POUR LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS CLIQUEZ ICI

Votre Accès au Monde.

MC

LONG SÉJOUR

Malte

Explorez cette île au coeur
de la Méditerranée. Malte
vous attend!

2399
À PARTIR DE

$

Par personne, en occupation double,
Taxes aériennes de 630$ incluses.
Prix basé sur le départ du 28 février 2019.

POSSIBILITÉ D’AJOUT DE 5 EXCURSIONS AU TARIF DE +289$
VUE MER LATÉRALE OU COMPLÈTE +200$ À 300$

SEASHELLS RESORT 4ê
Complètement rénové depuis 2015, il se trouve à Qawra, une
destination renommée pour les longs séjours. Vous trouverez à
quelques pas de l’hôtel, des restaurants et bars, à quelques minutes à
pied se trouvent également le Café del Mar, l’aquarium de Malte et la
ville animée de Bugibba. En face de l’hôtel un autobus fait la navette
vers le centre ville de Malte toutes les 30 minutes au coût de 2 euros
par personne. Cela vous permettra de vous balader sur l’île à votre guise,
sans tracas et à peu de frais.
INCLUSIONS :

Vols, transferts et 21 nuits au Seashells Resort 4ê,
les petits déjeuners quotidiens et la présence de notre représentante
à destination francophone.

Prix à partir de, par personne en $ canadiens, en occupation double incluant les vols de Montréal sur Air Canada, Lufthansa ou Turkish Airlines, selon la disponibilité. Tarifs disponibles lors de l’impression de la publicité au 2 novembre 2018 mais sujets à
changement selon la disponibilité des vols lors de la réservation. • Ne comprend pas: la taxe de séjour de 5 Euros payable sur place, les assurances voyages et tout
autre item non mentionné dans les inclusions. Voir les détails du programme, modalités et conditions sur www.exotiktours.com.
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Pour tout changement de vol après le départ,
veuillez nous contacter 24 h/24, 7 jours/7 :
1 800 727.8687 (Amérique du Nord)
(416) 850-0978 (appels à frais virés) travel@travelbrands.com

WWW.EXOTIKTOURS.COM

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES PRIVILÉGIÉE.

Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents
de voyages du Québec de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés.
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28 FÉV., 1er OU 2 MARS, 2019

