
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES REVEILLONS 2015 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

NNNOOOUUUVVVEEELLL   AAANNN   ààà   HHHAAAMMMMMMAAAMMMEEETTT   
 

au départ de l’aéroport de LYON 

 
Du 30 décembre 2015 au  03 janvier 2016 

05 jours / 4 nuits – Hôtel 4* (NL) bord de mer 
 

Incluant : 
Formule All Inclusive 

Soirée de Réveillon (avec boissons) 

 

ààà   pppaaarrrtttiiirrr   dddeee   555888555   €€€   ttttttccc   
(dont 120 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Lyon / Tunis ou Monastir / Lyon (TUNISAIR – AIR FRANCE - 
TRANSAVIA) - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - Le logement 4 nuits en chambre double, hôtel 4 * 
(NL) – La formule All Inclusive - Le réveillon du Nouvel An avec boissons - L’assurance 
assistance/rapatriement offerte - Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du départ :  120 € à ce jour 
 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les autres boissons, 
les extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 48 € - Les éventuelles hausses 
carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES REVEILLONS 2015 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

NNNOOOUUUVVVEEELLL   AAANNN   ààà   HHHAAAMMMMMMAAAMMMEEETTT   
 

au départ de l’aéroport de MARSEILLE 

 
Du 30 décembre 2015 au  03 janvier 2016 

05 jours / 4 nuits – Hôtel 4* (NL) bord de mer 
 

Incluant : 
Formule All Inclusive 

Soirée de Réveillon (avec boissons) 

 

ààà   pppaaarrrtttiiirrr   dddeee   555666000   €€€   ttttttccc   
(dont 120 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Marseille / Tunis ou Monastir / Marseille (TUNISAIR – AIR 
FRANCE - TRANSAVIA) - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - Le logement 4 nuits en chambre double, 
hôtel 4 * (NL) – La formule All Inclusive - Le réveillon du Nouvel An avec boissons - L’assurance 
assistance/rapatriement offerte - Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du départ :  120 € à ce jour 
 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les autres boissons, 
les extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 48 € - Les éventuelles hausses 
carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES REVEILLONS 2015 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

NNNOOOUUUVVVEEELLL   AAANNN   ààà   HHHAAAMMMMMMAAAMMMEEETTT   
 

au départ de l’aéroport de NICE 

 
Du 30 décembre 2015 au  03 janvier 2016 

05 jours / 4 nuits – Hôtel 4* (NL) bord de mer 
 

Incluant : 
Formule All Inclusive 

Soirée de Réveillon (avec boissons) 

 

ààà   pppaaarrrtttiiirrr   dddeee   555666000   €€€   ttttttccc   
(dont 120 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Nice / Tunis ou Monastir / Nice (TUNISAIR – AIR FRANCE - 
TRANSAVIA) - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - Le logement 4 nuits en chambre double, hôtel 4 * 
(NL) – La formule All Inclusive - Le réveillon du Nouvel An avec boissons - L’assurance 
assistance/rapatriement offerte - Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du départ :  120 € à ce jour 
 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les autres boissons, 
les extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 48 € - Les éventuelles hausses 
carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES REVEILLONS 2015 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

NNNOOOUUUVVVEEELLL   AAANNN   ààà   IIISSSTTTAAANNNBBBUUULLL   
 

au départ de l’aéroport de LYON 

 
Du 29 décembre 2015 au  03 janvier 2016 

06 jours / 05 nuits – Hôtel 4* (NL) vieille ville 
 

Incluant : 
Visites guidées durant le séjour 

Dîner / Spectacle de Réveillon (avec boissons) 

 

ààà   pppaaarrrtttiiirrr   dddeee   999999999   €€€   ttttttccc   
(dont 90 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Lyon / Istanbul / Lyon (PEGASUS AIRLINES) - Les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport - Le logement 5 nuits en chambre double, hôtel 4 * (NL) vieille ville - Les repas 
mentionnés au programme - Le réveillon du Nouvel An avec dîner spectacle - Les visites incluses avec guide 
francophone (hors options en supplément) - L’assurance assistance/rapatriement offerte - Les taxes aéroport 
modifiables jusqu’à 30 jours du départ :  90 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les boissons (sauf 
celles incluses au dîner de réveillon), les extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 
220 € - Les pourboires au chauffeur et au guide - Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 
jours du départ 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES REVEILLONS 2015 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

NNNOOOUUUVVVEEELLL   AAANNN   ààà   IIISSSTTTAAANNNBBBUUULLL   
 

au départ de l’aéroport de ST ETIENNE 

 
Du 28 décembre 2015 au  02 janvier 2016 

06 jours / 05 nuits – Hôtel 4* (NL) vieille ville 
 

Incluant : 
Visites guidées durant le séjour 

Dîner / Spectacle de Réveillon (avec boissons) 

