
 

 

 

Majorque / Cala Millor 

Hipotels Bahía Grande  F F F F   7 nuits àpd 998€ 
Code PMIBGRHS 
Studio Promo / logement seul 
Départ Luxembourg: du 5 août au 10 septembre 
Vol retour: du 12 août au 17 septembre 
Exemple de prix: 24 août 

àpd 719€*
 

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. 

 

Grande Canarie / Playa de Maspalomas 

Suites & Villas by Dunas F F F F   7 nuits àpd 1048€ 
Code LPASUIHS 
Suite / demi-pension 
Départ Luxembourg: du 1er  août au 19 septembre 
Vol retour: du 8 août au 26 septembre 
Exemple de prix: 12 septembre 

àpd 919€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure Happy Summer été 2021 page 262. 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 Bahia Cala Millor  FFFF 7 nuits àpd 1099€ 
Code PMIBCMBF 
Double Promo / petit déjeuner 
Départ Luxembourg: du 5 août au 10 septembre 
Vol retour: du 12 août au 17 septembre 
Exemple de prix: 24 août 

àpd 799€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre site www.luxairtour.lu. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les 
types de chambres. 

 

Majorque / Sa Coma  

Hipotels Mediterraneo FFFF 7 nuits àpd 1174€ 
Code PMIMEH 
Double / petit déjeuner 
Départ Luxembourg: du 5 août au 10 septembre 
Vol retour: du 12 août au 17 septembre 
Exemple de prix: 24 août 

àpd 859€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 445. Réduction aux dates ci-dessus valable 
pour tous les types de chambres. 

 

Grande Canarie / Puerto de Mogán  
Radisson Blu Resort & SPA 

Gran Canaria Mogán FFFFG  7 nuits àpd 1233€ 
Code LPARBR 
Double Guest Room / vue montagne / petit déjeuner 
Départ Luxembourg: du 1er août au 19 septembre 
Vol retour: du 8 août au 26 septembre 
Exemple de prix: 29 août 

àpd 999€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 509. 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 et 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 / Playa de Palma  

Hipotels Gran Playa de Palma  FFFF 7 nuits àpd 1175€ 
Code PMIHGP 
Double / vue jardin / petit déjeuner 
Départ Luxembourg: du 5 août au 10 septembre 
Vol retour: du 12 août au 17 septembre 
Exemple de prix: 24 août 

àpd 859€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 418. Réduction aux dates ci-dessus valable pour 
tous les types de chambres. 

 

Majorque / Cala Millor  

Hipotels Hipocampo Palace & SPA FFFFF 7 nuits àpd 1416€ 
Code PMIHIP 
Double / petit déjeuner 
Départ Luxembourg: du 5 août au 10 septembre 
Vol retour: du 12 août au 17 septembre 
Exemple de prix: 24 août 

àpd 999€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 441. 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. 


