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***
www.holidayautos.fr

Bienvenue sur le site d'Holiday autos, leader mondial en location de voitures
pour les loisirs. C'est le ler loueur à proposer une formule tout compris, pré-
payée, sans supplément caché et à un prix très compétitif. II vous offre sur
toutes ses destinations - soit plus de 4 500 stations dans 87 pays - une large
gamme de véhicules plus de 750.000 véhicules vous attendent '

La Bourse des Vols est le
plus grand choix de France
en matière de vols secs
couvrant 80 compagnies
aériennes et 40 voyagistes
au départ de la France vers
plus de 500 destinations
dans le monde Pour réser-
ver vos billets, il vous suffit
d'indiquer vos villes de dé-
part et d'arrivée, sélection-

ner vos dates et le tour est joué i En quèlques secondes, le moteur de
réservation du site vous proposera les meilleurs tarifs disponibles.

www.bourse-des-vols.com
***

www.echangevacances.com

EchangeVacances.com met en contact les personnes désirant échanger leur
maison. II comprend à l'heure actuelle plus de 15.000 membres dans 130
pays Tous les visiteurs peuvent
consulter les listes d'offres de
troc maisons du site. Maîs pour
trouver un échange (afficher
une offre et communiquer avec
d'autres membres), vous de-
vrez adhérer. Vous aurez le
choix entre 2 formules d'abon-
nement : Premium (payante)
ou Basic (gratuite).
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Bienvenue sur le site du
MAP, le salon internatio-
nal des Voyages et des
Loisirs qui aura lieu à
Pans - Porte de Versailles
du 19 au 22 mars 2009.
Vous trouverez en ligne
toutes les informations
pratiques pour vous y
rendre ainsi que la liste
des exposants et une
billetterie pour acheter
vos billets à l'avance.
Vous pourrez également
vosu renseigner sur les
temps forts du salon avec
notamment les expos de
photos et un éventail
varié d'animations pour
les enfants.
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www.hotels.fr
Hotels.com est le service mondial de réservation d'hôtels en ligne le plus visité. II
réference plus de 80.000 hôtels à travers le monde et propose la gamme la plus
complète d'hôtels de qualité accompagnée de conseils indépendants La version
française du site, hotels.fr, a vu le jour en 2006. Dès la page d'accueil vous pour-
rez trouver votre hôtel en indiquant vos critères dans le moteur de recherche.


