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Trois vitrines estivales TUI dans les agences
TourCom
Article rédigé par Catherine Mautalent le 03/07/2015 à 10:15 dans la
rubrique Agences de voyages

Tout au long de l’été, TourCom proposera trois "campagnes vitrines" successives avec Marmara,
Nouvelles Frontières et Passion des Iles.
Tout au long de la saison estivale, le réseau TourCom proposera trois "campagnes vitrines"
successives avec Marmara, Nouvelles Frontières et Passion des Iles. Marmara a ouvert le bal hier,
jeudi 2 juillet, et jusqu'au 29 juillet proposera, pour profiter de l’arrière-saison, différentes
destinations telles que les Baléares, la Turquie, le Maroc, les îles grecques, l’Andalousie, la
Corse, la Sardaigne ou encore la Sicile. Puis, du 30 juillet au 12 août, Passion des Iles prendra le
relais avec l’océan Indien pour goûter au soleil d’hiver à La Réunion, à Maurice, aux îles
Seychelles et Rodrigues, au Sri Lanka ou aux Maldives ou encore à Bali et Zanzibar. Enfin, du 13
août au 2 septembre, Nouvelles Frontières clôturera cette "campagne vitrines" en mettant le cap
sur l’Inde et le Sri Lanka pour des vacances placées sous le signe de la découverte culturelle et
culinaire. Pour des vacances au plus prêt de la nature, le tour-opérateur suggèrera des circuits au
Sénégal, à Madagascar, dans l’Ouest des Etats-Unis ou au Costa Rica.
Pour en savoir plus :
http://www.tourcom.fr
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