
Privilège
Grand

Partez à deux,
le 2ème est GRATUIT*

le voyage Grand Privilège

Partez à deux aux CaNarIeS, 
le 2ème eSt gratuIt* !

POur tOute INSCrIPtION avaNt le 31 marS 2014
à uN vOYage* deS CatalOgueS dÉCOuverte, exPlOratION Ou CrOISIèreS

GAGNEZ uN combiNé Nord - Sud  
dE 8 jourS/7 NuitS Sur l’îlE dE tENErifE
au départ des aéroports de Toulouse, Montpellier, Clermont-Ferrand ou Bordeaux.

Profitez de cette offre exceptionnelle pour découvrir la plus grande île de l’archipel des Canaries, l’île de Tenerife,  
en réalisant un circuit combinant deux hôtels de séjour : au nord, à Puerto de la Cruz, ville touristique cosmopolite  
qui conserve aujourd’hui tout le charme d’une ville ouverte à la mer, et au sud, sur la côte renommée pour ses belles plages…
Au départ de chaque hôtel, une sélection d’excursions exclusives facultatives spécialement conçues par Verdié vous 
permettra d’explorer chaque curiosité, richesse de l’île et appréhender sa culture…
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L’ÎLe De TeNerIfe
plus tout à fait ibérique, bien qu’île espagnole, et pas 
encore africaine... L’île du printemps éternel offre une 
incroyable variété de paysages d’une extraordinaire 
richesse naturelle : ravins, falaises noires déchiquetées, 
criques somptueuses, côtes plates sablonneuses. 
Cette île surgissant du fond de l’Atlantique, dominée 
par le Teide et ses fascinants paysages volcaniques, est 
clairsemée de villages pittoresques avec leurs demeures 
nobles de différentes époques, leurs typiques balcons en 
bois... Tenerife c’est aussi ses cultures, sa Culture  
et sa douceur de vivre.
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*Conditions : cette offre est valable pour toute inscription avant le 30/04/2014 à l’un des voyages des catalogues Verdié Versions déCouVerTe, expLorATion ou Croisières 2014 d’un montant de plus de 800€ par personne, tarif de base 
hors suppléments (ramassages...) et prestations facultatives. Offre ne s’appliquant pas aux groupes, mini-groupes. Offre non cessible, non cumulable avec toute autre offre ou réduction, non échangeable et ne donnant droit à aucun avoir sur une autre 
destination. Dates de départ à choisir selon disponibilités (places limitées) et confirmées lors de l’inscription. Logement en chambre double. Supplément chambre individuelle : 220 €. Les excursions facultatives seront communiquées durant l’été 2014 et seront 
à réserver à l’avance ou sur place selon disponibilités. L’inscription à l’offre et le règlement doivent s’effectuer avant le 17/05/2014. A la charge de l’invité : 80€ de taxes d’aéroport et carburant +75€ de frais de dossier et assurance assistance 
(non remboursables). Assurance annulation conseillée : 30€ / personne. Si le bénéficiaire de l’offre annule son voyage principal et par conséquent n’a pas réalisé plus de 800 € d’achat, il perd le bénéfice de l’offre. L’invité peut néanmoins réaliser le voyage en 
acquittant le plein tarif du voyage Grand Privilège ou annuler sa participation : les frais de dossier (75€) ne sont pas remboursables. Les conditions générales et particulières de vente sont celles du catalogue Verdié Version Découverte 2014 – voyage en avion. 
Les tarifs ont été calculés sur la base du cours du baril, selon l’indice Platts établi à 936 USD/tonne pour un taux de change de 1 USD = 0,735 €. Possibilité de prise en charge au départ de certaines villes vers l’aéroport de Toulouse. Dates et tarifs : nous consulter.

TOUT EST INCLUS :

prix TTC pour le bénéficiaire de l’offre (dont 80€ de taxes d’aéroport et carburant)

 Aéroports de départ 6 au 13/10 2014 13 au 20/10 2014 20 au 27/10 2014 27/10 au 3/11 2014 3 au 10/11 2014 10 au 17/11 2014 17 au 24/11 2014

Toulouse 1260 € - - -
Montpellier - - - - 1395 € - -
Clermont-Ferrand - - - - - 1420 € -
Bordeaux - - - - - - 1390 €

le deuxIème gratuIt ! 
* Hors frais de dossier de 75 € et 80 € de taxes aéroport et carburant

>  le vOl aller retOur verS teNerIfe, leS traNSfertS 
aÉrOPOrt/hôtelS et eNtre leS hôtelS

>  l’hÉbergemeNt eN PeNSION COmPlète  
eN hôtelS

>  leS bOISSONS INCluSeS aux rePaS  
(1/4 de vIN, 1/4 d’eau)

> le PrOgramme d’aNImatIONS exCluSIf verdIÉ

>  l’aSSuraNCe aSSIStaNCe / raPatrIemeNt

Plage de las aMeriCas Plage de saBle volCanique

iguane gÉanT loro Parque Maisons ColorÉes de sanTa Cruz de la PalMale Teide


