
 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, Salaün Holidays fête l’arrivée des beaux jours en beauté avec 

la sortie d’offres exclusives baptisées Les Offres Phares. Un panel de réductions sur 

des circuits issus du catalogue « Vos Voyages 2018 ».  
 

C’est plus de 100 Offres Phares qui sont présentées dans le magazine 

dédié, actuellement en cours de distribution dans les agences de 

voyages. Qu’il s’agisse de destinations longs ou moyens courriers,  

chacun trouvera une offre correspondant à ses envies de vacances, à 

son budget mais aussi à son agenda car certaines réductions 

s’appliquent sur des départs en mars 2019 ! Seul impératif : s’inscrire 

entre le 2 mai et le 30 juin 2018. 

Une sélection de circuits partout dans le Monde ! 

Les réductions appliquées s’échelonnent de 50 à 200 € sur certains 

circuits et dates de départ. Les voyageurs pourront bénéficier par 

exemple de 200 € sur des circuits proposés à Cuba, en Argentine, en 

Polynésie, en Nouvelle Zélande en Australie ou au Pérou mais aussi :  

- 150 € sur des circuits en Ouzbékistan, au Vietnam, au Sri  Lanka, au 

Costa Rica, au Guatemala, dans l’Ouest américain, en Californie, en 

Afrique Australe, à Madagascar, aux Antilles… 

- 120 € sur des circuits en Chine, en Thaïlande, en Russie, en Inde du Sud et du Nord, en Birmanie, à New York, 

dans l’Est américain … 

- 100 € sur  des circuits en Grèce, aux Pays Baltes, en Israël, au Japon…  

- 75 € sur des circuits en Italie, en Crète, en Sardaigne, en Sicile, en Corse  …  

Une véritable invitation au voyage qui permettra à tous ceux qui ont soif de nouveaux horizons de concrétiser 

leurs projets d’évasion et de détente.  C’est le moment de se faire plaisir !  

 

Offres Phares : des voyages à prix mini ! 
Jusqu’à 200 € de réduction  

 

 

Les Offres Phares sont à découvrir dans les agences de voyages, sur notre site pro - http://www.espacepro-salaun-

holidays.com – ou sur le site dédié : http://infos.salaun-holidays.com/voyages-offres-phares/ 
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