DEUXIÈME FORFAIT JUSQU’À 50 %
Pro tez du paradis à deux! Réservez un séjour à la plage de 7
jours et économisez sur le 2e forfait vacances.
Dates de réservation : 6 septembre au 4 octobre 2022
Dates de voyage : 2 janvier 2023 au 30 avril 2023
Destinations applicables : forfaits vacances sélectionnés vers le
Mexique, les Caraïbes et l’Amérique centrale, ainsi que les
forfaits Vols et Hôtel sélectionnés vers Hawaï
*Note sur la réduction de prix : La réduction applicable au deuxième passager a été
répartie par personne (en fonction de deux adultes partageant l'hébergement) et est
déjà re étée dans le prix af ché avant les taxes, frais et suppléments. Le rabais
s'applique uniquement au prix régulier du forfait, représenté ci-dessous à la ligne
« Était».
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L’o re s’applique aux nouvelles réservations de forfaits vacances sélectionnés vers le Mexique,
les Caraïbes et l’Amérique centrale, ainsi que les forfaits Vols et Hôtel sélectionnés vers Hawaï,
e ectuées du 6 septembre 2022 à 00 h 01 (HE) jusqu’à 23 h 59 (HE) le 4 octobre 2022. L’o re :
Achetez un forfait vacances et économisez jusqu’à 50 % sur le deuxième. Les rabais sont
basés sur les prix des forfaits en occupation double. Les prix re ètent les réductions
applicables : le rabais allant jusqu'à 50% pour le deuxième passager a été répartie par
personne, soit jusqu'à 25% de rabais par personne. Le rabais s’applique au tarif de base et ne
s’applique pas aux taxes, frais, suppléments, excédents et pourboires. Le voyage doit avoir
lieu au cours de la période suivante : 2 janvier 2023 au 30 avril 2023. Un séjour minimum de 7
nuits est requis. L’o re ne s’applique pas aux circuits ouverts (vol aller à destination d’une ville
et vol retour au départ d’une ville di érente). Ne s’applique pas aux allers simples. Ne
s’applique pas aux réservations de groupe. Ne peut être combinée à aucun autre rabais, o re,
ou promotion, sauf indication contraire.
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les conditions générales peuvent
être modi ées sans préavis. Les prix sur notre site Web re ètent les réductions applicables et
sont valides lors de l'achat de services le temps d'une même session. Les prix pourraient être
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di érents si vous ouvrez ultérieurement une nouvelle session. Le prix nal sera a ché au
moment de la con rmation du paiement. Un supplément peut être appliqué pour les passagers
voyageant seuls.

