Communiqué de presse
Paris, le 30 janvier 2008

SUR LES PAS DU PRESIDENT… AVEC
BOURSE DES VOYAGES !
Pour des vacances conjuguant dépaysement et bien-être, Bourse des Voyages accessible sur BDV.fr, propose
à tous ses internautes des offres attractives pour suivre la trace du Président :
- En Egypte à Louxor au Old Winter Palace 5* pour des vacances grand luxe
- En Jordanie pour un séjour détente dans une station balnéaire
- Et un circuit en Inde pour découvrir des sites magiques
UN SEJOUR DANS UN PALACE EN EGYPTE (9j/7n)
1389 € TTC en petit déjeuner au Sofitel Old Winter Palace 5*
Du 20 au 28 février 2008 / du 12 au 20 mars 2008 / du 9 au 17 avril 2008
Situé sur la Corniche en plein cœur de Louxor, le Sofitel Old Winter Palace 5* est l’hôtel le plus prestigieux
de Louxor. Ces suites ont accueilli les plus grands personnages de l’histoire. Ce palais, construit en 1886, est la plus
belle illustration de l’architecture victorienne de la fin du siècle dernier et combine parfaitement l’opulence de son
glorieux passé avec la modernité d’aujourd’hui. Les 92 chambres de style victorien sont très spacieuses et possèdent
toutes un coin salon et un balcon avec vue sur le Nil ou sur les jardins.
Prix comprenant : les vols AR Paris/Louxor + les taxes et frais de dossiers + le logement 7 nuits en base chambre double en formule
petit déjeuner + l’assistance locale.

UN SEJOUR EN JORDANIE (8j/7n)
575 € TTC en demi pension à l’Hotel Coral Bay 3*
Du 26 février au 4 mars 2008 : départ de Lyon
590 € TTC en demi pension à l’Hotel Coral Bay 3*
Du 12 au 19 février 2008 : départ de Marseille
Unique fenêtre de la Jordanie sur la Mer Rouge, cette ville idéalement située sur les bords du Golfe d’Aqaba
jouit d’un climat exceptionnel. Les amateurs de plongée apprécieront la transparence de l’eau et les richesses
de la faune et de la flore locales. Véritable havre de paix, Aqaba est une station balnéaire idéale pour un
séjour détente.
Prix comprenant : les vols AR France/Aqaba + les taxes et frais de dossiers + le logement 7 nuits en base chambre double en Hotel 3* +
la demi pension + le visa.

UN CIRCUIT EN INDE (10j/7n)
A partir de 1205 € TTC comprenant visites et repas
D’avril à juin 2008 : départs de Paris, Lyon, Nice et Genève
Ce circuit permet de partir à la découverte de sites mythiques : Delhi, Agra, Le Taj Mahal, Fatehpur Sikri,
Jaipur, Amber, Pushkar, Shekhawati…
Prix comprenant : les vols AR France/Dehli + les taxes et frais de dossiers + les transferts + le transport en autocar de tourisme +
l’hébergement 7 nuits en hôtels de 1ère catégorie en base chambre double + les repas selon programme + les visites et excursions
mentionnées au programme.

www.bourse-des-voyages.com
INFORMATIONS - RESERVATIONS :
Web : www.BDV.fr / Tel : 08 92 88 89 49
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