LES OFFRES
EXCEPTIONNELLES

Spécial ASIE en Kappa Club 5*
Séjour 9 jours / 7 nuits
EN FORMULE TOUT COMPRIS

A partir de

1 199 €

TTC*
/ pers.

Départs de Paris et Province(1)

STOCKS LIMITÉS • RÉSERVATIONS DU 5 AU 18 DÉCEMBRE 2018
(1) Départs de province avec suppléments : consultez votre agence Selectour.
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Sri Lanka • Waskaduwa

ON AIME
• Sa magnifique plage
de sable
• Son ambiance
authentique
• Son Spa
ressourçant

Kappa Club Sri Lanka 5*

Cet établissement de luxe est idéalement situé sur la côte Ouest du Sri Lanka
au cœur de l’Océan Indien. Découvrez Waskaduwa comme jamais auparavant
dans ce complexe cinq étoiles qui possède une plage préservée de 400
mètres de long.

Crédit photo : Citrus Waskaduwa Hotel

SÉJOUR • 9 jours / 7 nuits
en chambre double “Supérieure”
FORMULE
TOUT COMPRIS

PARTEZ DE VOTRE RÉGION(1)
BARCELONE, BRUXELLES, GENÈVE, LYON, MARSEILLE, NICE ET PARIS

à partir de

1 199€

TTC*/pers.
En Avril

Le prix comprend : les vols réguliers Paris/Colombo/Paris, les taxes aéroportuaires et de solidarité (de 347 €
à 433 € au 06/11/18, en fonction de la compagnie aérienne, susceptibles de modification), l’accueil et
l’assistance sur place, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 7 nuits en chambre double “Supérieure”,
la formule tout compris.
Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour (à régler sur place), le visa d’entrée, les éventuelles taxes
de sortie du territoire, les éventuelles hausses carburant, les dépenses personnelles, les pourboires, les
activités et excursions optionnelles, les assurances et frais de service agence (nous consulter).

Thaïlande • Krabi

ON AIME
• Sa situation en front
de mer
• Sa plage déserte
• Ses chambres
luxueuses et
élégantes

Kappa Club The ShellSea Krabi 5*

Situé le long de la plage de Fossil Shell Beach à Krabi, face à la mer d’Andaman,
ce complexe idyllique avec des bâtiments modernes ne dépassant pas 2 étages,
s’insère parfaitement dans un cadre naturel exceptionnel.

SÉJOUR • 9 jours / 7 nuits
en chambre double “ShellSea Garden”
à partir de

1 469€

Crédit photo : The ShellSea Krabi

FORMULE
TOUT COMPRIS

TTC*/pers.
En Avril

Le prix comprend : les vols réguliers Paris/Krabi/Paris, les taxes aéroportuaires et de solidarité
(de 272 € à 423 € au 06/11/18, en fonction de la compagnie aérienne, susceptibles de modification),
l’accueil et l’assistance sur place, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 7 nuits en chambre double
“ShellSea Garden”, la formule tout compris.
Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour (à régler sur place), le visa d’entrée, les éventuelles taxes
de sortie du territoire, les éventuelles hausses carburant, les dépenses personnelles, les pourboires,
les activités et excursions optionnelles, les assurances et frais de service agence (nous consulter).

PARTEZ DE VOTRE RÉGION(1)
BARCELONE, BRUXELLES, GENÈVE, MARSEILLE, NICE ET PARIS

Vietnam • Île de Phu Quoc

ON AIME

Kappa Club Sol Beach House Phu Quoc 5*

•Ses prestations de qualité
•Ses chambres avec
vue sur mer
•Son cadre
exceptionnel

Cet hôtel vous accueille sur l’île de Phu Quoc dans le golfe de Thaïlande, le
long de la plage de Truong Beach et vous propose un séjour dans un cadre
naturel enchanteur, idéal pour des vacances relaxantes en famille, en couple,
ou entre amis.

Crédit photo : Sol Beach House Phu Quoc 5*

SÉJOUR • 9 jours / 7 nuits
en chambre double “Beach House”
FORMULE
TOUT COMPRIS

PARTEZ DE VOTRE RÉGION(1)
GENÈVE, MARSEILLE, NICE, PARIS ET TOULOUSE

Une offre

BOOMERANG VOYAGES

à partir de

1 499€

TTC*/pers.
En Janvier

Le prix comprend : les vols réguliers Paris/Phu Quoc/Paris, les taxes aéroportuaires et de solidarité
(de 272 € à 423 € au 06/11/18, en fonction de la compagnie aérienne, susceptibles de modification),
l’accueil et l’assistance sur place, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 7 nuits en chambre double
“Beach House”, la formule tout compris.
Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour (à régler sur place), le visa d’entrée, les éventuelles taxes
de sortie du territoire, les éventuelles hausses carburant, les dépenses personnelles, les pourboires,
les activités et excursions optionnelles, les assurances et frais de service agence (nous consulter).

*Tarifs TTC valables sous réserve de disponibilité pour un achat du 5 au 18/12/18 dans votre agence Selectour. Réduction de 7 % sur le tarif HT promotionnel du jour Boomerang hiver 2018/19,
stocks limités, réductions non cumulables avec d’autres offres… Sri Lanka à partir de 1 199 €/pers. (réduction de 20 %) départs de Paris en avril 2019. Thaïlande à partir de 1 469 €/pers. (réduction
de 20 %) départs de Paris en avril 2019. Vietnam à partir de 1 499 €/pers. (réduction de 24 %) départs de Paris en janvier 2019. Edition Selectour Entreprise, S.A.S au capital de 1 600 000 €
• RCS Toulouse B 392 715 801 • TVA intracommunautaire FR 62392715801. Crédit photo couverture : Efired/Shuttersock.com. (1) Départs de province avec supplément : nous consulter.

Retrouvez cette offre exceptionnelle Selectour dans votre agence ou sur notre site web
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