
 

28/08/2019 

Costa de Almería / Aguadulce  
Playadulce Hotel FFFG  7 nuits àpd 691 € 
Code LEIDUL 
Double / demi-pension 
Départ Luxembourg: du 28 septembre au 26 octobre 
Vol retour: du 5 octobre au 2 novembre 
Exemple de prix: 12 octobre  

àpd 499 €* 
Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 
2019 page 113. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres.   

Costa de la Luz / Novo Sancti Petri  
Royal Hideaway Sancti Petri FFFFF  7 nuits àpd 962 € 
Code XRYROY 
Double Deluxe / vue jardin / demi-pension 
Départ Luxembourg: 25 septembre  
Vol retour: 2 octobre  àpd 679 €* 
Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 
2019 page 146. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres.   

Minorque / Calan Bosch  
Sol Falcó FFFF  7 nuits àpd 1196 € 
Code MAHFAL 
Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: 7 septembre   
Vol retour: 14 septembre  
 

   àpd 899 €* 
Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 
2019 page 39. 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. 

 
 
 
 
 
 



 

28/08/2019 

Ténériffe / Playa Paraiso  
Hotel Riu Buena Vista FFFG  7 nuits àpd 1062 € 
Code TFSVIS 
Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 25 septembre au 16 octobre 
Vol retour: du 2 au 23 octobre  
Exemple de prix: 25 septembre  

àpd 799 €* 
Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 
2019 page 170. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres.   

Ténériffe / Playa Paraiso  
Sunlight Bahia Principe  

Tenerife & Costa Adeje Resort FFFF  7 nuits àpd 1188 € 
Code TFSBAP 
Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 25 septembre au 16 octobre   
Vol retour: du 2 au 23 octobre  
Exemple de prix: 25 septembre àpd 899 €* 
Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 
2019 page 170. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres.   

Ténériffe / Costa Adeje  
Hotel Meliá Jardines del Teide FFFFG  7 nuits àpd 1426 € 
Code TFSTEI 
Double Deluxe / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 18 septembre au 16 octobre  
Vol retour: du 25 septembre au 23 octobre  
Exemple de prix: 25 septembre  

àpd 1049 €* 
Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure 
LuxairTours été 2019 page 179. 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. 

 
 
 
 



 

28/08/2019 

Ténériffe / Costa Adeje/Playa del Duque  
Hotel Riu Palace Tenerife FFFFF  7 nuits àpd 1419 € 
Code TFSTEN 
Double / vue jardin / demi-pension 
Départ Luxembourg: du 25 septembre au 16 octobre 
Vol retour: du 2 au 23 octobre 
Exemple de prix: 9 octobre 

àpd 1159 €* 
Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 
2019 page 177. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres.   

Grande Canarie / Playa del Inglés  
Hotel Riu Papayas FFFF  7 nuits àpd 1260 € 
Code LPAPAP 
Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 29 septembre au 6 octobre  
Vol retour: du 6 au 13 octobre 
Exemple de prix: 2 octobre  

àpd 939 €* 
Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 
2019 page 204. 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. 

 
 
 