 

ààà   pppaaarrrtttiiirrr   dddeee   999999999   €€€   ttttttccc   
(dont 90 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Saint-Etienne / Istanbul / Saint-Etienne (PEGASUS AIRLINES) - 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - Le logement 5 nuits en chambre double, hôtel 4 * (NL) vieille ville - 
Les repas mentionnés au programme - Le réveillon du Nouvel An avec dîner spectacle - Les visites incluses 
avec guide francophone (hors options en supplément) - L’assurance assistance/rapatriement offerte - Les 
taxes aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du départ :  90 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les boissons (sauf 
celles incluses au dîner de réveillon), les extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 
220 € - Les pourboires au chauffeur et au guide - Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 
jours du départ 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES REVEILLONS 2015 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

NNNOOOUUUVVVEEELLL   AAANNN   ààà   IIISSSTTTAAANNNBBBUUULLL   
 

au départ de l’aéroport de NICE 

 
Du 29 décembre 2015 au  03 janvier 2016 

06 jours / 05 nuits – Hôtel 4* (NL) vieille ville 
 

Incluant : 
Visites guidées durant le séjour 

Dîner / Spectacle de Réveillon (avec boissons) 

 

ààà   pppaaarrrtttiiirrr   dddeee   999999999   €€€   ttttttccc   
(dont 90 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Nice / Istanbul / Nice (PEGASUS AIRLINES) - Les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport - Le logement 5 nuits en chambre double, hôtel 4 * (NL) vieille ville - Les repas 
mentionnés au programme - Le réveillon du Nouvel An avec dîner spectacle - Les visites incluses avec guide 
francophone (hors options en supplément) - L’assurance assistance/rapatriement offerte - Les taxes aéroport 
modifiables jusqu’à 30 jours du départ :  90 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les boissons (sauf 
celles incluses au dîner de réveillon), les extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 
220 € - Les pourboires au chauffeur et au guide - Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 
jours du départ 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES REVEILLONS 2015 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

NNNOOOUUUVVVEEELLL   AAANNN   ààà   MMMAAADDDEEERRREEE   
 

au départ de l’aéroport de LYON 
VOL DIRECT 

 
Du 26 décembre 2015 au  02 janvier 2016 

08 jours / 07 nuits – Hôtel 4* (NL) à Funchal 
 

Incluant : 
Demi-pension + Soirée de Réveillon (boissons incluses) 

 

ààà   pppaaarrrtttiiirrr   dddeee   111222222999   €€€   ttttttccc   
(dont 80 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
En option : forfait CONFORT & DECOUVERTE + 220 € 

- Excursions guidées 

- Pension complète (boissons incluses) 
 

Nos prix comprennent : Les vols réguliers Lyon / Funchal / Lyon (TRANSAVIA) - Les transferts aéroport / 
hôtel / aéroport - Le logement 7 nuits en chambre double, hôtel 4 * (NL) à Funchal – La demi-pension (1 
verre de vin + ¼ eau minérale inclus aux repas) – La soirée de réveillon du Nouvel An (boissons incluses à 
discrétion) – Le feu d’artifices du 31/12/2015 – L’assurance assistance/rapatriement offerte - Les taxes 
aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du départ :  80 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les autres boissons, 
les extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 195 € - Le forfait CONFORT & 
DECOUVERTE - Les pourboires au chauffeur et au guide - Les éventuelles hausses carburant applicables 
jusqu’à 30 jours du départ 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23�

AAASSSCCCEEENNNSSSIIIOOONNN ààà MMMAAAJJJOOORRRQQQUUUEEE
au départ de l’aéroport de SAINT-ETIENNE

Du 05 au 08 mai 2016 
04 jours / 03 nuits 

Hôtel 3 * (NL) bord de mer en demi-pension 

Vous allez apprécier : 
4 jours complets sur place – chambre à disposition dès l’arrivée 

La demi-pension pour une plus grande liberté

=== 444999999 €€€ ttttttccc
(dont 60 € de taxes aéroport à ce jour) 

Nos prix comprennent : Les vols spéciaux Saint-Etienne / Palma / Saint-Etienne (AIR EUROPA – 
VUELING – ENTER AIR – ALBA STAR) - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - Le logement 3 nuits en 
chambre double, hôtel 3* (NL) IPANEMA PARK / BEACH à El Arenal – La demi-pension (hors boissons)  - 
L’assurance assistance /rapatriement offerte - Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du départ :  
60 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les boissons, les 
extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 45 € - Les éventuelles hausses carburant 
applicables jusqu’à 30 jours du départ. 

