POUR LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS CLIQUEZ ICI

Votre Accès au Monde.

MC

Hôtel Concorde Green Park

LONG SÉJOUR EN

Tunisie

VOLS
DIRECTS

23 mars au 20 avril 2019

29 JOURS · 27 NUITS · 54 REPAS
Réservez avant le 15 janvier 2019 et

OBTENEZ UN TARIF SPÉCIAL!

Hôtel Concorde Marco Polo
4« supérieur de Yasmine Hammamet

2749$

2249
À PARTIR DE

$

Hôtel Concorde Green Park
5« de Port El Kantaoui

par personne,
en occupation double

Idéalement situé en bordure de mer, le Concorde Hôtel Marco Polo
vous ouvre les portes d’un univers aux couleurs de la méditerranée,
entièrement consacré à votre évasion et à votre distraction en famille,
en couple, seul ou entre amis. Construit dans un élégant style
mauresque alliant confort moderne et charme d’autrefois, ce
somptueux hôtel 4 étoiles vous offre un large éventail de facilités et
d’activités avec un service aux petits soins pour un séjour inoubliable.

3499$

3049
À PARTIR DE

$

par personne,
en occupation double

Situé au bord d’une magnifique plage de sable fin, à proximité directe de
l’un des plus beaux parcours de golf 36 trous de la Tunisie et à quelques
minutes de la marina de Port El Kantaoui - Sousse, Concorde Green
Park Palace vous ouvre les portes de son majestueux et luxueux palais
arabo-andalou, trônant au cœur d’un luxuriant jardin de 5 hectares où les
palmiers règnent en maîtres autour de l’immense piscine et aux abords
de la plage. Agrémenté par ses jardins suspendus et pelouses étendus,
l’hôtel mérite véritablement son
nom. Moult détails artistiques
agrémentent le cadre raffiné de
cet hôtel 5 étoiles, tels la grande
fresque en mosaïque surplombant
l’esplanade centrale ou la
magnifique sculpture aux pieds
des escaliers du lobby, signées de
la main d’artistes à la renommée
internationale.

Prix à partir de, en $ canadiens, par personne en occupation double incluant les vols de Montréal ainsi que les taxes aéroportuaires. Tarifs disponibles au moment de l’impression le 30 novembre 2018.
NE COMPREND PAS : Pourboires · Boissons · Excursions facultatives · La taxe de séjour d’environ 3 dinars par personne, par nuit pour un maximum de 7 nuits · La sélection de sièges · Les assurances · Tout
autre item non mentionné dans les inclusions. Pour l’itinéraire complet, les modalités et conditions, consultez notre site
internet : 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.

[ F8354 ]

INCLUSIONS : Vols directs de Montréal avec Tunisair · Transferts aller-retour de Tunis
· 27 nuits d’hébergement à l’hôtel de votre choix · La demi-pension · Taxes d’aéroport (approx 390$)

