
 Profitez vite de notre offre

Réservez tôt
Réservations avant le 31 janvier !

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

VOS VACANCES 
PRINTEMPS & ETE 2023

- 250€

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/

*Réservations jusqu’au 31 janvier 2023 inclus/ Dates de départ du 1er avril  au 31 octobre 2023./  Non cumulable avec d’autres offres promotionnelles.
Détails des offres, autres dates et autres villes de départ merci de nous contacter. Brochure TUI été 2023. 

/ pers*

Jusqu'à

Club Marmara Cala Regina 4* 
Italie, Sicile

 

Exemple de prix TTC par personne, base chambre double, au départ de Paris le 06/10/23. 

Club Lookéa Kinetta 4*
Grèce continentale, Région Athènes

Club Lookéa Maspalomas 4*
Espagne, Grande Canarie

 

Exemple de prix TTC par personne, base chambre double, au départ de Paris le 03/06/23. 

Exemple de prix TTC par personne, base chambre double, au départ de Paris le 04/05/23. 

8 jours/ 7 nuits en tout compris

8 jours/ 7 nuits en tout compris

8 jours/ 7 nuits en tout compris

Alliez découverte de la Grèce antique et farniente en bord de
mer dans ce Club Lookéa situé à équidistance des plus beaux
sites grecs d’Athènes, Corinthe et Mycènes. De quoi passer des
vacances à la fois passionnantes et ressourçantes !

À quelques minutes des dunes et de la magnifique plage de
Maspalomas, venez découvrir les Canaries. 
Le Maspalomas vous accueille dans une atmosphère de petit
village où chacun trouvera son bonheur. Tout y est réuni pour
des vacances réussies !

 

Une plongée dans la Sicile d’hier et d’aujourd’hui ! Loin de votre
quotidien, prenez de la distance… Baladez-vous dans les 30
hectares de jardin du club, profitez de la vue sur mer depuis la
terrasse du restaurant, laissez-vous entraîner par les
animations...  Un vrai bonheur à chaque instant !

à partir de 

729€ 

à partir de 

729€ 

à partir de 

779€ 