Les hôtels Ipanema Park et IPANEMA BEACH, se faisant face, sont situés dans la station d’ El Arenal, à seulement 400 
m de la plage de sable et 18 km de la ville de Palma (bus local très régulier pour Palma). 
Hébergement : 210 chambres réparties dans un bâtiment de 5 étages desservis par ascenseurs à l’Ipanema Park et 190 
chambres réparties dans un bâtiment de 4 étages desservis par ascenseurs à l’Ipanema Beach. Les chambres des 2 
hôtels ont le même équipement : terrasse vue jardins, piscine ou rue, climatisation individuelle, salle de bains avec 
sèche-cheveux, TV satellite, téléphone, coffre-fort  (payant). Capacité des chambres : maxi 3 adultes. 
A noter : certaines chambres individuelles peuvent ne pas avoir de terrasse. 
Restauration : 1 restaurant principal. Repas servis sous forme de buffets. 1 bar.  
Sports et loisirs : 1 piscine extérieure avec bassin pour enfants, terrasse solarium équipée de transats. Salon tv grand 
écran. Avec participation : billard, wifi. A proximité avec participation : Basket, beach-volley, squash, sports nautiques, 
club de tennis, parc aquatique à 400 m.



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

AAASSSCCCEEENNNSSSIIIOOONNN   ààà   MMMAAAJJJOOORRRQQQUUUEEE   
 

au départ de l’aéroport de SAINT-ETIENNE 
 

Du 05 au 08 mai 2016 
04 jours / 03 nuits 

Club 3 * (NL) bord de mer en All In 
 

Vous allez apprécier : 
4 jours complets sur place – chambre à disposition dès l’arrivée 

La formule All In durant tout le séjour 

===   555999999   €€€   ttttttccc   
(dont 60 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols spéciaux Saint-Etienne / Palma / Saint-Etienne (AIR EUROPA – VUELING – ENTER 
AIR – ALBA STAR) - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - Le logement 3 nuits en chambre double, hôtel 3* (NL) 
bord de mer OLA PANAMA à Palma Nova – La formule All In à l’hôtel - L’assurance assistance /rapatriement offerte - 
Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du départ :  60 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les autres boissons, les extras - 
Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 60 € - Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 
jours du départ. 
 
Le Club Ola Panama, situé au cœur de la station balnéaire animée Palma Nova, tout près de la longue et belle plage de sable fin, est le 
lieu idéal pour un séjour farnienté, animé ou festif. Nombreuses possibilités d’activités nautiques avec participation à proximité ou 
possibilité de découvrir Palma à seulement 15 km (bus locaux). Le soir, la station propose une grande offre de bars, discothèques et 
restaurants pour découvrir la vie nocturne espagnole. 
LOGEMENT : 183 chambres d’env. 19 m², reparties sur 3 étages.Salle de bains, sèche-cheveux, mini-bar (consommations payantes), 
TV-Satellite, téléphone, coffre-fort (payant), balcon, wifi (payant), climatisation. Possibilité de quadruples pour 2 adultes et 2 enfants. 
RESTAURATION : 1 restaurant principal non fumeur (repas servis sous forme de buffets), 1 bar intérieur.  
Formule All In : Petits-déjeuners, déjeuners, dîners. Boissons aux repas (eau, boissons gazeuses, vin et bière locale). Snack froid de 
10h30 à 23h (patisseries, viennoiseries, crème glacée, café, thé, chocolat chaud, boissons gazeuses, eau, bière, gin, anisette, porto, 
vermouth, whisky (productions locales). 
SPORTS & LOISIRS : 1 piscine extérieure (parasols et chaises longues à disposition sans supplément) avec bassin pour enfants, 1 
terrain multi sports, pétanque, toboggan aquatique, tennis de table. 
Avec participation : billard, wifi. A proximité (payant) : équitation, sports nautiques motorisés, parachute ascensionnel.  
ANIMATION : Animation diurne et nocturne proposant un programme d’activités : tournois, waterpolo, basket, beach-volley, tir à l’arc … 
Club enfant (de 5 à 12 ans). 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

