Départs PREVISIONNELS DE
Cherbourg-MAUPERTUS EN 2018
LE PETIT + : A chaque départ de Cherbourg-Maupertus, nous sommes présents pour assurer
l’assistance aéroport (accueil, renseignements, aide à l’enregistrement, …)

CRACOVIE (Pologne) - Du 10 au 13 mai 2018 (Ascension)
(Départ Deauville / Retour Deauville RDV direct aéroport. Possibilité prise en charge autocar de Cherbourg)
COURT-SEJOUR Hôtel 3*NL central en petit déjeuner à partir de 709

RHODES -

LISTE D’ATTENTE

- Du 13 au 20 mai 2018

SEJOUR Hôtel ÔClub Aldemar Amilia Mare 5*NL en formule tout compris à partir de 751

LE PORTUGAL (Algarve au sud) -

€ ttc / personne

- Du 31 mai au 7 juin 2018

€ ttc / personne

LISTE D’ATTENTE

SEJOUR Hôtel Top Club Alvor Baia 4*NL en formule tout compris à partir de 879 € ttc / personne
CIRCUIT « Grand Tour du Portugal » en hôtels 3*NL en pension complète à partir de 1 269 € ttc / personne*
* PROMO, selon disponibilité

MAJORQUE (Baléares) -

- Du 6 au 13 juin 2018 (nouvelles dates)

(Départ Deauville / Retour Deauville avec prise en charge autocar de Cherbourg)
SEJOUR Hôtel Club Lookéa Caliu Mar 4*NL en formule tout compris à partir de 799

MADERE -

€ ttc / personne

LISTE D’ATTENTE

- Du 7 au 14 juin 2018

SEJOUR Hôtel Top Club Quinta do Lorde 4*NL en ½ pension à partir de 975€ ttc / personne
SEJOUR DECOUVERTE, Hôtel Top Club Quinta do Lorde 4*NL en ½ pension + 3 excursions à partir de 1 075€ ttc/personne

MAJORQUE (Baléares) -

- Du 10 au 17 septembre 2018 (nouvelles dates)

SEJOUR Hôtel Top Club Cala d’Or 3*NL en formule tout compris à partir de 759 € ttc / personne
CIRCUIT « Au Cœur de Majorque » en hôtel 3*NL repas selon le descriptif à partir de 1 029 € ttc / personne*
* PROMO, selon disponibilité
Autres possibilités hôtels, circuit <<<

MALTE -

- Du 4 au 11 octobre 2018 -

SEJOUR Hôtel San Pawl 3*NL en petit déjeuner à partir de 649 € ttc / personne*
SEJOUR Hôtel Top Club Salini Resort 4*NL en ½ pension à partir de 829 € ttc / personne
CIRCUIT « Au Cœur de Malte » en hôtel 3*NL en pension complète (hors boissons) à partir de 999 € ttc / personne*
* PROMO, selon disponibilité
Autres possibilité hôtels, clubs, autotours, circuit,… <<<

- Du 25 octobre au 1er novembre 2018 (vacances scolaires)
SEJOUR Hôtel Top Club Alvor Baia 4*NL en formule tout compris à partir de 839 € ttc / personne

LE PORTUGAL (Algarve au sud) -

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)

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



Proximité



Rapidité



Budget maîtrisé



Parking gratuit



Restauration



Destinations variées

Document non contractuel, sauf erreurs typographiques et selon disponibilité. Voir conditions en agence. Tarifs base chambre double hors assurances et frais
d’inscription. Mis à jour le 26/04/2018. (* Tarifs promotionnels en nombre limité et soumis à disponibilité au moment de la réservation)

