
 

 

  

Costa del Sol / Torremolinos 

Hotel Palia Las Palomas F F F F  7 nuits àpd 913€ 
Code AGPPALHS 
Double Promo / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 9 août au 29 septembre 
Vol retour: du 16 août au 6 octobre 
Exemple de prix: 14 septembre 

àpd 679€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure Happy Summer été 2021 page 204. 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. 



 

 

 
 

 Cap Vert / Sal – Santa Maria 

Hotel Riu Funana FFFF            7 nuits àpd 1377€ 
Code SIDFUN 
Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 17 août au 28 septembre 
Vol retour: du 24 août au 5 octobre 
Exemple de prix: 14 septembre 

àpd 899€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre site luxairtours.lu ou votre agence du 
voyage. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres. 
 

 Cap Vert / Sal – Santa Maria 

Hotel Oásis Salinas Sea FFFF 7 nuits àpd 1360€ 
Code SIDSAL 
Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 17 août au 28 septembre 
Vol retour: du 24 août au 5 octobre 
Exemple de prix: 14 septembre 

àpd 949€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre site luxairtours.lu ou votre agence du 
voyage. Réduction aux dates ci-dessus valable pour tous les types de chambres. 
 

Cap Vert / Sal – Santa Maria 

Hotel Riu Palace Santa Maria FFFFF  7 nuits àpd 1618€ 
Code SIDPSMBF 
Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 17 août au 28 septembre 
Vol retour: du 24 août au 5 octobre 
Exemple de prix: 14 septembre 

àpd 959€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre site luxairtours.lu ou votre agence du 
voyage. 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. 
 

 



 

 

 

Costa del Sol / Torrox                    

Hotel Iberostar Malaga Playa F F F F  7 nuits àpd 961€ 
Code AGPIPL 
Double Promo / demi-pension 
Départ Luxembourg: du 9 août au 29 septembre 
Vol retour: du 16 août au 6 octobre 
Exemple de prix: 21 septembre 

àpd 699€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 369. Réduction aux dates ci-dessus 
valable pour tous les types de chambres. 

 

Costa del Sol / Estepona                          
Hotel LUXiClub Globales Playa  

Estepona F F F F   7 nuits àpd 982€ 
Code AGPPLA 
Double / ALL INCLUSIVE 
Départ Luxembourg: du 9 août au 29 septembre 
Vol retour: du 16 août au 6 octobre 
Exemple de prix: 14 septembre 

àpd 699€*
 

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre brochure LuxairTours été 2021 page 348-349. 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. 
 

 


