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Carrefour Voyages se mobilise pour le Black Friday ! 
À l’occasion du Black Friday, Carrefour Voyages propose une large gamme d’offres pour toutes les envies à 
prix cassés du 24 au 26 novembre, à retrouver en agences ou  sur www.voyages.carrefour.fr. 

Un événement à ne pas rater !

Les offres immanquables valables du 24 au 26 novembre : 

TOP VIP à Ibiza en jet privé !
Grand week-end à Ibiza en jet privé à bord du Falcon 100 et séjour à 
l’Hôtel Naeco Class 4* (nl)

Tarifs exclusifs ! À partir de 1999€ TTC par personne (base 7 personnes) au 
départ de Lyon le 05/05/18 et à partir de 2369€ TTC par personne (base 7 
personnes) au départ de paris le 05/05/18.
Ce prix comprend : la privatisation du vol A/R Paris ou Lyon/Ibiza en jet 
privé Falcon 100, les taxes aéroport et surcharge carburant, les transferts 
privés aller/retour aéroport/hôtel/aéroport, 3 nuits en petits déjeuners et 
hébergement en chambre Superior base double ou triple selon le nombre de 
participants. Tarif variable selon le nombre de passagers à bord du Falcon 100. 

DÉCOUVERTE du Vietnam !
Circuit Sourires du Vietnam en pension complète

Ce circuit rassemble tous les attraits du Vietnam : vie quotidienne, rizières, merveilleux paysages 
et monuments impériaux. À noter, découverte des incontournables villes de Hanoi et Saigon et 
de 3 sites de l’Unesco, la baie d’Halong, le Palais Impérial à Hué ainsi que la cité de Hoï-An.
Tarifs jusqu’à -20% ! À partir de 990€ TTC par personne au départ de Paris les 12/04 et 
10/05/18.
Ce prix comprend : les vols A/R au départ de Paris, le circuit 10 jours/7 nuits, la pension 
complète et les transferts A/R.  

PRIX DOUX aux Canaries !
Séjour en tout inclus à l’Hôtel Costa Tropical 3* (nl)

L’île de Fuerteventura offre un dépaysement total à seulement quelques heures de l’hexagone 
! L’hôtel est idéalement situé pour rayonner sur l’île et s’adapte à toutes les envies, en famille, 
en couple ou entre amis.
Tarifs jusqu’à -50% ! À partir de 399€ TTC par personne au départ de Paris les 10/12/17, 
17/06 et 24/06/18.
Ce prix comprend : les vols A/R au départ de Paris, le séjour 8 jours/7 nuits, la formule tout 
inclus et les transferts A/R.  
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Réservation : www.voyages.carrefour.fr, 0805 41 21 21 (appel gratuit 7j/7) ou en agences de voyages.

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. 

   

Bon Plan ! 
Pour toutes les vacances d’hiver en 
France, Carrefour Voyages propose en 

exclusivité le PasseportAVANTAGES. C’est 
une multitude de réductions offertes par 
les enseignes Carrefour, Carrefour Drive, 
Carrefour Contact, City, Express, Montagne, 
Croquetteland, MyDesign et Ooshop, pour 
adoucir le retour des vacances.


