Les petits prix familles de l’été avec FTI Voyages
Alors que les congés d’été approchent à grands pas, FTI Voyages propose ses
petits prix de l’été aux familles n’ayant pas encore réservé leurs vacances.
Les dernières places sont disponibles sur une sélection de destinations :
Turquie, Canaries, Rhodes, Agadir et Hurghada.

Le LABRANDA Kiotari Bay à Rhodes, adapté aux familles

Mulhouse / Munich, le 6 juillet 2018. Les petits prix familles de FTI tombent à point nommé avec la
période des soldes et l’arrivée des vacances scolaires. Le TO propose ses dernières places sur
une sélection de destinations prisées du marché français, à des tarifs exceptionnels : Turquie,
Canaries, Rhodes, Agadir et Hurghada. Des séjours de 7 nuits sont ainsi disponibles à partir de
693€ TTC pour 2 adultes et 1 enfant en logement seul aux Canaries et 1020€ TTC pour 2 adultes
et 1 enfant en demi-pension à Agadir.
Avec des vols directs au départ de toute la France, des avantages familles (jusqu’à 2 enfants
gratuits), des hôtels en 1ère ligne, des offres monoparentales, mais également des logements en
formule appart hôtel rénové ; les indécis de dernière minute pourront tout de même bénéficier de
conditions avantageuses lors de leur réservation.
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.
Bungalowhotel Parque Paraiso II : 693€ TTC pour 2 adultes et 1 enfant
Séjour de 7 nuits, départ Paris CDG le 17/07/2018, logement seul
Bianca Beach Resort : 1020€ TTC pour 2 adultes et 1 enfant
Séjour de 7 nuits, départ Paris le 20/07/2018, chambre suite, formule Demi-Pension
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Séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 20/07/2018, chambre suite, formule Demi-Pension
Club Bodrum Park Resort : 1322€ TTC pour 2 adultes et 1 enfant
Séjour de 7 nuits, départ Nantes le 11/07/2018, chambre double, formule Tout-Compris
LABRANDA Kiotari Bay : 1818€ TTC pour 2 adultes et 1 enfant
Séjour de 7 nuits, départ Strasbourg le 24/08/2018, chambres double, formule Tout Compris
LABRANDA Garden Makadi : 1748€ pour 2 adultes et 1 enfant
Séjour de 7 nuits, départ Nantes le 18/07/2018, chambres familiale, formule Demi-Pension
LABRANDA Garden Makadi : 1971€ pour 2 adultes et 1 enfant
Séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 31/07/2018, chambre familiale, formule Demi-Pension

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% de FTI GROUP (PDG : Ralph Schiller, DG : Axel Mazerolles).
À propos de FTI GROUP
Avec ses nombreuses marques et filiales, FTI GROUP occupe la quatrième place des TO européens. Il possède
notamment les tour-opérateur FTI Touristik et FTI Voyages, le voyagiste de dernières minutes 5vorFlug, le loueur de
voitures driveFTI, le portail en ligne fly.de, la marque haut-de-gamme Gold by FTI, la marque hôtelière LABRANDA
Hotels & Resort, le plus grand organisateur allemand de séjours linguistiques LAL, la société d’agences réceptives
Meeting Point International et le voyagiste BigXtra. Le grossiste FTI Ticketshop est en charge de la vente des billets
d’avions. FTI Cruises regroupe la société de croisières et son navire étendard : FTI BERLIN. La société de
distribution TVG Touristik Vertriebsgesellschaft mbH englobe le FTI GROUP et ses franchises.
FTI GROUP s’appuie sur d’importants canaux de distribution : plus de 10.000 agences partenaires à travers toute
l’Allemagne et plus de 3.500 agences en France, sonnenklar.TV (chaine de télévision consacrée aux voyages et au
shopping) et Youtravel (société anglaise online B2B proposant la réservation d’hébergements). Les centres de services
erf24 et travianet sont en charge de la gestion des nombreuses réservations du FTI GROUP et des clients extérieurs.
Les clients français peuvent quant à eux s’adresser au centre d’appel francophone de FTI Voyages. FTI GROUP est
représenté en Autriche par sa succursale basée à Linz, en Suisse par sa filiale FTI Touristik AG basée à Bâle et depuis
2012 en France via sa filiale FTI Voyages. FTI GROUP, dont le siège est à Munich, emploie 7.000 collaborateurs à
travers le monde (avec ses filiales) pour un chiffre d’affaires consolidé pour l’année fiscale 2016/2017 de 3.1 milliards
d’euros.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Tiphaine Billard
FTI Voyages
9 avenue du Maréchal Foch
68100 MULHOUSE
Téléphone : 07 52 63 55 28
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