FTI Voyages booste la Turquie avec une offre exceptionnelle à
partir de 199€ TTC par personne
Le tour opérateur FTI Voyages décide de relancer la Turquie sur le marché français
avec des stocks conséquents dès le printemps. Après l’Egypte et le Maroc en 2017,
il mise cette année sur la Turquie avec Bodrum sur la côte égéenne. Une offre à
partir de 199€ TTC par personne est lancée sur les premiers départs du mois d’avril.

Mulhouse / Munich, le 19 janvier 2017. FTI Voyages, filiale française de FTI GROUP, met le
paquet sur la Turquie. Après avoir relancé avec succès l’Egypte et le Maroc l’année dernière, la
destination sera le nouveau challenge du Tour-Opérateur.
L’engagement et la programmation de FTI Voyages sur Bodrum sont renforcés dès le printemps.
Le Tour-Opérateur peut s’appuyer sur sa maison mère FTI GROUP, leader européen sur la
destination, ses hôtels maison LABRANDA et sa propre agence réceptive Meeting Point en
Turquie.
Ce sont près de 60 hôtels disponibles sur le portail de réservation en ligne, dont le Bodrum Holiday
Resort (quatre étoiles), le Hilton Bodrum Türkbükü Resort and Spa (cinq étoiles) et les hôtels
LABRANDA sur la côte égéenne : LABRANDA TMT Bodrum (hôtel premium) et le LABRANDA
Bodrum Princess & Spa (hôtel premium).
Une bonne distribution aérienne accompagne l’offre hôtelière du Tour-Opérateur. Près de 10 000
sièges sont mis à la disposition des agences de voyages. Bodrum sera desservi par vols directs
hebdomadaires de Paris CDG, Toulouse, Nantes, Lyon et Bâle-Mulhouse pendant les congés
scolaires du mois d’avril ainsi que pendant la haute saison en juillet et en août.
« Suite aux désistements de Tour-Opérateurs importants sur la Turquie, FTI Voyages croit en la
reprise de la destination. Nous prenons des engagements, confortés par une demande à la hausse
sur cet axe. Nous devenons donc le Tour-Opérateur de référence pour le marché français ! »
déclare Axel Mazerolles, Directeur Général du Tour-Opérateur.
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Bodrum est par ailleurs la destination famille par excellence, avec des infrastructures adaptées et
des offres de prix défiant toute concurrence. Des avantages réductions anticipées allant jusqu’à 40
pour cent, des gratuités enfants (deux enfants jusqu’à 14 ans), des nuits gratuites (7=6 ou 14=12)
sont les points forts de plusieurs hôtels.
Un nouveau catalogue « Spécial Bodrum », le « Saint Tropez » de la mer Egée turque sera diffusé
auprès des 3700 agences partenaires de l’hexagone d’ici début février. Composé de 60 pages, il
regroupe une sélection de 16 hôtels quatre et cinq étoiles.
Un challenge de vente Bodrum est en cours, permettant aux agents de voyages de gagner des
séjours à l’hôtel Hilton Bodrum Türkbükü Resort and Spa.
Un éductour est par ailleurs prévu courant du mois de mai, voyage auquel participeront des agents
de voyages et des journalistes.
Offres de lancement sur Bodrum, départs de :
- PARIS CDG le 14/04/18
- LYON le 07/04/18
- NANTES le 21/04/18
- TOULOUSE le 15/04/18
- BÂLE-MULHOUSE le 06/04/18
Bodrum Holiday Resort 4*, 7 nuits en chambre double, en ultra tout compris
Prix à partir de 199€ TTC / personne
LABRANDA Bodrum Princess, 7 nuits en chambre double, en ultra tout compris
Prix à partir de 249€ TTC / personne
Salmakis Resort 4*, 7 nuits en chambre double, en demi-pension
Prix à partir de 299€ TTC / personne
Latanya Park 4*, 7 nuits en chambre double, en ultra tout compris
Prix à partir de 299€ TTC / personne
Les offres FTI Voyages sont disponibles auprès de tous les grands réseaux de France qui peuvent
y accéder via le portail de réservation en ligne du voyagiste : www.fti-service.fr, au travers de la
plateforme Orchestra ou via son call-center : 03 89 91 12 12.
À propos de FTI Voyages S.A.S.
FTI Voyages S.A.S. s’appuie sur plus de 40 ans d’expérience du marché du tourisme français. Le Tour-Opérateur propose des
voyages à travers le monde entier au départ de toute la France grâce à ses engagements aériens et ses possibilités de forfaits
« dynamiques », basés sur les meilleurs vols réguliers et low-cost du marché. FTI Voyages S.A.S. est une filiale à 100 pur cent de
FTI GROUP (PDG : Ralph Schiller, DG : Axel Mazerolles).
Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Tiphaine Billard
FTI Voyages
9 avenue du Maréchal Foch
68100 MULHOUSE
Téléphone : 07 52 63 55 28
Email: presse@fti.fr
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