Açores
Offre spéciale
Prix par personne, en francs suisses,
valable pour des séjours de 1 semaine.

Fly & Drive
Découverte de São Miguel
du 06 janvier au 30 avril 2020

Inclus dans les forfaits :
• Vols au départ de Genève avec TAP via
Lisbonne en classe U
• Taxes d’aéroport (CHF 171.-)
• Logement 7 nuits en chambre double standard avec petit-déjeuner dans les hôtels
mentionnés..
• Voiture de location Classe C (avec SCDW)

Notre sélection d’hôtels:
Hôtel Casa Hintze Ribeiro
Hôtel Terra Nostra Garden 4*

4 nuits
3 nuits

Avec location de voiture

Non inclus:
• Assurance annulation et rapatriement
CHF 39.-

• Autres services non mentionnés.

Notes importantes:
• Offre sous réserve de modifications et/ou
disponibilité.

Les conditions générales sont
applicables.

Offre N° 354

1 semaine
dès

CHF

1’229.-

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