AAASSSCCCEEENNNSSSIIIOOONNN   ààà   IIISSSTTTAAANNNBBBUUULLL   
 

au départ de l’aéroport de SAINT-ETIENNE 
 

Du 05 au 09 mai 2016 
05 jours / 04 nuits 

Hôtel 4* (NL) vieille ville – pension complète 
 

Vous allez apprécier : 
Hôtel en vieille ville à Istanbul en pension complète 

Les visites guidées incluses 
La croisière sur le Bosphore incluse 

Le dîner de poisson à Kumkapi 
 

===   777555999   €€€   ttttttccc   
(dont 90 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Saint-Etienne / Istanbul / Saint-Etienne (PEGASUS AIRLINES) - 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - Le logement 4 nuits en chambre double, hôtel 4* (NL) vieille ville – 
La pension complète (hors boissons)  - Les visites guidées du programme avec guide francophone – La 
croisière sur le Bosphore - L’assurance assistance /rapatriement offerte – Les taxes aéroport modifiables 
jusqu’à 30 jours du départ :  90 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les boissons, les 
extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 130 € - Les éventuelles hausses carburant 
applicables jusqu’à 30 jours du départ. 
 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

AAASSSCCCEEENNNSSSIIIOOONNN   ààà   IIISSSTTTAAANNNBBBUUULLL   
 

au départ de l’aéroport de LYON 
 

Du 04 au 08 mai 2016 
05 jours / 04 nuits 

Hôtel 4* (NL) vieille ville – pension complète 
 

Vous allez apprécier : 
Hôtel en vieille ville à Istanbul en pension complète 

Les visites guidées incluses 
La croisière sur le Bosphore incluse 

Le dîner de poisson à Kumkapi 
 

===   777555999   €€€   ttttttccc   
(dont 90 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Lyon / Istanbul / Lyon (PEGASUS AIRLINES) - Les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport - Le logement 4 nuits en chambre double, hôtel 4* (NL) vieille ville – La pension 
complète (hors boissons)  - Les visites guidées du programme avec guide francophone – La croisière sur le 
Bosphore - L’assurance assistance /rapatriement offerte – Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du 
départ :  90 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les boissons, les 
extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 130 € - Les éventuelles hausses carburant 
applicables jusqu’à 30 jours du départ. 
 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

AAASSSCCCEEENNNSSSIIIOOONNN   ààà   IIISSSTTTAAANNNBBBUUULLL   
 

au départ de l’aéroport de MARSEILLE 
 

Du 05 au 09 mai 2016 
05 jours / 04 nuits 

Hôtel 4* (NL) vieille ville – pension complète 
 

Vous allez apprécier : 
Hôtel en vieille ville à Istanbul en pension complète 

Les visites guidées incluses 
La croisière sur le Bosphore incluse 

Le dîner de poisson à Kumkapi 
 

===   777555999   €€€   ttttttccc   
(dont 90 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Marseille / Istanbul / Marseille (PEGASUS AIRLINES) - Les 
transferts aéroport / hôtel / aéroport - Le logement 4 nuits en chambre double, hôtel 4* (NL) vieille ville – La 
pension complète (hors boissons)  - Les visites guidées du programme avec guide francophone – La 
croisière sur le Bosphore - L’assurance assistance /rapatriement offerte – Les taxes aéroport modifiables 
jusqu’à 30 jours du départ :  90 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les boissons, les 
extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 130 € - Les éventuelles hausses carburant 
applicables jusqu’à 30 jours du départ. 
 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

AAASSSCCCEEENNNSSSIIIOOONNN   ààà   LLLIIISSSBBBOOONNNNNNEEE   
 

au départ de l’aéroport de GENEVE 
 

Du 05 au 08 mai 2016 
04 jours / 03 nuits 

Hôtel 4* (NL) centre ville – demi pension 
 

Vous allez apprécier : 
Hôtel en centre ville de Lisbonne en demi - pension 

Le Tour Panoramique guidé à votre arrivée 
La carte transport valable 72 heures incluses 

 

===   666666000   €€€   ttttttccc   
(dont 50 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Genève / Lisbonne / Genève (TAP - EASYJET) - Le transfert 
aéroport / hôtel le jour 1 - Le logement 3 nuits en chambre double, hôtel 4* (NL) – La demi-pension (hors 
boissons)  - L’assurance assistance /rapatriement offerte – La carte Transport valable 72 h (remise à l’arrivée 
le jour 1) - Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du départ :  50 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les autres 
boissons, les extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 125 € - Le transfert hôtel / 
aéroport le jour 4 – La taxe de séjour (à régler sur place, obligatoire pour les personnes à partir de 13 ans) : 
1€/ nuit - Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ. 
 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

AAASSSCCCEEENNNSSSIIIOOONNN   ààà   LLLIIISSSBBBOOONNNNNNEEE   
 

au départ de l’aéroport de LYON 
 

Du 05 au 08 mai 2016 
04 jours / 03 nuits 

Hôtel 4* (NL) centre ville – demi pension 
 

Vous allez apprécier : 
Hôtel en centre ville de Lisbonne en demi - pension 

Le Tour Panoramique guidé à votre arrivée 
La carte transport valable 72 heures incluses 

