
 

 

Corfou / Messonghi 

Sentido Apollo Palace F F F F  7 nuits àpd 973€ 
Code CFUAPO 
Double / vue jardin / demi-pension 
Départ Luxembourg: du 29 mai au 24 juillet 
Vol retour: du 5 juin au 31 juillet 
Exemple de prix : 5 juin 

àpd 699€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 121. Réduction aux dates ci-
dessus valable pour tous les types de chambres. 

 

 Corfou / Perama 

Aeolos Beach Resort F F F F 7 nuits àpd 1179€ 
Code CFUAEO 
Bungalow Promo / vue jardin / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 29 mai au 24 juillet 
Vol retour: du 5 juin au 31 juillet 
Exemple de prix : 12 juin 

àpd 899€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 118. Réduction aux dates ci-
dessus valable pour tous les types de chambres.  

 

Corfou / Agios Ioannis Peristeron 

MarBella Corfu Hotel F F F F F  
7 nuits àpd 1187€ 

Code CFUMAR 
Double / vue jardin / demi-pension 
Départ Luxembourg: du 29 mai au 24 juillet 
Vol retour: du 5 juin au 31 juillet 
Exemple de prix : 5 juin 

àpd 969€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 119. 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. 
 

 



 

 

 
 
 
  

Costa de Almeria / Roquetas de Mar 

Playasol Aquapark & Spa Hotel F F F F  7 nuits àpd 588€ 
Code LEISOLHS 
Double / petit déjeuner 
Départ Luxembourg: du 5 au 26 juin 
Vol retour: du 12 juin au 3 juillet  
Exemple de prix: 5 juin 

àpd 469€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure Happy Summer été 2021 page 209. Réduction aux dates ci-dessus valable 
pour tous les types de chambres. 

 

Costa de Almeria / Roquetas de Mar 

Playacapricho Hotel F F F G   7 nuits àpd 598€ 
Code LEICAPHS 
Double / petit déjeuner 
Départ Luxembourg: du 5 au 26 juin 
Vol retour: du 12 juin au 3 juillet  
Exemple de prix: 5 juin 

àpd 489€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure Happy Summer été 2021 page 210. Réduction aux dates ci-dessus valable 
pour tous les types de chambres. 

 

Costa de Almeria / Roquetas de Mar 

Evenia Zoraida Resort F F F F   7 nuits àpd 857€ 
Code LEIZORHS 
Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 5 au 26 juin 
Vol retour: du 12 juin au 3 juillet  
Exemple de prix: 5 juin 

àpd 729€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure Happy Summer  été 2021 page 208. 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 Happy Summer  sont d’application. A réserver aussi longtemps que disponible. Erreurs d’impression et vente 
intermédiaire sans garantie. RC Luxembourg B4109, Lic.067.95.0007. 


