
les
prom     s
privÉes
rÉserVATIoNs DU 20 NoVembre AU 6 DÉcembre 2014

Uniquement  
dans les  
Agences 

FRAM  
et les  

Ambassades 
FRAM

c h y p r e  .  g r a n d e  c a n a r i e  .  t e n e r i f e  .  m a r o c

mexique . cuba . panama . canada . indonésie . thaïlande

250€ *
Jusqu’à

de 
réduction

les promos CirCUiTs LOiNTAiNs 

MexiqUe
circuit 
AZTÈQUes  
eT mAYAs
10 nuits en pension complète 
(sauf 2 repas)

CANAdA
circuit  
le blANc pAYs
6 nuits en pension  
complète (sauf 1 repas) 

pANAMA
circuit 
beAUTÉs
eT TrADITIoNs 
pANAmÉeNNes
7 nuits en pension 
complète (sauf 1 repas) 

  circuit perle  
Des cArAÏbes
7 nuits en pension 
complète

CUbA

  circuit GrAND 
ToUr De cUbA
14 nuits en pension 
complète

*150 € de réduction sur toutes les 
dates de départs, sauf les 21/2/2015 
et 22/8/2015.

*200 € de réduction sur les dates de départs du 9 et 23/7/2015 
et 13/8/2015. 150 € de réduction sur les départs des 22/1/2015, 
5 et 19/2/2015, 5 et 19/3, 8 et 22/10/2015 et 5/11/2015.

*150 € de réduction sur toutes les dates.

*150 € de réduction sur toutes les dates de 
départs, sauf le 10/1/2015.

*250 € de réduction sur les départs des 19/12 
au 2/1/2015. 200 € de réduction sur les dates 
de départs du 9/1/2015 au 24/4/2015. 

Jusqu’à

200€

de réduction*

150€

de réduction*

iNdONÉsie
circuit  
bAlADe à bAlI
9 nuits en pension  
complète (sauf 1 repas) 

*150 € de réduction sur les dates 
de départs des 10/1, 7/2, 14/3 et 
11/4/2015.

150€

de réduction*

Jusqu’à

150€

de réduction*

THAïLANde   circuit  
le TrIANGle 
D’or
10 nuits en pension 
complète (sauf 1 repas)

  circuit ÉVAsIoN 
THAÏlANDAIse
7 nuits en pension 
complète (sauf 1 repas)

*200 € de réduction sur les dates de départs 
des 19/1, 16 et 23/2/2015, 9 et 16/3/2015. 

*150 € de réduction sur les dates de départs 
des 6/2, 17 et 24/4/2015.

150€

de réduction*

200€

de réduction*

Jusqu’à

250€

de réduction*

Offres valables sur cette sélection pour toute réservation effectuée entre le 20/11 et le 6/12/2014, non rétroactives et non 
cumulables avec d’autres avantages. Places limitées.
Assurance responsabilité civile : HISCOX FRANCE, 19 rue Louis le Grand, 75002 Paris - Garantie financière : APS 15 avenue Carnot 75017 Paris RCS Toulouse 353 
310 642 - Siret 353 310 642 00015- IM 031100012 - N° TVA intracommunautaire : FR 37 353 310 642. Crédit photos : Couverture : Thinkstock. Pages intérieures : 
Photothèque FRAM, Hemis, J. Sierpinski, Cactus Tour. PRO DIRECT MARKETING - RC 88B1179. Édition novembre 2014.

* Voir conditions au dos.

Jusqu’à

150€

de réduction*

Offres valables sur cette sélection pour toute réservation effectuée entre le 20/11 et le 6/12/2014.
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GrANde CANArie  
plAYA TAUrITo

  
Taurito princess****
7 nuits en tout compris

Directement sur la plage de la petite station de 
Taurito, ce FRAMISSIMA**** très accueillant 
et confortable offre une vue panoramique sur 
l’Atlantique. Avec ses deux piscines, son terrain 
multisport et son animation en journée et en 
soirée, il fera le bonheur de toutes les familles.

CHypre 
pApHos

  
coral beach Hotel & resort*****
7 nuits en tout compris

Tout proche de la péninsule d’Akamas protégée par l’Unesco, le Coral Beach possède un cadre 
enchanteur. Face à la mer et directement sur une longue plage de sable fin, il possède, avec ses 
superbes jardins arborés, une atmosphère propice au farniente et à la découverte de la nature.

TeNerife
GolF Del sUr 

  
Aguamarina Golf****
7 nuits en demi-pension

En bord de mer et à proximité du port de 
plaisance, ce superbe hôtel, avec sa très agréable 
piscine d’eau de mer et sa terrasse solarium, 
propose de nombreuses animations. Idéal pour les 
familles et les golfeurs.

les promos  pr iv Ées

Jusqu’à

-20%
de réduction(2)

Jusqu’à

-20%
de réduction(2)

Jusqu’à

-20%
de réduction(2)

Offres valables sur cette sélection pour toute réservation effectuée entre le 20/11 et le 6/12/2014.
(2) Réduction de -20% valable sur les dates de départ hors vacances scolaires. Réduction de -10% sur les dates de départs 
du 20/12/2014 au 5/1/2015 et du 12/4 au 10/5/2015. Offres limitées dans le temps, valables pour un séjour de 7 nuits 
maximum, non rétroactives et non cumulables avec d’autres avantages. Places limitées.

Offres valables sur cette sélection pour toute réservation effectuée entre le 20/11 et le 6/12/2014.
(1) Réductions valables sur toutes les dates de la brochure FRAM Destinations Proches Automne-Hiver 2014/2015. Offres 
limitées dans le temps, valables pour un séjour de 7 nuits maximum, non rétroactives et non cumulables avec d’autres 
avantages. Places limitées.

Offres valables sur cette sélection pour toute réservation effectuée entre le 20/11 et le 6/12/2014.
(2) Réduction de -20% valable sur les dates de départ hors vacances scolaires. Réduction de -10% sur les dates de départs du 
20/12/2014 au 5/1/2015 et du 12/4 au 10/5/2015. Offres limitées dans le temps, valables pour un séjour de 7 nuits maximum,  
non rétroactives et non cumulables avec d’autres avantages. Places limitées.

AGAdir

les Dunes d’or****
7 nuits en tout compris 

Idéalement situé, à quelques mètres de l’immense 
plage de sable blond, ce FRAMISSIMA**** va vous 
enchanter. Ses restaurants, son vaste programme 
de loisirs, son SPA… sont autant de promesses 
de vacances heureuses sous le soleil.

MArrAkeCH

les Idrissides****
7 nuits en tout compris

Au cœur de l’Hivernage, un hôtel très confortable 
et convivial, idéal pour les familles qui souhaitent 
visiter Marrakech, faire du sport, profiter des 
animations ou encore se détendre au centre de 
thalassothérapie.

-20%
de réduction(1)

-20%
de réduction(1)
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