
  

01/12/2017 

Algarve / Albufeira  
Grande Real Santa Eulalia Resort &  

Hotel Spa  7 nuits àpd 547 € 
Code FAOGRA 

Double / petit déjeuner 

Départ Luxembourg: du 06 au 27 janvier 

Vol retour: du 13 janvier au 03 février 

Exemple de prix: 20 janvier 
àpd 269 €* 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours hiver 
2017/18 page 199. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres.  

 

Costa del Sol / Nerja 

Hotel Riu Monica  7 nuits àpd 692 € 
Code AGPMON 

Double / vue mer / demi-pension 

Départ Luxembourg: du 02 au 13 janvier 

Vol retour: du 09 au 20 janvier 

Exemple de prix: 09 janvier 
àpd 559 €* 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours hiver 
2017/18 page 152. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres. 

 

Costa del Sol / Estepona 

Hotel H10 Estepona Palace  7 nuits àpd 829 € 

Code AGPEST 

Double / demi-pension 

Départ Luxembourg: 03 mars 

Vol retour: 10 mars àpd 698 €* 
Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours hiver 
2017/18 page 164. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de 
chambres.  

 

 
*Prix par personne et ne tient pas compte des suppléments ponctuels. Ces offres ne peuvent être appliquées rétroactivement et ne peuvent être combinées avec 
d’autres offres spéciales. Les conditions Générales de LuxairTours sont d’application. A réserver aussi longtemps que disponible. Erreurs d’impression et vente 
intermédiaire sans garantie. RC Luxembourg B4109, Lic.067.95.0007. 

   



  

01/12/2017 

Lanzarote / Costa Teguise 

Hotel Meliá Salinas  7 nuits àpd 960 € 
Code ACESAL 

Double / petit déjeuner 

Départ Luxembourg: 10 et 17 décembre 

Vol retour: 17 et 24 décembre 

Exemple de prix: 10 décembre 
àpd 829 €* 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours hiver 
2017/18 page 129. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres.  

 

Lanzarote / Puerto del Carmen 
Clubhotel Riu Paraiso Lanzarote 

Resort  7 nuits àpd 1043 € 

Code ACECPA 

Double / ALL INCLUSIVE 

Départ Luxembourg: 28 janvier, 04, 18 et 25 février 
Vol retour: 04, 11, 25 février et 04 mars 

Exemple de prix: 28 janvier 
 àpd 859 €* 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours hiver 
2017/18 page 127. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres.  

 

 
*Prix par personne et ne tient pas compte des suppléments ponctuels. Ces offres ne peuvent être appliquées rétroactivement et ne peuvent être combinées avec 
d’autres offres spéciales. Les conditions Générales de LuxairTours sont d’application. A réserver aussi longtemps que disponible. Erreurs d’impression et vente 
intermédiaire sans garantie. RC Luxembourg B4109, Lic.067.95.0007. 

   



  

01/12/2017 

Ténériffe / Playa de las Americas 

Hotel Iti Gala  7 nuits àpd 882 € 
Code TFSGAL 

Double / demi-pension 
Départ Luxembourg: 11 et 18 décembre 
Vol retour: 18 et 25 décembre 

Exemple de prix: 11 décembre 
àpd 649 €* 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours hiver 2017/18 page 75. 
Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres. 

 

Ténériffe / Puerto Santiago 
Hotel Be Live Experience Playa La 

Arena  7 nuits àpd 954 € 
Code TFSPLA 

Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: 09, 11, 18, 25 décembre et 13 janvier 
Vol retour: 16, 18, 25 décembre, 06 et 20 janvier 

Exemple de prix: 11 décembre 
àpd 749 €* 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours hiver 2017/18 page 48. 
Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres. 

 

Ténériffe / Puerto de la Cruz 

Hotel Bahia Principe San Felipe  7 nuits àpd 1062 € 
Code TFSFEL 

Double / vue Teide / demi-pension 
Départ Luxembourg: 17, 19 et 21 février 
Vol retour: 24, 26 et 28 février 

Exemple de prix: 21 février  
àpd 899 €* 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours hiver 
2017/18 page 81. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres. 

 

 
*Prix par personne et ne tient pas compte des suppléments ponctuels. Ces offres ne peuvent être appliquées rétroactivement et ne peuvent être combinées avec 
d’autres offres spéciales. Les conditions Générales de LuxairTours sont d’application. A réserver aussi longtemps que disponible. Erreurs d’impression et vente 
intermédiaire sans garantie. RC Luxembourg B4109, Lic.067.95.0007. 

