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OFFRES INDIVIDUELLES 

AU DÉPART DE LA CRÊTE 
DÉCOUVREZ SANTORIN 

 

•

 
Nous contacter  

Transport aérien + hôtel 3* + petit déjeuner + 
transferts collectifs 

660 € * 

Au départ de PARIS 

685 € * 

Au départ de LYON 

AU DÉPART DE LA SARDAIGNE 
DÉCOUVREZ LA MADDALENA   

•

 

 

•

 

 
Départ tous les vendredis (Avril – Juin 2021) 

Transport aérien + logement + pension complète + 1 
journée de visite Ilede la Maddalena  

860 € * 

Au départ de PARIS 

860 € * 

Au départ de LYON 

AU DÉPART DE MALTE 
DÉCOUVREZ GOZO 

• Toute proche, à moins de 3h de vol de la France, cette 
petite île de 14 km de long et 7 km de large est située 
à 5km de Malte, et est l’île principale de l’archipel 
Maltais 
 

• Entre ses immenses falaises rocheuses et calcaires, ses 
marais salants, ses plages de sables rouges et oranges, 
ses plaines à la flore extraordinaires, ses lagons bleus 
et ses baies, l’île de Gozo vous offrira des panoramas 
qui vous en mettront pleins les yeux ! 
 

• Au-delà de sa diversité naturel, l’île de Gozo abrite 
aussi un patrimoine culturel par ses villes, comme sa 
Capital Victoria, une ville fortifiée et chargée 
d’histoire comme de nombreuses autres villes sur 
l’îles… 

 
Du 01er au 08 Octobre 2020 

Transport aérien + logement + petit déjeuner + 
transferts + visites selon programme  

 

AU DÉPART DE TENERIFE 
DÉCOUVREZ GOMERA 

 
 

 
 

A la carte 
 Nous  consulter 

595 € * 

Au départ de LYON 

620 € * 

Au départ de PARIS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_%C3%89g%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9raklion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Canaries
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Santa_Cruz_de_Tenerife

