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Brèves de luxe 

Un Crowne au Portugal 
Le premier Crowne Plaza au 
Portugal ouvrira ses portes à 
Vilamoura en janvier... 

Hong Kong non 
fumeur 
Les hotels, restaurants, bars et 
boites de nuit sont désormais non 
fumeurs à... 

Choice double ses 
privilèges 
Pour fêter sa 1ère année de 
présence en Europe, le programme 
de fidélité a mis... 

Qatar d'affaires 
Qatar Airways a annoncé au Salon 
du Bourget le lancement d’une 
nouvelle filiale... 

Doublé de Barcelone 
L'aéroport El Prat de Barcelone a 
inauguré mardi dernier un nouveau 
terminal,... 

DANS LA MÊME RUBRIQUE  :

Nuits offertes en République Dominicaine 
 
 

Jusqu’au 31 octobre 2009 les voyageurs séjournant au 
Sivory Punta Cana, situé en République Dominicaine, ne 
payent que 3 nuits pour 4 nuits achetées, 5 nuits pour 1 
semaine et 10 nuits pour deux semaines complètes 
passées à l'hôtel. La nuit est à partir de 290 € TTC pour 
une Suite Junior de Luxe en base individuelle ou double 
et petit-déjeuner offert. Soit une économie de plus de 
1160 € par personne pour un séjour de deux semaines. 
Réservations sur eihr.com 

 
 

 

 Surclassement  en First  
 Réunion,  Maldives et Maurice en promotion  
 Enfants  invités à Sorrente  
 Maurice  en promotions  
 Dubaï  à moitié prix !  
 Croisière  au Groenland -30% 
 Maurice  4* en promotion  
 Paris  - New York en Business pour 900 € TTC 
 Offre  spéciale île Maurice  
 - 50 % chez Banyan Tree et Angsana  
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 Accueil     Envoyer à un ami 

Envie de luxe 

Du vert dans les Grenadines 
L’hôtel Raffles Canouan 
dans les îles Grenadines 
a entrepris des 
innovations écologiques... 

Mariage aux quatre coins de la 
terre 

Inutile d’attendre la lune 
de miel pour partir sous 
des latitudes exotiques. 
L’agence L&M est ... 

Je fais garder mon animal 
Il n’est pas toujours 
simple de partir en 
vacances avec son 
animal : voyage à 
l’étranger, hôtel ... 
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