
Février & Pâques + votre 1er enfant à 1 €* cet été 
Version imprimable. Si ce message ne s'affiche pas correctement,visualisez-le grâce à ce lien 

Vous recevez cette newsletter car vous êtes adhérent Meyclub 
 

 

SEJOURS 
VACANCES SCOLAIRES 

 

VACANCES DE FEVRIER ET PAQUES 

 
 

 

 
 

   

Center Parcs Alsace Lorraine 

Center Parcs 
 

 
Mexique - Playa del Carmen 

Jet Tours 
 

Domaine des 3 forêts - à réserver av le 08/02 Au cœur d'une 
forêt impressionnante de 435 ha, Cottages Eden lumineux et 
spacieux, en harmonie avec l'environnement, Véritable ferme 
avec animaux, le BALUBA, halle de jeux couverte pour des 
aventures à foison. Exemple de prix pour 4 nuits (16/02/2015 - 
20/02/2015) en Cottage 4 personnes Comfort Eden (TF953)  

 

Sandos Caracol Eco Experience Resort 4* 
Près du centre de Playa del Carmen (5 km), le long d'une très 
belle plage de sable fin, l'hôtel comblera toutes vos attentes, 
notamment grâce aux multiples activités proposées. 
Exemple de prix départ de Paris le 18/04/15 : 
Vols + 9 jours/7 nuits en Tout Compris  

 

559€ / logement 
pour 4 personnes 

 

 

 

 
1341€ / personne  

  

 

 

 
 

 

 
 

   

Baléares - Minorque 

Look Voyages 
 

 
Portugal - Algarve  
Look Voyages 

 

 

Menorca Resort**** 
Vous apprécierez : La situation, à proximité du petit port de 
Ciutadella, avec ses nombreux restaurants de poissons. Le 
superbe espace piscine avec son solarium en bois. Son 
architecture aux couleurs pastel. Exemple de prix départ de 
Paris le 18/04/15 : Vols +1 semaine en Tout Compris  

 

Portugal Village 4* Vous apprécierez : Les chambres 
spacieuses et confortables. La variété des lieux de restauration. 
Son parc aquatique qui fera le bonheur des plus petits. 
La situation à 300 m de la plage de sable fin. La formule "tout-
inclus" 24h/24.Exemple de prix départ de Paris le 23/04/15: 
Vols 
+1 semaine en Tout Compris  

 
696€ / personne 

  

 

 
715€ / personne 
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VACANCES D'ETE 

 
 

 

 
 

   

Tunisie - Djerba Zarzis 

Promovacances 
 

 
Sicile  
Promovacances 

 

 

Hôtel Zita Beach 4* - séjour 1er enfant à 1 €* ht 
Le Zita Beach Resort est construit dans un parc de 17 hectares 
composé de palmiers, situé en bord de mer donnant sur une 
plage de sable s'étendant sur 450 mètres de rivage. Exemple 
de prix pour 2 adultes + 1 enfant du 04 au 11/07/15 en Tout 
Compris, vols de Paris :  

 

Club Lipari 4* - séjour 1er enfant à 1 €* ht Le club se trouve à 
l'intérieur du parc hôtelier de Sciaccamare, une surface de 30 
hectares délimitée par de longues plages de sable fin et de 
douces collines couvertes d'oliviers séculaires. Exemple de prix 
pour 
2 adultes + 1 enfant du 24 au 31/07/15 en pension complète 
avec boissons, vols de Paris : 

 
1423€ pour 

2 adultes + 1 enfant 
 

 

 

 
1924€ pour 
2 adultes + 1 enfant 

 

 

  

 
 

 

 
 

   

Crète 

Vacances Héliades 
 

 
Baléares - Majorque  
Marmara 

 

 

Club Héliades Attali Village 3* 
A Bali, jolie station balnéaire et port pittoresque de Crète. Ce 
charmant village authentique avec ses jolies plages vous 
séduira. Au Club Attali Village, la vie est simple : tout est compris 
! Plage à 200 m en contrebas. Exemple de prix du 06 au 
20/07/15 en tout compris, vols de Paris :  

 

Club Marmara Roc Carolina 3* Idéalement situé face à la mer. 
Plage de sable fin idyllique et rapport qualité/prix excellent. Entre 
détente et animation, l'ambiance chaleureuse et conviviale vient 
réhausser le tout pour le plus grand bonheur de toute la famille ! 
Exemple de prix départ de Paris le 09/07/15 : Vols 
+ 9 jours/7 nuits en Tout Compris 

 

908€ / pers pour 
2 semaines 

 

 

 

 
639€ / personne 

  

 

 

 

Retrouvez nous sur : www.meyclub.com 
  

 

Les garanties Meyclub au service de ses clients 

http://p3trr.emv2.com/HP?a=ENX7Cq5v4MSh8SA9MKJgRX7nGHxKKLgJ_vcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdBdoVKP
http://p3trr.emv2.com/HP?a=ENX7Cq5v4MSh8SA9MKJgRX7nGHxKKLgJVfcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdBdoVL6
http://p3trr.emv2.com/HP?a=ENX7Cq5v4MSh8SA9MKJgRX7nGHxKKLgJavcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdBdoVL7
http://p3trr.emv2.com/HP?a=ENX7Cq5v4MSh8SA9MKJgRX7nGHxKKLgJVfcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdBdoVL6
http://p3trr.emv2.com/HP?a=ENX7Cq5v4MSh8SA9MKJgRX7nGHxKKLgJavcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdBdoVL7
http://p3trr.emv2.com/HP?a=ENX7Cq5v4MSh8SA9MKJgRX7nGHxKKLgJa_cStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdBdoVL4
http://p3trr.emv2.com/HP?a=ENX7Cq5v4MSh8SA9MKJgRX7nGHxKKLgJaPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdBdoVL5
http://p3trr.emv2.com/HP?a=ENX7Cq5v4MSh8SA9MKJgRX7nGHxKKLgJa_cStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdBdoVL4
http://p3trr.emv2.com/HP?a=ENX7Cq5v4MSh8SA9MKJgRX7nGHxKKLgJaPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdBdoVL5
http://p3trr.emv2.com/HS?a=ENX7Cq5v4MSh8SA9MKJgRX7nGHxKKLgJ4PcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdBdoVKB
http://p3trr.emv2.com/HS?a=ENX7Cq5v4MSh8SA9MKJgRX7nGHxKKLgJ5fcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdBdoVKK


 

Mentions légales 

Vous ne souhaitez plus recevoir ce type de message, gérez vos désabonnements 
 

Boutique : 14 rue Chaptal 92 300 Levallois Perret Tél. : 0 825 808 000 (0,15€ TTC/min) du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf 
jours fériés) Courrier : 14 rue Chaptal 92 300 Levallois Perret 

* Offre soumise à conditions et stocks dédiés valable sur une sélection d'hôtels proposés par Promovacances 
et réservés auprès de Meyclub Voyages 
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