MAROC

VOLS DIRECTS
de Strasbourg

Venez essayer les 16 piscines et 58 toboggans !

€

dès

669

TTC/pers.

LABRANDA Aqua Fun *****
à Marrakech
Par ex., départ le 18/01/18 avec Jetairfly
7 nuits en Tout Compris
en chambre double promo (RAK779 DZT I)
Exemple de prix TTC à partir de, par adulte et pour 1 semaine, constatés au 16/10/2017, valable au départ de la ville et à la date indiquée. Tarif définitif confirmé lors de la
réservation (en fonction des disponibilités, des tarifs aériens, de la date et de la ville de départ choisies). Toutes taxes et frais, redevances passagers, surcharges de sécurité
obligatoires et hausse carburant inclus. Description, conditions générales de vente et assurances: dans votre agence de voyages habituelle et selon brochures FTI Voyages.
FTI Voyages SAS, capital 1.800.000 € - R.C. Mulhouse 58 B 199 - Siret 945 851996 00013 - IM 068 11 0003 - Garantie Financière: APST. Sous réserve de fautes d’impressions.
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