
 

 

 
  

Fuerteventura / Corralejo 

Hotel Riu Oliva Beach Resort F F F  7 nuits àpd 980€ 
Code FUECOLHS 
Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 7 août au 30 septembre 
Vol retour: du 14 août au 7 octobre 
Exemple de prix: 9 septembre 

àpd 699€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure Happy Summer été 2021 page 281. Réduction aux dates ci-dessus valable 
pour tous les types de chambres. 
 

Fuerteventura / Playa de Jandía 

Hotel Occidental Jandía Playa F F F F  7 nuits àpd 1007€ 
Code FUEOJPHS 
Double / demi-pension 
Départ Luxembourg: du 7 août au 30 septembre 
Vol retour: du 14 août au 7 octobre 
Exemple de prix: 9 septembre 

àpd 739€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure Happy Summer été 2021 page 279. 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. 



 

 

 

Minorque / Punta Prima 
LUXiClub Insotel Punta 

Prima Resort & SPA F F F F  7 nuits àpd 1110€ 
Code MAHPPR 
Studio / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 7 août au 28 septembre 
Vol retour: du 14 août au 5 octobre 
Exemple de prix : 7 septembre 

àpd 989€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 382-383. Réduction aux dates ci-
dessus valable pour tous les types de chambres. 
 
 

 
 
 

Minorque / Punta Prima 
Insotel Punta Prima Prestige 

Suites & Spa FFFFF   7 nuits àpd 1428€ 
Code MAHPPP 
Suite Prestige / demi-pension 
Départ Luxembourg: du 7 août au 28 septembre 
Vol retour: du 14 août au 5 octobre 
Exemple de prix : 21 septembre 

àpd 1189€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 384. 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. 
 

 



 

 

 

Grande Canarie / Playa Amadores 

Hotel Riu Vistamar F F F F  11 nuits àpd 1833€ 

Code LPAVIM 
Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: 11 août 
Vol retour: 22 août 

àpd 1499€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 507. Réduction aux 
dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres. 

 

Grande Canarie / Playa del Inglés 

Hotel Riu Palace PalmerasF F F F  11 nuits àpd 1964€ 
Code LPAPAL 
Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: 11 août 
Vol retour: 22 août àpd 1649€*

 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 503. Réduction aux 
dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres.  
 

Grande Canarie / Playa de Maspalomas 

Hotel Riu Gran CanariaF F F F  11 nuits àpd 2050€ 
Code LPAGRA 
Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: 11 août 
Vol retour: 22 août àpd 1699€*

 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 497. 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. 
 

 



 

 

 

Fuerteventura / Caleta de Fuste 
Hotel Elba Carlota  

Beach & Convention Resort FFFF  7 nuits àpd 961€ 
Code FUEELB 
Double / demi-pension 
Départ Luxembourg: du 7 août au 30 septembre 
Vol retour: du 14 août au 7 octobre 
Exemple de prix: 9 septembre 

àpd 739€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 543. 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. 

 
 


