
ChOISISSEZ !

DES SÉJOuRS POuR PROfItER DE PLAGES Et LIEux SubLImES, 

DES ESCAPADES POuR DÉCOuVRIR LE tEmPS D’un WEEK-

EnD Ou D’un « bREAK » LES SECREtS D’unE CAPItALE, DES 

AutO-tOuRS POuR APPROChER L’ÂmE D’un PAYS…3 – 2 – 1  Partez !

Vos multiples avantages

trois labels pour vous guider
Recommandés par nos chefs de produits 
spécialisés :
• Des hôtels bien situés à proximité des sites 
d’intérêt, au cœur des villes ou dans des sites 
privilégiés.
• Des prestations et services de bonne qualité.

Des hôtels proposant des tarifs très compétitifs 
mais un hébergement répondant toujours à nos 
exigences de qualité.

Sont signalés par ce pictogramme les 
établissements off rant des équipements de qualité 
et réputés pour leurs activités de bien-être.
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la FoRMulE auto-touR sElon Vos EnViEs !
Ile de la Réunion, Corse, Sicile, Chypre, Crète, Croatie, Andalousie, 
Portugal, maroc mais aussi Angleterre, Irlande, Etats-unis, 
Canada, Australie… de multiples destinations avec nos 
suggestions d’itinéraires à personnaliser selon vos souhaits.
Les excursions et visites indiquées dans nos programmes ont 
été choisies pour leur intérêt historique, culturel ou insolite.

VOtRE LIbERtÉ ESt EntIèRE Et VOuS DÉCOuVRIREZ VILLES Et 
RÉGIOnS à VOtRE RYthmE Et SELOn VOS GOÛtS.
Des spécialistes à votre écoute !
À chaque destination son équipe de passionnés, nos spécialistes 
sauront écouter vos attentes, répondre à vos demandes 
spécifi ques et construire le voyage de vos rêves.

des réductions sympas pour vos enfants et petits-enfants !
Voyager avec les enfants, c’est connaître et partager le bonheur du 
voyage en famille.
Dans ce catalogue, pour certains séjours, les enfants de moins de 
12 ans partageant la chambre du ou des adultes peuvent bénéfi cier 
de réductions et de gratuités dûment précisées dans la rubrique 
«Réductions enfants ».

Votre cadeau pratique : un sac de voyage sympa
VERDIÉ vous off re un sac* de voyage très utile pour ramener 
vos souvenirs de vacances. Pratique, moderne, ce sac vous sera 
indispensable durant votre périple. Et il y a fort à parier que vous lui 
trouverez une nouvelle utilité de retour chez vous !
*1 sac par couple pour tout voyage de 4 jours sauf voyages sans transport.
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