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Avec la marque VIVA LA COSTA, Salaün Holidays vous fait partager sa grande expérience des
séjours et des voyages en Espagne et au Portugal. Grâce à sa rigoureuse sélection d’hôtels, vous
êtes certains de passer un agréable et inoubliable séjour au soleil à proximité des plus belles plages
d’Espagne et du Portugal. Depuis déjà 5 ans, la marque VIVA LA COSTA vous propose de magnifiques
séjours en Espagne et ne cesse de diversifier son offre afin de vous proposer les meilleures formules
de vacances à un excellent rapport qualité-prix. Cette année encore VIVA LA COSTA innove et vous
propose de nouveaux hôtels, des nouvelles stations balnéaires et des nouvelles formules.
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AUTOCAR ROYAL CLASS

Départ pour la COSTA BRAVA vers les stations balnéaires de Lloret de Mar, Santa Susanna et Rosas.
Une sélection de 19 hôtels au départ de 40 villes du Grand Ouest à retrouver à la page 8 de notre
brochure « VIVA LA COSTA 2010 ».
VIVA LA COSTA, c'est un départ
DEPARTS POUR
au plus près de votre domicile. LA COSTA BRAVA
TOUS LES
Nous avons sélectionné 40 villes
VENDREDIS
O F F E R T de départs dans le Grand Ouest
®
de la France. En 2010, VIVA LA COSTA se DU 26 MARS AU
22 OCTOBRE 2010
développe et propose des départs de
4 nouvelles villes en France : Rouen, Evreux, Dreux et Chartres.
Tous les vendredis, nos autocars Royal Class d'un confort
exceptionnel assurent un départ vers le soleil et les plages de
EXCEPTIONNEL Voyagez en Royal Class
la Costa Brava. VIVA LA COSTA c’est facile, pratique et pas cher.
®

2 AV E C T R A N S P O R T E N A V I O N A U P O R T U G A L
Mar

Le PORTUGAL pour découvrir l’Algarve ou la région de Lisbonne ! Une sélection de 3 hôtels
les « pieds dans l’eau » au départ de l’aéroport de Paris et de nombreux aéroport régionaux.
Pour la première fois, VIVA LA COSTA propose des séjours en avion avec un excellent rapport
qualité-prix. Profitez facilement du soleil et des plages du Portugal grâce à VIVA LA COSTA.
Consultez les dates, les prix et les conditions dans notre brochure Dates et Tarifs « VIVA LA COSTA 2010 ».

3 EN HOTELONLY (UNIQUEMENT LA RÉSERVATION D’HÔTEL, SANS TRANSPORT)
Vous souhaitez partir par vos propres moyens ? Pour tous les hôtels
de notre brochure « VIVA LA COSTA 2010 », nous vous proposons de
réserver chez nous votre hôtel, du samedi (arrivée en Espagne ou
au Portugal) au samedi (départ d’Espagne ou du Portugal)
en formule 8 jours, 15 jours ou 22 jours !

-3-

