Tunisie

26 NUITS • 52 REPAS • 2 AU 29 NOVEMBRE 2019 • DE MONTRÉAL

EL MOURADI PALACE

RIADH PALMS
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««««

1729
À PARTIR DE

$

Par personne, en occupation double

incluant une boisson au repas du soir
(une bière ou un verre de vin
au restaurant buffet)
Supplément vue mer + 165 $ p.p.
Base tout inclus + 230 $ p.p.
Supplément occupation simple + 230 $

$

Par personne, en occupation double

incluant boissons illimitées aux repas
du soir pendant tout le séjour

Pour tous les 55 ans et plus,
El Mouradi offre une
panoplie d’activités
dans un cadre idyllique.
Sports et loisirs
Arts et cultures
Ateliers de groupe
Découvertes et aventures
Santé et bien-être
ET PLUS

Pension complète + 135 $ p.p.
Supplément occupation simple + 100 $

AUCUN SUPPLÉMENT SIMPLE
POUR LES 5 PREMIÈRES
CHAMBRES VENDUES
- FAITES VITE!

www.exotiktours.com

INCLUSIONS :
BONUS - VUE MER GRATUITE

P Vols directs vers Tunis avec Tunisair
P Transferts aller-retour de Tunis
P 26 nuits d’hébergement
P 52 repas (petits déjeuners et soupers)
P Service d’un(e) représentant(e) francophone
P Taxes d’aéroports, de sécurité à partir de 430 $

Pour les programme détaillés CLIQUEZ ICI

Prix à partir de, en $ canadiens, par personne en occupation double incluant les vols directs de Montréal ainsi que les taxes aéroportuaires. Tarifs disponibles au moment de l’impression le 05 mai 2019.
NE COMPREND PAS : Pourboires · Déjeuners. Boissons · Excursions facultatives · La sélection de sièges · Les assurances voyages · La taxe de séjour de 3 dinars par personne par nuit pour un maximum de 7 nuits.
Pour l’itinéraire complet, les modalités et conditions, consultez notre site internet : www.exotiktours.com.
Vacances Red Label Inc. – f.a.s. © 2019 Exotik Tours, Permis de la C.B. n° 3597.Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 703 376, 325 – 1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5

Les prix incluent la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec.
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PROGRAMME
POUR LES SÉNIORS

