
Combiné d'Iles: Les ANTILLES, la Caraïbe Française
Circuit dépaysant, alliant détente et culture créole!
 12 jours/ 10 nuits 

 

La Martinique, Les Saintes et la Guadeloupe, nos îles sœurs des Caraïbes, vous séduiront par leur folklore, leurs montagnes et
volcans, leurs marchés typiques. De belles plages, de charmants villages et une mer chaude et bleue complèteront cette
découverte passionnante. Profitez des services d'un guide-accompagnateur francophone pour les journées d'excursions.

 
 

Club Scanditours POHTIMO 4*- LAPONIE 
Vivez un hiver féerique et insolite en Laponie!
 4 jours/ 3 nuits en formule tout compris 

 

Construit en pleine nature, le Club Scanditours Pohtimo est situé en bordure d’un lac gelé. Cet hôtel chaleureux bénéficie d’un
environnement propice aux balades en raquettes ou en skis de fond que vous pourrez effectuer en suivant les pistes balisées au
départ de l’hôtel, avec la présence du représentant français Scanditours.  Profitez d'une pause bien-être au SPA, avec 2 saunas. 

En option, transfert de votre domicile à l'aéroport!

Renseignements et réservations : 

Tél : 01 30 52 88 22 
e-mail : reservation@savac.fr

SAVAC VOYAGES 
2 Route de Choisel 
78460 CHEVREUSE www.savac-voyages.com

à partir de
 2 530€ 

à partir de 
1 215€ 

Retrouvez toutes nos offres en agence de voyages.

SAVAC VOYAGES - 39 rue de Dampierre 78472 Chevreuse Cedex – Tel. 01.30.52.88.22 E-mail : reservation@savac.fr SARL SAVAC VOYAGES AU CAPITAL DE 75 000 € - 
B 332 910 389 RCS VERSAILLES APE 633Z – IMO7800020cgv : https://agence-savacvoyages.com/conditions-generales-de-vente/

**Exemple de prix, à partir de, par personne, avec transport aérien a/r, le séjour base chambre double catégorie standard, la pension indiquée, les taxes aéroportuaires et de solidarité, l'écotaxe, et notre assistance. Hors
assurance, hausses carburants et suppléments éventuels. Nombre de places limité, sous réserves de disponibilités. Offre non rétroactive non cumulable avec d’autres offres. Prix indicatifs soumis à confirmation à l'étape du devis.
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En hiver, il y a les adeptes de la neige et les amoureux du soleil. 
Entre les deux, votre cœur balance ?

 Les vacances d'hiver: Neige ou Soleil?
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