
Lettre d’information n°26
Mai / Août 2013

LIGNE RÉGULIÈRE
PASSEZ L’ÉTÉ 
À LONDRES !

PRATIQUE
POUR VOS VOYAGES, 
SUIVEZ LE 
« GUIDE HORAIRE » !

SERVICES
L’OFFRE DE 
RESTAURATION 
S’ADAPTE À TOUTES 
VOS ENVIES !
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DESTINATION MADÈRE

« L’ÎLE AUX FLEURS »



Madère, c’est une vague de douceur au milieu de l’océan 
Atlantique... à trois heures seulement de Deauville ! 
Les jeudis 20 juin et 19 septembre, le tour opérateur 
Top of Travel vous emmène à la découverte de ses 
plages et de ses criques paradisiaques, de sa fl ore 
exubérante, de ses montagnes volcaniques saisissantes, 
de la générosité de ses habitants… L’île portugaise offre 
d’excellentes propositions pour passer des vacances 
en famille. C’est notamment un véritable havre pour les 
randonneurs avides de nature et de paysages sauvages. 
Surnommée « l’île aux fl eurs », Madère en abrite près 
de 1 500 espèces. Côté mer, les amateurs de bain de 
soleil apprécieront la beauté des calanques, ou encore 
les kilomètres de sable clair de Porto Santo, la petite 
sœur de Madère.

DESTINATION MADÈRE

« L’ÎLE AUX FLEURS »

Renseignements et réservations dans votre agence de voyages. 
Pour plus d’informations : www.topoftravel.fr
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Maroc - Marrakech
Madère
Funchal

Baléares 
Palma

Tunisie - Djerba

Grèce
Santorin

Malte
La Valette

Sicile
Palerme

Grèce
Rhodes

Crète - Héraklion

Turquie - Antalya

Turquie - Izmir

Deauville Normandie

Maroc - Agadir

Sardaigne 
Olbia

Irlande
Shannon

Espagne 
Malaga

Portugal 
Porto

Deauville - Londres

Italie 
Venise

République Tchèque 
Prague

Croatie
Dubrovnik

DESTINATIONS VOLS CHARTERS 
2013

> Baléares : Palma 
• le jeudi jusqu’au 31/10
• le samedi  jusqu’au  05/10
• le lundi jusqu’au14/10
• le mercredi du 19/06 au 25/09
> Crète : Héraklion 
• le mardi  jusqu’au 29/10
• le lundi jusqu’au 30/09
> Croatie : Dubrovnik/Pula 
• le lundi du17/06 au 24/06
Dubrovnik : le samedi  15/06, 27/07 et 
le 07/09
> Espagne : Malaga
• le mercredi jusqu’au 30/10
> Iles grecques : Rhodes 
•  le vendredi jusqu’au  28/06 

et du 13/09 au 01/11
Santorin : le dimanche jusqu’au 22/09
> Irlande : Shannon (circuit) 
• le jeudi du 30/05 au 06/06
> Italie : Venise 
•  le jeudi/dimanche court séjour 

du 09/06 au 13/06

> Madère : Funchal 
• le jeudi le 20/06 et le 19/09
> Malte : La Valette 
• le jeudi le 29/08 et le 24/10
> Maroc : Marrakech 
• le jeudi toute l’année
Agadir : le mardi jusqu’au 29/10
Porto : le lundi du 27/05 au 03/06
> Rép. Tchèque : Prague 
•  le lundi court séjour 

du 02/09 au 09/09
> Sardaigne : Olbia 
• le mardi jusqu’au 29/10
> Sicile : Palerme 
• le vendredi jusqu’au 14/06
> Tunisie : Djerba 
•  le dimanche du 21/04 au 07/07 

et du 08/09 au 03/11
> Turquie : Izmir 
• le jeudi jusqu’au 31/10
Antalya : le vendredi jusqu’au 01/11

Sous réserve de modifi cation ou d’annulation par le tour opérateur. 
Renseignements et réservations dans votre agence de voyages.

Deauville-Londres  
Les vendredis et dimanches.

Vols supplémentaires les lundis 
et mercredis du 22/07 au 28/08
Renseignements et réservations

sur www.cityjet.com 
ou dans votre agence de voyages


