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�Johannesburg à partir de 391.98€ TTC* 
Réunion/ Johannesburg : du 19 juillet au 08 octobre 2019 – du 25 octobre au 17 décembre 2019

Johannesburg  /Réunion : du 16 août au 15 octobre 2019 –du 28 octobre au 20 décembre 2019

�Bangkok à partir de 603.23€ TTC*
Réunion / Bangkok  : 

Du 19 juin au 03 juillet  - du 03 août au 02 octobre 2019 - du 23 octobre au 14 décembre 2019

Bangkok /  Réunion : du 20 juin au 07 juillet 2019 -Du 22 août au 10 octobre 2019-Du 31 octobre au 26 décembre 2019

OFFRES PROMOTIONNELLES Classe Loisirs

Au départ de la Réunion

OFFRES SPECIALES ADHERENTS COGOHR
Valables pour un achat auprès du réseau d’agences réseau d’Agences 

Transcontinents

Les personnes souhaitant bénéficier de ce tarif devront indiquer la mention "RECOGOHR".

Un justificatif d'adhésion devra être présenté à l'agence au moment de la réservation des billets, et pourra être

demandé au voyageur au moment de son enregistrement à l'aller et au retour.

Informations et réservations : auprès de vos agences Transcontinents

Période d’achat : jusqu’au 30 juillet 2019

Conditions tarifaires

.Séjour minimum/maximum : nuit du samedi au dimanche sur place ou 5 jours / 1 mois 

.Modification / remboursement :  billet non modifiable et non remboursable

*tarifs TTC aller-retour au départ de St Denis, en classe Loisirs, soumis à quota, hors frais de services, surcharge carburant et taxes

incluses, soumises à modifications sans préavis

�Nosy Bé à partir de 293.68€ TTC*
Réunion / Nosy-Bé : du 05 août au 26 septembre 2019 - du 15 octobre au 07 décembre 2019

Nosy-Bé /  Réunion : Du 02 septembre au 15 octobre 2019 - du 29 octobre au 28 décembre 2019

Johannesburg  /Réunion : du 16 août au 15 octobre 2019 –du 28 octobre au 20 décembre 2019


