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PRATIQUE

NOUVEAU GUIDE HORAIRES

LIGNE RÉGULIÈRE

LONDRES 2 FOIS/SEMAINE

DESTINATION SARDAIGNE
LE CHARME SAUVAGE

PAUSE GOURMANDE

DÉCOUVREZ LE RESTAURANT
DE L’AÉROPORT !

AÉROPORT DEAUVILLE
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DESTINATION SARDAIGNE
LE CHARME SAUVAGE
Des plages de sable blanc qui n’ont rien à envier à celles
des Seychelles, une nature luxuriante au cœur de grands
massifs dominant la mer… tous les mardis, jusqu’à
mi-octobre, évadez-vous en Sardaigne avec le
tour-operator TUI-Marmara ! Terre de contrastes et
d’authenticité, elle dévoile des charmes et paysages à
couper le souffle ! Sa position entre la France et l’Italie
ainsi que ses richesses naturelles, en ont fait un point
de passage et un enjeu stratégique. En témoignent son
riche héritage mégalithique, antique et médiéval, ses
nombreuses églises romanes, gothiques ou baroques.
Elle recèle par ailleurs d’autres petits trésors :
criques de rêves aux eaux bleu-turquoise, gorges
spectaculaires ou massifs préservés qui en font un
véritable paradis !
Informations et réservations : www.marmara.com

DESTINATIONS VOLS CHARTERS 2014
>>Les Baléares : Palma

• L e dimanche, court séjour du 01/06 au 05/06

•
•
•
•

>>L’Italie : Florence

Le jeudi du 17/04 au 30/10
Le samedi du 26/04 au 20/09
Le lundi du 28/04 au 13/10
Le vendredi du 02/05 au 26/09

>>La Corse : Bastia

• Le samedi, les 30/08 et 27/09

>>Malte : La Valette

• Le samedi du 03/05 au 07/06
• Le jeudi, les 28/08, 04/09 et 02/10

>>Les Iles grecques : Rhodes

• Le dimanche du 27/04 au 28/09
>>Les Iles grecques : Santorin

• Le dimanche du 27/04 au 28/09
>>L’Italie : Venise

Prague

Italie

>>Madère : Funchal

• Le lundi du 14/04 au 27/10

République Tchèque

Italie
Venise

• Le jeudi, court séjour du 23/10 au 26/10

>>La Croatie : Dubrovnik

• Le mercredi du 23/04 au 01/10
• Le samedi du 19/04 au 24/05

Deauville Normandie

• Le jeudi, court séjour du 25/09 au 28/09

>>La Crète : Héraklion

>>L’Espagne : Malaga

Pologne
Varsovie

>>L’Italie : Naples

• Le jeudi, les 29/05, 19/06 et 25/09
• Le lundi 25/08

• Le lundi 02/06
• L e samedi, les 03/05, 31/05, 13/09 et 30/09

Angleterre
Londres

Florence

Corse
Bastia

Baléares
Palma

Italie

Dubrovnik

Italie

Sardaigne
Olbia

Croatie

Rome

Turquie

Naples

Izmir

Sicile
Palerme

>>Le Maroc : Marrakech

Espagne

• Le jeudi du 03/04 au 30/10

Malaga

>>La Pologne : Varsovie

Djerba

• Le dimanche, circuit du 1/06 au 08/06

Grèce

Tunisie

Crète
Malte

Héraklion

La Valette

>>La République Tchèque : Prague

Maroc

• Le lundi 01/09

Marrakech

>>La Sardaigne : Olbia

• Le mardi du 15/04 au 14/10
>>La Sicile : Palerme

• Le vendredi du 25/04 au 13/06

• L e dimanche, court séjour du 18/05 au 22/05 >>La Tunisie : Djerba
• Le mercredi du 23/04 au 01/10
>>L’Italie : Rome
• Le jeudi, court séjour du 01/05 au 04/05
>>La Turquie : Izmir
• L e dimanche, court séjour du 25/05 au 29/05 • Le jeudi du 10/04 au 18/09
Sous réserve de modifications ou d’annulation par le tour opérateur.
Renseignements et réservations dans votre agence de voyages.

Madère
Funchal

Deauville-Londres

Les vendredis et dimanches.
Renseignements et réservations
sur www.cityjet.com
ou dans votre agence de voyages

kPour vous abonner à cette newsletter,
envoyez votre courriel à epillaz@seine-estuaire.cci.fr

Rhodes

Grèce
Santorin

