Malte
La Valette
Top Clubs Cocoon

Salini Resort 4*

Formule demi-pension - 8 jours / 7 nuits

€ TTC
/pers.*

au lieu de 919€ TTC

Le jeudi 10 mai

Au départ de Vatry

* sur vol Vatry / Malte / Vatry le 10/05 en chambre double standard au Salini Resort 4*, en formule demi-pension, transferts aéroport/hôtel/aéroport, taxes d'aéroport, taxe carbone et
surcharge carburant incluses, sujettes à modification.
Voir détails dans la brochure TOP OF TRAVEL ÉTÉ 2018 / RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGE
Dans la limite des places disponibles. Offre non rétroactive et non cumulable avec les offres spéciales mentionnées en brochure ou toute autre offre proposée hors brochure.
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Malte
La Valette
Séjour

Riviera Resort 4*

Formule demi-pension - 8 jours / 7 nuits

€ TTC
/pers.*

au lieu de 1069€ TTC

Le jeudi 10 mai

Au départ de Vatry

* sur vol Vatry / Malte / Vatry le 10/05 en chambre double standard au Riviera Resort 4*, en formule demi-pension, transferts aéroport/hôtel/aéroport, taxes d'aéroport, taxe carbone
et surcharge carburant incluses, sujettes à modification.
Voir détails dans la brochure TOP OF TRAVEL ÉTÉ 2019 / RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGE
Dans la limite des places disponibles. Offre non rétroactive et non cumulable avec les offres spéciales mentionnées en brochure ou toute autre offre proposée hors brochure.
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Malte
La Valette
Circuit

Séjour découverte (Salini 4*)

Formule selon programme - 8 jours / 7 nuits

€ TTC
/pers.*

au lieu de 1009€ TTC

Le jeudi 10 mai

Au départ de Vatry

* sur vol Vatry / Malte / Vatry le 10/05 en chambre double standard au Séjour découverte (Salini 4*), en formule selon programme, transferts aéroport/hôtel/aéroport, taxes
d'aéroport, taxe carbone et surcharge carburant incluses, sujettes à modification.
Voir détails dans la brochure TOP OF TRAVEL ÉTÉ 2020 / RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGE
Dans la limite des places disponibles. Offre non rétroactive et non cumulable avec les offres spéciales mentionnées en brochure ou toute autre offre proposée hors brochure.
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