 

===   666666000   €€€   ttttttccc   
(dont 50 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Lyon / Lisbonne / Lyon (TAP - EASYJET) - Le transfert aéroport / 
hôtel le jour 1 - Le logement 3 nuits en chambre double, hôtel 4* (NL) – La demi-pension (hors boissons)  - 
L’assurance assistance /rapatriement offerte – La carte Transport valable 72 h (remise à l’arrivée le jour 1) - 
Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du départ :  50 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les autres 
boissons, les extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 125 € - Le transfert hôtel / 
aéroport le jour 4 – La taxe de séjour (à régler sur place, obligatoire pour les personnes à partir de 13 ans) : 
1€/ nuit - Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ. 
 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

AAASSSCCCEEENNNSSSIIIOOONNN   ààà   LLLIIISSSBBBOOONNNNNNEEE   
 

au départ de l’aéroport de MARSEILLE 
 

Du 05 au 08 mai 2016 
04 jours / 03 nuits 

Hôtel 4* (NL) centre ville – demi pension 
 

Vous allez apprécier : 
Hôtel en centre ville de Lisbonne en demi - pension 

Le Tour Panoramique guidé à votre arrivée 
La carte transport valable 72 heures incluses 

 

===   666666000   €€€   ttttttccc   
(dont 50 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Marseille / Lisbonne / Marseille (TAP - EASYJET) - Le transfert 
aéroport / hôtel le jour 1 - Le logement 3 nuits en chambre double, hôtel 4* (NL) – La demi-pension (hors 
boissons)  - L’assurance assistance /rapatriement offerte – La carte Transport valable 72 h (remise à l’arrivée 
le jour 1) - Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du départ :  50 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les autres 
boissons, les extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 125 € - Le transfert hôtel / 
aéroport le jour 4 – La taxe de séjour (à régler sur place, obligatoire pour les personnes à partir de 13 ans) : 
1€/ nuit - Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ. 
 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

RRREEEGGGAAARRRDDDSSS   SSSUUURRR   
LLL’’’AAANNNDDDAAALLLOOOUUUSSSIIIEEE   

 

au départ de l’aéroport de LYON 
Mars – Avril – Mai – Juin – Septembre 2016 

 

CIRCUIT de 08 jours / 07 nuits 
 

Vous allez apprécier : 
Le circuit limité à 30 personnes maxi ! 

La pension complète (boissons incluses) 
Les visites guidées avec guide francophone 

 

à partir de 111222999555   €€€   ttttttccc   
(dont 50 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Lyon / Séville / Lyon (EASYJET – TRANSAVIA - VUELING) - Le 
logement 07 nuits en chambre double, hôtel 3*Sup et 4* (NL) – Les repas mentionnés au programme avec 
forfait boissons - Les visites selon descriptif de la brochure avec guide francophone (hors options en 
supplément) – Le transport en autocar climatisé - L’assurance assistance/rapatriement offerte - Les taxes 
aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du départ : 50 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les autres 
boissons, les extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 255 € - Les pourboires au 
chauffeur et au guide – Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ 

Partez 

tranquille 

30 

personnes 

maxi ! 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

RRREEEGGGAAARRRDDDSSS   SSSUUURRR   
LLLAAA   BBBUUULLLGGGAAARRRIIIEEE   

 

au départ de l’aéroport de SAINT-ETIENNE 
du 09 au 16mai 2016 

 

CIRCUIT de 08 jours / 07 nuits 
 

Vous allez apprécier : 
 

Le vol direct au départ de Saint-Etienne 
Découverte complète de la Bulgarie avec guide francophone 

La pension complète durant le circuit 
 

= 111222999000   €€€   ttttttccc   
(dont 60 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols spéciaux Saint-Etienne / Varna / Saint-Etienne (ENTER AIR) - Le logement 
07 nuits en chambre double, hôtel 3* et 4* (NL) – Les repas mentionnés au programme (eau minérale 
incluse) - Les visites selon descriptif de la brochure avec guide francophone (hors options en supplément) – 
Le transport en autocar tourisme - L’assurance assistance/rapatriement offerte - Les taxes aéroport 
modifiables jusqu’à 30 jours du départ :  60 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les autres boissons, 
les extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 160 € - Les pourboires au chauffeur et 
au guide – Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

SSSEEEJJJOOOUUURRR   BBBAAALLLNNNEEEAAAIIIRRREEE   
EEENNN   BBBUUULLLGGGAAARRRIIIEEE   

 

au départ de l’aéroport de SAINT-ETIENNE 
du 09 au 16mai 2016 

 

