Départs DE
Cherbourg-MAUPERTUS EN 2019
LE PETIT + : A chaque départ de Cherbourg-Maupertus, nous sommes présents pour assurer
l’assistance aéroport (accueil, renseignements, aide à l’enregistrement, …)

RHODES -

- Du 14 au 21 avril 2019 (Vacances scolaires de Pâques)
€ ttc / personne

SEJOUR Hôtel Club Héliades Blue Sea Beach Resort 4*NL en formule tout compris à partir de 968

BALEARES (Majorque) -

- Du 13 au 20 mai 2019

SEJOUR Hôtel Top Club Cala d’Or 3*NL, en formule tout compris, à partir de 769 € ttc / personne
Autres possibilités hôtels, circuit <<<

BULGARIE -

- Du 4 au 11 juin 2019

SEJOUR Hôtel Top Club Sineva Park 4*NL, en formule tout compris, à partir de 734 € ttc / personne
CIRCUIT « Découverte en Bulgarie » en hôtel 3*NL, en pension complète boissons incluses, à partir de 969 € ttc / personne*
(*TARIF PROMOTIONNEL pour toute réservation avant le 31/12/2018)

ITALIE (Région sud de Naples) -

- Du 6 au 13 juin 2019

SEJOUR Hôtel Top Club Villaggio Oasis 4*NL, en formule tout compris, à partir de 999 € ttc / personne
SEJOUR DECOUVERTE Hôtel ci-dessus, en formule tout compris + 3 excursions, à partir de 1291 € ttc / personne
Autres possibilité hôtels, circuit <<<

CROISIERE COSTA >>> EUROPE DU SUD >>> - Du 3 au 12 septembre 2019 (10 jours / 9 nuits)
Cherbourg - La Corogne – Lexos/Porto – Lisbonne – Valence – Barcelone – Savone – Marseille (Nous consulter)

ANDALOUSIE -

- Du 8 au 15 septembre 2019

SEJOUR Hôtel Top Club Almunecar 4*NL, en ½ pension (possibilité Tout Compris), à partir de 779 € ttc / personne
SEJOUR DECOUVERTE Hôtel ci-dessus, en ½ pension (poss. Tout Compris) + 3 excursions, à partir de 1048 € ttc / personne
Autres possibilité hôtels, circuit <<<

SICILE -

- Du 20 au 27 septembre 2019

SEJOUR Hôtel Top Club Lipari 4*NL, en formule tout compris, à partir de 898 € ttc / personne
CIRCUIT « Panoramas siciliens » en hôtel 3 et 4*NL, en pension complète hors boissons, à partir de 1141 € ttc / personne*
(*TARIF PROMOTIONNEL pour toute réservation avant le 31/12/2018)
Selon les horaires de départ, vous pouvez déjeuner au restaurant de l’aéroport, « Le Coucou de Fourchette »
(Réservation conseillée, horaires connus 1 semaine avant le départ)
Document non contractuel, sauf erreurs typographiques et selon disponibilité au moment de la réservation. Voir conditions en agence. Prix par personne base
occupation chambre double standard, transferts aéroport/hôtel/aéroport et taxes aéroportuaires inclus, sujettes à modifications. Prix hors assurances, frais
d’inscription et éventuelles surcharges carburant. Mis à jour le 20/09/2018.

L’Aéroport de CHERBOURG-MAUPERTUS, tout un Monde d’avantages !
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