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Séjours de rêve à l’étranger avec Carrefour Voyages
Des départs de toute la France : réservations de dernière minute été 2017
On choisit des vacances en club ou à l’hôtel pour : l’esprit de convivialité, les animations, les clubs enfants,  la détente et un large éventail 
de services. 

Alors, Grèce ou Tunisie ?
Grèce : séjour 8 jours/7nuit en formule « soft tout inclus »*

L’Hôtel Aks Porto Heli****NL est situé sur la côte sud d’Argolide dans le Péloponnèse, juste en 
face de l’île de Spetsai construite sur les ruines de la cité antique. Jouissant d’un accès direct à la 
plage, il offre une vue imprenable sur le pittoresque golfe de Porto Heli, à quelques pas du port 
d’Ermioni et du village. 
Tarifs  : à partir de 739€ par personne au lieu de 1249€ du 31/07/17 au 07/08/17 par exemple, au départ de 
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg ou Toulouse (autres disponibilités au mois d’août 
à partir de 819€ au lieu de 1249€).

++ Bonheur des familles, l’hôtel dispose d’une grande piscine, de 3 restaurants, de 2 bars, d’un mini-club ainsi que d’une 
aire de jeux aquatique gonflable. Les clients de l’hôtel bénéficient d’une salle de remise en forme entièrement équipée, d’un 
terrain de beach volley, d’une salle de télévision et d’une salle de jeux. À proximité, et avec participation : plongée sous-
marine, un grand choix d’excursions pour visiter les sites d’intérêt touristique aux alentours est également proposé.
*Ce prix comprend : le transport aérien sur vols spéciaux France/Athènes AR, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, l’hébergement base chambre 
double standard, les taxes aéroport, la taxe de solidarité et carbone par personne ainsi que la formule « Soft Tout inclus »  (accès au « Mycenae », restaurant 
principal de l’hôtel aux buffets généreux, le menu est renouvelé chaque jour + verres de vin, bières locales, cafés, rafraîchissements et sodas).  Non inclus : 
repas et boissons non mentionnés dans la formule « Soft Tout inclus », hausses carburant éventuelles des compagnies aériennes pouvant intervenir jusqu’à 
30 jours avant le départ, assurance assistance/rapatriement et annulation/bagages (en option).

Tunisie : séjour 8 jours/7nuit en formule « tout compris »* 

Les pieds dans l’eau, au pied du phare de Taguermess dans une palmeraie de 11 hectares, l’Hôtel 
Seabel Rym Beach Djerba****NL est la destination idéale pour les amateurs de farniente. Tout 
est réuni pour faire de ce voyage le séjour parfait : des magnifiques plages de sable fin bordées 
de palmiers, des petites places, des ruelles, des marchés pleins d’effervescence.

Tarifs  : à partir de 799€ par personne du 27/07/17 au 03/08/17 par exemple, au départ de Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Paris ou Toulouse (autres disponibilités au mois d’août à partir de 799€).

++ Bonheur des familles, l’hôtel dispose d’un mini-club avec aire de jeux, piscine, salle de repos pour les enfants de 3 à 12 
ans de 9h00 à 21h30, d’une équipe de professionnels pour une animation en journée avec des activités sportives et ludiques 
et en soirée : spectacles de l’équipe, spectacles avec la participation des vacanciers, danse et musique d’ambiance… journée 
tunisienne une fois par semaine. L’hôtel est équipé d’une discothèque sur la plage, d’une piscine pour enfants, d’une piscine 
couverte, de 3 courts de tennis et de tout le nécessaire pour pratiquer les sports nautiques non motorisés, le volley-ball, le 
basket-ball, la pétanque, le tennis de table, le tir à l’arc, l’aérobic, le stretching, le mini-golf. En supplément : sports nautiques 
motorisés, Spa avec Hammam, massages, quad et sorties à dos de chameau, bar à Tapas. 
*Ce prix comprend : les vols internationaux AR, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes aéroport,1 bagage de 25kg en soute + 10 kg en cabine, 
l’hébergement base chambre double supérieure d’environ 26m² avec balcon ou terrasse et la formule tout compris (buffets au restaurant « Walima » + 
boissons locales alcoolisées, softs et snacks, bar principal, bar piscine et bar plage. 3 buffets à thème sont proposés chaque semaine : italien, tunisien, 
pêcheur). Non inclus : hausses carburant éventuelles des compagnies aériennes pouvant intervenir jusqu’à 30 jours avant le départ, assurance assistance/
rapatriement et annulation/bagages (en option).

À propos de Carrefour Voyages
Réseau d’agences de Carrefour France, Carrefour Voyages compte 167 points de vente, 600 conseillers experts et un site marchand. 

Carrefour Voyages répond à l’ensemble des besoins d’un marché en constante évolution : des bons plans de dernière minute, des produits clé 
en main pour faciliter les vacances en famille en France ou à l’étranger ; ainsi que la création de voyages sur-mesure pour accompagner les 
voyageurs dans leurs destinations lointaines ! 

Carrefour Voyages, c’est depuis plus de 25 ans le point de départ de vacances réussies grâce à l’expertise d’un puissant réseau de distribution. 

Evry, le 17 juillet 2017 

Communiqué de presse

Réservation : www.carrefourvoyages.fr, 0805 41 21 21 (appel gratuit 7j/7) ou en agences de voyages.