CLUB ARABELLA 4*(NL) – Sables d’Or 
08 jours / 07 nuits 

 

Vous allez apprécier : 
 

Le vol direct au départ de Saint-Etienne 
La formule Ultra All Inclusive 

Club 4* en bord de la Mer Noire 
 

à partir de 888999555   €€€   ttttttccc   
(dont 60 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols spéciaux Saint-Etienne / Varna / Saint-Etienne (ENTER AIR) – Les 
transferts aéroport / hôtel / aéroport - Le logement 07 nuits en chambre double, hôtel club 4* (NL) aux Sables 
d’Or – La formule Ultra All Inclusive selon descriptif de la brochure - L’assurance assistance/rapatriement 
offerte - Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du départ :  60 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les autres boissons, 
les extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 120 € - Les éventuelles hausses 
carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

RRREEEGGGAAARRRDDDSSS   SSSUUURRR   
LLL’’’IIILLLEEE   DDDEEE   BBBEEEAAAUUUTTTEEE   

 

au départ de l’aéroport de SAINT-ETIENNE 
chaque samedi 

du 21 mai au 11 juin inclus 
du 03 septembre au 01 octobre inclus 

 

CIRCUIT de 08 jours / 07 nuits 
 

Vous allez apprécier : 
Découverte complète de la Corse avec guide local 

La pension complète avec 3 repas corses 
La croisière « Grottes et Falaises » à Bonifacio incluse 

 

à partir de 111111555999   €€€   ttttttccc   
(dont 65 € de taxes aéroport à ce jour) 

 

Nos prix comprennent : Les vols spéciaux Saint-Etienne / Bastia / Saint-Etienne (AIR CORSICA -VOLOTEA-
LUXAIR) - Le logement 07 nuits en chambre double, résidence et hôtel 2* et 3* (NL) – Les repas mentionnés 
au programme - Les visites selon descriptif de la brochure avec guide local (hors options en supplément) – 
Le transport en autocar climatisé - L’assurance assistance/rapatriement offerte - Les taxes aéroport 
modifiables jusqu’à 30 jours du départ :  65 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les boissons, les 
extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 255 € - Les pourboires au chauffeur et au 
guide – Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

RRREEEGGGAAARRRDDDSSS   SSSUUURRR   
LLL’’’IIILLLEEE   DDDEEE   BBBEEEAAAUUUTTTEEE   

 

au départ de l’aéroport de MARSEILLE 
chaque samedi 

du 21 mai au 11 juin inclus 
du 03 septembre au 01 octobre inclus 

 

CIRCUIT de 08 jours / 07 nuits 
 

Vous allez apprécier : 
Découverte complète de la Corse avec guide local 

La pension complète avec 3 repas corses 
La croisière « Grottes et Falaises » à Bonifacio incluse 

 

à partir de 111111555999   €€€   ttttttccc   
(dont 65 € de taxes aéroport à ce jour) 

 

Nos prix comprennent : Les vols réguliers Marseille / Bastia / Marseille (AIR CORSICA) - Le logement 07 
nuits en chambre double, résidence et hôtel 2* et 3* (NL) – Les repas mentionnés au programme - Les 
visites selon descriptif de la brochure avec guide local (hors options en supplément) – Le transport en 
autocar climatisé - L’assurance assistance/rapatriement offerte - Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 30 
jours du départ :  65 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les boissons, les 
extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 255 € - Les pourboires au chauffeur et au 
guide – Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

RRREEEGGGAAARRRDDDSSS   SSSUUURRR   
LLL’’’IIILLLEEE   DDDEEE   MMMAAADDDEEERRREEE   

 

au départ de l’aéroport de LYON 
Mars – Avril – Mai – Juin – Septembre – Octobre 2016 

 

CIRCUIT en étoile de 08 jours / 07 nuits 
 

Vous allez apprécier : 
Découverte complète de Madère au départ d’un seul hôtel 

La pension complète (boissons incluses) 
Les visites guidées avec guide francophone 

 

à partir de 999999999   €€€   ttttttccc   
(dont 80 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Lyon / Funchal / Lyon (TRANSAVIA) - Le logement 07 nuits en 
chambre double, hôtel 4* (NL) à Funchal – Les repas mentionnés au programme - Les visites selon descriptif 
de la brochure avec guide francophone (hors options en supplément) – Le transport en autocar climatisé - 
L’assurance assistance/rapatriement offerte - Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du départ : 
80 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les autres 
boissons, les extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 250 € - Les pourboires au 
chauffeur et au guide – Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ 

Partez 

tranquille 

30 

personnes 

maxi ! 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

RRREEEGGGAAARRRDDDSSS   SSSUUURRR   
LLLEEESSS   PPPEEERRRLLLEEESSS   AAADDDRRRIIIAAATTTIIIQQQUUUEEESSS   

 

au départ de l’aéroport de LYON 
Avril – Mai – Juin – Septembre – Octobre 2016 

 

CIRCUIT en étoile de 08 jours / 07 nuits 
 

Vous allez apprécier : 
Le circuit limité à 30 personnes maxi ! 

