de réduction**
au lieu de 666 €

CROATIE
Split

Sagitta 3*

Séjour de 8 jours / 7 nuits ‐ formule tout compris
Au départ de Lyon, le 24 Septembre 2017

* Prix valable par personne pour toute réservation effectuée entre le 22/09/17 et le 29/09/17. 
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 15/09/17 (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 - Numéro d'immatriculation au registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM092100061