 



  

01/12/2017 

Majorque / C'an Picafort 

Ferrer Janeiro Hotel & Spa  7 nuits àpd 482 € 
Code PMIJANHS 

Double / petit déjeuner 
Départ Luxembourg: du 13 au 27 janvier 
Vol retour: du 20 janvier au 03 février 

Exemple de prix: 27 janvier 
àpd 349 €* 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure Happy Summer hiver 
2017-2018 page 23. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres.  

 

 
*Prix par personne et ne tient pas compte des suppléments ponctuels. Ces offres ne peuvent être appliquées rétroactivement et ne peuvent être combinées avec 
d’autres offres spéciales. Les conditions Générales de Happy Summer  sont d’application. A réserver aussi longtemps que disponible. Erreurs d’impression et vente 
intermédiaire sans garantie. RC Luxembourg B4109, Lic.067.95.0007. 

 



  

30/11/2017 

Majorque / Playa de Palma  
Hôtel Riu Bravo FFFF  7 nuits àpd 463 € 
Code PMIBRA 
Double Typ A / demi-pension 
Départ Luxembourg: du 11 novembre au 16 décembre et du 06 janvier au 03 février 
Vol retour: du 18 novembre au 23 décembre et du 13 janvier au 10 février 
Exemple de prix: 02 décembre 

 àpd 377 €* 
Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours hiver 2017/18 
page 170. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres.  

Tunisie / Djerba  
Hôtel El Mouradi Djerba Menzel  FFFG  7 nuits àpd 509 € 
Code DJEMEN 
Double / vue jardin / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 05 novembre au 03 février 
Vol retour: du 11 novembre au 10 février 
Exemple de prix: 20 janvier 

 àpd 326 €* 
Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours hiver 2017/18 
page 239. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres.   

Tunisie / Djerba  
Hôtel Royal Garden Palace  FFFFG  7 nuits àpd 652 € 
Code DJEROY 
Double / vue jardin / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 05 novembre au 03 février 
Vol retour: du 11 novembre au 10 février 
Exemple de prix: 20 janvier 

 àpd 412 €* 
Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours hiver 2017/18 
page 232. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres.   

 
*Prix par personne et ne tient pas compte des suppléments ponctuels. Ces offres ne peuvent être appliquées rétroactivement et ne peuvent être combinées avec 
d’autres offres spéciales. Les conditions Générales de LuxairTours sont d’application. A réserver aussi longtemps que disponible. Erreurs d’impression et vente 
intermédiaire sans garantie. RC Luxembourg B4109, Lic.067.95.0007. 



  

30/11/2017 

Lanzarote / Playa Blanca  
Sandos Papagayo Beach Resort 
FFFF  7 nuits àpd 950 € 
Code ACEPAP 
Double superior / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: 26 novembre et 10 décembre 
Vol retour: 03 et 17 décembre 
Exemple de prix: 10 décembre 

 àpd 768 €* 
Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours hiver 2017/18 
page 120. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres.   

Lanzarote / Puerto del Carmen  
Clubhotel Riu Paraiso Lanzarote 

Resort FFFF  7 nuits àpd 1019 € 
Code ACECPA 
Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: 07 janvier 
Vol retour: 14 janvier  àpd 889 €* 
Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours hiver 2017/18 
page 127. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres.   

Lanzarote / Playa Blanca  
IBEROSTAR Lanzarote Park Hotel 
FFFFG  7 nuits àpd 1438 € 
Code ACELAP 
Suite Junior Star Prestige / demi-pension 
Départ Luxembourg: 26 novembre et 10 décembre 
Vol retour: 03 et 17 décembre 
Exemple de prix: 10 décembre 

 àpd 1239 €* 
Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours hiver 2017/18 
page 115. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres.   
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*Prix par personne et ne tient pas compte des suppléments ponctuels. Ces offres ne peuvent être appliquées rétroactivement et ne peuvent être combinées avec 
d’autres offres spéciales. Les conditions Générales de LuxairTours sont d’application. A réserver aussi longtemps que disponible. Erreurs d’impression et vente 
intermédiaire sans garantie. RC Luxembourg B4109, Lic.067.95.0007. 

 