La pension complète (boissons incluses) 
Les visites guidées avec guide francophone 

 

à partir de 111000333999   €€€   ttttttccc   
(dont 130 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Lyon / Podgorica / Lyon (MONTENEGRO AIRLINES) - Le 
logement 07 nuits en chambre double, hôtel 4* (NL) – Les repas mentionnés au programme avec forfait 
boissons - Les visites selon descriptif de la brochure avec guide francophone (hors options en supplément) – 
Le transport en autocar climatisé - L’assurance assistance/rapatriement offerte - Les taxes aéroport 
modifiables jusqu’à 30 jours du départ : 130 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les autres 
boissons, les extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) - Les pourboires au chauffeur 
et au guide – Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ 

Partez 

tranquille 

30 

personnes 

maxi ! 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

RRREEEGGGAAARRRDDDSSS   SSSUUURRR   
LLLEEE   PPPOOORRRTTTUUUGGGAAALLL   

 

au départ de l’aéroport de GENEVE 
Mars – Avril – Mai – Juin – Septembre – Octobre 2016 

 

CIRCUIT de 08 jours / 07 nuits 
 

Vous allez apprécier : 
Le circuit limité à 30 personnes maxi ! 

La pension complète (boissons incluses) 
Les visites guidées avec guide francophone 

 

à partir de 111111333555   €€€   ttttttccc   
(dont 50 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Genève / Lisbonne / Genève (EASYJET - TAP) - Le logement 07 
nuits en chambre double, hôtel 4* (NL) – Les repas mentionnés au programme avec forfait boissons - Les 
visites selon descriptif de la brochure avec guide francophone (hors options en supplément) – Le transport 
en autocar climatisé - L’assurance assistance/rapatriement offerte - Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 
30 jours du départ : 50 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les autres 
boissons, les extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 225 € - Les pourboires au 
chauffeur et au guide – La taxe de séjour (à régler sur place, obligatoire pour les personnes à partir de 13 
ans) : 1€/ nuit à Lisbonne - Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ 

Partez 

tranquille 

30 

personnes 

maxi ! 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

RRREEEGGGAAARRRDDDSSS   SSSUUURRR   
LLLEEE   PPPOOORRRTTTUUUGGGAAALLL   

 

au départ de l’aéroport de LYON 
Mars – Avril – Mai – Juin – Septembre – Octobre 2016 

 

CIRCUIT de 08 jours / 07 nuits 
 

Vous allez apprécier : 
Le circuit limité à 30 personnes maxi ! 

La pension complète (boissons incluses) 
Les visites guidées avec guide francophone 

 

à partir de 111111333555   €€€   ttttttccc   
(dont 50 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Lyon / Lisbonne / Lyon (EASYJET - TAP) - Le logement 07 nuits 
en chambre double, hôtel 4* (NL) – Les repas mentionnés au programme avec forfait boissons - Les visites 
selon descriptif de la brochure avec guide francophone (hors options en supplément) – Le transport en 
autocar climatisé - L’assurance assistance/rapatriement offerte - Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 30 
jours du départ : 50 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les autres 
boissons, les extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 225 € - Les pourboires au 
chauffeur et au guide – La taxe de séjour (à régler sur place, obligatoire pour les personnes à partir de 13 
ans) : 1€/ nuit à Lisbonne - Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ 

Partez 

tranquille 

30 

personnes 

maxi ! 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

RRREEEGGGAAARRRDDDSSS   SSSUUURRR   
LLLEEE   PPPOOORRRTTTUUUGGGAAALLL   

 

au départ de l’aéroport de MARSEILLE 
Mars – Avril – Mai – Juin – Septembre – Octobre 2016 

 

CIRCUIT de 08 jours / 07 nuits 
 

Vous allez apprécier : 
Le circuit limité à 30 personnes maxi ! 

