Plus d’infos ?
Plus de photos ?
R etrouvez ces voyages
sur www.jacqueson.com.
Inscrivez-vous
à notre newsletter
pour recevoir
nos offres exclusives web
à l’aide du code client
ci-dessous.
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Chère Cliente, Cher Client,
C’est avec grand plaisir que nous vous adressons notre nouvelle brochure Printem ps-E té
2012, conçue com m e chaque année avec le plus grand soin. N ous espérons que vous y
trouverez la destination de votre choix.
Cette année, nous som m es heureux de vous proposer de nouvelles form ules, de nouvelles
destinations et une présentation différente de nos voyages :
G une nouvelle répartition selon 4 catégories :
- Longs et moyens courriers : des voyages en avion pour des destinations plus ou m oins
lointaines m ais toujours faites de riches rencontres et de découvertes m arquantes.
- Circuits et croisières : pour visiter une région, un ou plusieurs pays, en autocar ou en
bateau avec un accès en avion pour les destinations les plus éloignées et dans un souci
de confort optim um .
- Séjours : un lieu de résidence unique, sélectionné avec soin pour vous garantir les
m eilleures conditions de séjour possible, dans des régions qui vous séduiront par leur
patrim oine et leurs paysages.
- Week-ends et courts séjours : de 1 à 4 jours, pour une échappée en autocar ou en avion,
toujours dépaysante, avec des form ules adaptées à vos envies.
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des formules « liberté » pour découvrir des villes im portantes d’E urope à votre guise, tout
en bénéficiant de la qualité de nos transports et de nos hébergem ents,
des séjours en villages-vacances, avec club enfants selon les périodes, et du tem ps libre
pour profiter des sites sélectionnés pour vous,
de nouvelles destinations : la Polynésie française, l’A quitaine, le Sri L ank a et D ubaï, le sud
de l’A ngleterre et le Pays de G alles, B arcelone et M adrid…

… et toujours les classiques que vous attendez chaque année et que nous ne m anquons pas de
vous proposer à nouveau en 2012.
Q ue cette nouvelle année soit donc riche en nouveaux paysages, en nouvelles rencontres, et
que Jacqueson Tourism e vous accom pagne encore dans la découverte d’un m onde de
destinations.

