
 

 

 
 

Portugal / Algarve - Senhora da Rocha    
LUXiClub Be Live Family  

Palmeiras Village F F F F  7 nuits àpd 1113€ 
Code FAOBLPHS 
Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 5 août au 27 septembre 
Vol retour: du 12 août au 4 octobre 
Exemple de prix: 14 septembre 

àpd 829€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure Happy Summer été 2021 page 290-291. 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. 



 

 

 

Bulgarie / Sables d’Or                                                  

Hotel Marina Grand Beach FFFF  7 nuits àpd 749€ 
Code VARMGB 
Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 27 août au 28 septembre 
Vol retour: du 3 septembre au 5 octobre 
Exemple de prix: 21 septembre 

àpd 549€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 169. Réduction aux dates ci-dessus valable 
pour tous les types de chambres. 

 
 

Bulgarie / Sables d’Or                                                  

Hotel Riu Astoria FFFF  7 nuits àpd 862€ 
Code VARAST 
Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 27 août au 28 septembre 
Vol retour: du 3 septembre au 5 octobre 
Exemple de prix: 21 septembre 

àpd 659€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 172. Réduction aux dates ci-dessus valable 
pour tous les types de chambres. 

 
 

Portugal / Algarve - Vila Nova de Cacela                                                  

Hotel Robinson Quinta da Ria FFFF  7 nuits àpd 1624€ 
Code FAOROB 
Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 05 août au 27 septembre 
Vol retour: du 12 août au 4 octobre 
Exemple de prix: 26 août 

àpd 1299€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 568. 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. 
 
 
 
 

 



 

 

Tunisie / Djerba - Midoun 

Hotel Welcome Meridiana FFFF 7 nuits àpd 792€ 
Code DJEWME 
Double Promo / vue jardin / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 4 août au 27 septembre 
Vol retour: du 11 août au 4 octobre 
Exemple de prix: 20 septembre 

àpd 619€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 660. Réduction aux dates ci-dessus valable 
pour tous les types de chambres. 

 

Tunisie / Djerba - Midoun 
Hotel Djerba Plaza  

Thalasso & SpaF F F F  7 nuits àpd 1022€ 
Code DJEPLA 
Double Deluxe / vue jardin / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 4 août au 27 septembre 
Vol retour: du 11 août au 4 octobre 
Exemple de prix: 8 septembre 

àpd 749€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 659. Réduction aux dates ci-dessus valable 
pour tous les types de chambres. 

 

Tunisie / Djerba - Houmt Souk 

Hotel Palm Beach Palace FFFFF 7 nuits àpd 1030€ 
Code DJEPBP 
Double  / vue jardin / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 4 août au 27 septembre 
Vol retour: du 11 août au 4 octobre 
Exemple de prix: 8 septembre 

àpd 749€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 651. 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. 
 

 