La pension complète (boissons incluses) 
Les visites guidées avec guide francophone 

 

à partir de 111111333555   €€€   ttttttccc   
(dont 50 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Marseille / Lisbonne / Marseille (EASYJET - TAP) - Le logement 
07 nuits en chambre double, hôtel 4* (NL) – Les repas mentionnés au programme avec forfait boissons - Les 
visites selon descriptif de la brochure avec guide francophone (hors options en supplément) – Le transport 
en autocar climatisé - L’assurance assistance/rapatriement offerte - Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 
30 jours du départ : 50 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les autres 
boissons, les extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 225 € - Les pourboires au 
chauffeur et au guide – La taxe de séjour (à régler sur place, obligatoire pour les personnes à partir de 13 
ans) : 1€/ nuit à Lisbonne - Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ 

Partez 

tranquille 

30 

personnes 

maxi ! 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

RRREEEGGGAAARRRDDDSSS   SSSUUURRR   
LLLAAA   TTTUUURRRQQQUUUIIIEEE   CCCUUULLLTTTUUURRREEELLLLLLEEE   

 

au départ de l’aéroport de SAINT-ETIENNE 
Avril – Mai – Août – Septembre 2016 

 

CIRCUIT de 10 jours / 09 nuits 
 

Vous allez apprécier : 
Le circuit limité à 28 personnes maxi ! 

La pension complète 
Les visites guidées avec guide francophone 

 

à partir de 111000999999   €€€   ttttttccc   
(dont 90 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Saint-Etienne / Izmir – Kayseri / Istanbul - Istanbul / Saint-
Etienne (PEGASUS AIRLINES) - Le logement 09 nuits en chambre double, hôtel 4* (NL) – Les repas 
mentionnés au programme (hors boissons) - Les visites selon descriptif de la brochure avec guide 
francophone (hors options en supplément) – Le transport en autocar climatisé - L’assurance 
assistance/rapatriement offerte - Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du départ : 90 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les boissons, les 
extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 220 € - Les pourboires au chauffeur et au 
guide – Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ 

Partez 

tranquille 

28 

personnes 

maxi ! 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

RRREEEGGGAAARRRDDDSSS   SSSUUURRR   
LLLAAA   TTTUUURRRQQQUUUIIIEEE   CCCUUULLLTTTUUURRREEELLLLLLEEE   

 

au départ de l’aéroport de MARSEILLE 
Avril – Mai – Août – Septembre 2016 

 

CIRCUIT de 10 jours / 09 nuits 
 

Vous allez apprécier : 
Le circuit limité à 28 personnes maxi ! 

La pension complète 
Les visites guidées avec guide francophone 

 

à partir de 111000999999   €€€   ttttttccc   
(dont 90 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Marseille / Izmir – Kayseri / Istanbul - Istanbul / Marseille 
(PEGASUS AIRLINES) - Le logement 09 nuits en chambre double, hôtel 4* (NL) – Les repas mentionnés au 
programme (hors boissons) - Les visites selon descriptif de la brochure avec guide francophone (hors 
options en supplément) – Le transport en autocar climatisé - L’assurance assistance/rapatriement offerte - 
Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du départ : 90 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les boissons, les 
extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 220 € - Les pourboires au chauffeur et au 
guide – Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ 

Partez 

tranquille 

28 

personnes 

maxi ! 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
DESCRIPTIF COMPLET EN BROCHURE ZOOM VACANCES SELECTION 2016 : Immatriculation 042 1000 23 

 

   
   

RRREEEGGGAAARRRDDDSSS   SSSUUURRR   
LLL’’’OOOUUUEEESSSTTT   AAAMMMEEERRRIIICCCAAAIIINNN   

 

au départ de l’aéroport de LYON 
Avril – Juin – Juillet – Septembre – Octobre 2016 

 

CIRCUIT de 12 jours / 10 nuits 
 

Vous allez apprécier : 
Le circuit limité à 20 personnes maxi ! 

Les visites guidées avec guide francophone 
Nuit en centre de Las Vegas 

Nuit en centre ville à San Francisco 
 

à partir de 222666666999   €€€   ttttttccc   
(dont 430 € de taxes aéroport à ce jour) 

 
Nos prix comprennent : Les vols réguliers Lyon / Los Angeles – San Francisco / Lyon (AIR France / KLM – 
BRITISH AIRWAYS) - Le logement 10 nuits en chambre double, hôtel 1

ère
 catégorie(NL) – Les repas 

mentionnés au programme (hors boissons) - Les visites selon descriptif de la brochure avec guide-chauffeur 
francophone (hors options en supplément) – Le transport en autocar tourisme 24 places - L’assurance 
assistance/rapatriement offerte - Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du départ : 430 € à ce jour 
Nos prix ne comprennent pas : Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les boissons, les 
extras - Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) – Le port des bagages - Les pourboires 
obligatoires au guide- chauffeur – Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ 

Partez 

tranquille 

20 

personnes 

maxi ! 


