
 

 

Costa de la Luz / Novo Sancti Petri 

Hotel Riu Chiclana F F F F  7 nuits àpd 940€ 
Code XRYCHI 
Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 19 mai au 30 juin 
Vol retour: du 26 mai au 7 juillet 
Exemple de prix: 19 mai 

àpd 699€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 339. Réduction aux dates ci-dessus 
valable pour tous les types de chambres. 

 

Costa de la Luz / Novo Sancti Petri 

Iberostar Royal Andalus F F F F  7 nuits àpd 1060€ 
Code XRYAND 
Double Promo / demi-pension 
Départ Luxembourg: du 19 mai au 30 juin 
Vol retour: du 26 mai au 7 juillet 
Exemple de prix: 26 mai 

àpd 779€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 338. Réduction aux dates ci-dessus 
valable pour tous les types de chambres. 

 

Costa de la Luz / Novo Sancti Petri 
Iberostar Selection  

Andalucía Playa F F F F F 7 nuits àpd 997€ 
Code XRYANP 
Double / petit déjeuner 
Départ Luxembourg: du 19 mai au 30 juin 
Vol retour: du 26 mai au 7 juillet 
Exemple de prix: 9 juin 

àpd 879€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 333. 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 la Luz  / Rota 
 
Playaballena Aquapark 

& SPA Hotel F F F G  
 7 nuits àpd 587€ 
Code XRYPLAHS 
Double / petit déjeuner 
Départ Luxembourg: du 19 mai au 30 juin 
Vol retour: du 26 mai au 7 juillet 
Exemple de prix: 2 juin 

àpd 499€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure Happy Summer été 2021 page 195. Réduction aux dates ci-dessus 
valable pour tous les types de chambres. 

 

Majorque  / Cala Millor 

Hipotels Hipocampo Playa F F F F  
 7 nuits àpd 847€ 
Code PMIHICHS 
Double / vue mer lat. / petit déjeuner 
Départ Luxembourg: 26 mai 
Vol retour: 2 juin 

àpd 669€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure Happy Summer été 2021 page 237 . 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. 



 

 

  
  

 

Majorque / Cala Millor 

Hipotels Dunas FFFF 7 nuits àpd 831€ 
Code PMIDUNBF 
Appartement / vue mer lat. / logement seul 
Départ Luxembourg: 26 mai 
Vol retour: 2 juin 

àpd 599€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre site luxairtours.lu. 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. 


