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S’évader, respirer, c’est si près !
La présentation des vols vacances au départ de votre 
aéroport s’inscrit comme un rendez-vous attendu pour tous 
les habitants de la zone d’attractivité de Brive - Vallée de la 
Dordogne.
Preuve du dynamisme des agences de voyages de la région 
et des tour-opérateurs nationaux qui sont à l’initiative de ces 
propositions d’évasion, le succès rencontré par une offre 
toujours enrichie et renouvelée est aussi la démonstration 
de la confiance et de  la fidélité que vous témoignez à votre 
aéroport.

Proximité, facilité d’accès, gratuité du parking, accueil et 
prise en charge personnalisés sont autant d’arguments qui 
vous feront apprécier la raison d’être de nos installations : 
être à votre service.

La saison 2018 s’annonce riche et diversifiée en découvertes 
et en rencontres. Alors n’hésitez plus ! Osez le Monténégro, 
profitez du Portugal, parcourez la Crète, redécouvrez la 
Guadeloupe….
Découvrez toutes nos destinations dans cette sixième 
édition  ; l’aéroport, ainsi que les agences de voyages 
émettrices, restent à votre écoute pour vous renseigner.

Agréables vols vacances 
à toutes et à tous !

Jean-Louis NESTI
Président de l’aéroport Brive 

Vallée de la Dordogne

annuel n° 6 - saison 2018
Crédits photos : Fotolia, Shutterstock, FITOUR Voyages,  
Reve Voyages, Pixabay, Visit Europe,Triangle 
Conception graphique : Sarl MCV Communication
Informations non contractuelles, sous réserve d’un nombre 
de réservations suffisantes et des places disponibles.
Les tarifs indiqués dans cette brochure sont TTC.

Grèce P.7

loNdres P.8

Malte P.9

VeNise & roMe P.10

MoNtéNéGro P.11

portuGal P.14&18

PraGue & Budapest P.15

poloGNe P.16

crète P.17



 COMPTOIR D’INFORMATIONS 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30
le samedi de 9h00 à 18h00
et le dimanche de 15h30 à 18h30

 PARKING 
Capacité de 290 places - Ouvert 24h/24
1re demi-heure gratuite
Possibilité de carte d’abonnement
Tarifs sur www.aeroport-brive-vallee-dordogne.fr
GRATUIT pour les vols vacances

 NURSERY   

 WIFI GRATUIT

 SNACK

 LOCATIONS DE VOITURE
Avis
Enterprise

Europcar
Hertz

Sixt

 TAXIS
À disposition sur réservation 
ou à l’arrivée de chaque vol

INFORMATIONS
PRATIQUES

AÉROPORT BRIVE VALLÉE DE LA DORDOGNE
tél. 05 55 22 40 00 • contact@aeroport-brive-vallee-dordogne.com

 www.aeroport-brive-vallee-dordogne.fr
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TEMPS D’ACCÈS
(par route)
} de Brive : 20 min
} de Tulle : 45 min
} de Terrasson : 30 min
} de Sarlat : 45 min
} de Souillac : 20 min
} de Cahors : 1 h
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 Aéroport Brive Vallée de la Dordogne
 Vols réguliers
 CONNEXION à paris orlY

 Vols vacances

NOS DESTINATIONS



New York
ESCAPADE à New York
du 29 mars au 3 avril
Vol aller-retour Brive Vallée de la Dordogne > Paris Orly > New York
6 jours / 4 nuits à partir de 1 845 €/pers.
Séjour en hôtel 3* à Manhattan (Hilton Garden INN Times Square South), comprenant 2 
jours et demi de visite avec un guide local, Statue de la Liberté et Musée de l’immigration, 
Messe en gospel, city pass New York inclus, dîner croisière au milieu de Manhattan…
Accompagnateur FITOUR.

New York, la Babylone des temps modernes,
est l’une des plus grandes cités au monde.

Elle fait partie de ces rares villes dont on 
peut tomber amoureux au premier regard, 

dès l’instant magique où prend 
soudainement vie l’image mille fois aperçue

de la célèbre « skyline » de Manhattan… 
Chaque jour passé vous plongera dans un 
univers extrêmement différent et captivant, 
chaque quartier possède son identité 

propre, tout est en perpétuel mouvement.

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations
FITOUR Voyages (voir p.19)

Séjour limité à 24 participants
Passeport biométrique ou électronique

en cours de validité + formulaire ESTA obligatoires, 
renseignements en agence.

Taux de change 
1 dollar UD = 0,847454 € au 20/10/17

Plus d’infos sur la ville
https://www.newyorkcity.fr

VOLS RÉGULIERS
CONNEXION

Via paris orlY
voir p.19 5



Guadeloupe
SÉJOUR sous le soleil
de La Guadeloupe
du 19 au 27 mars
9 jours / 7 nuits à partir de 1 599 €/pers.
Séjour en hôtel 3* Karibea Beach Resort à Le Gosier au bord d’une plage de sable fin. 
Demi-pension avec ¼ vin et ½ eau inclus. Dîner langouste inclus. Forfait excursion en 
option. 
Service d’un représentant FITOUR sur place.
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Des plages de sable fin, des cocotiers, du 
soleil, des eaux turquoises, de superbes 

fonds sous-marins… et le volcan de la 
Soufrière qui domine le paysage… 

vous êtes en Guadeloupe !
Posée sur l’arc des Petites Antilles, 

bordée par la Mer des Caraïbes et l’Océan 
Atlantique, l’île bénéficie d’un climat 

tropical tempéré par les Alizés, avec une 
température oscillant entre 20° et 30°C... 

une destination très prisée en hiver ! 
Venez goûter à la douceur de vivre en 

Guadeloupe !

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations
FITOUR Voyages (voir p.19)

Possibilité de réserver une voiture 
et des forfaits excursions (information en agence)

Plus d’infos
www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme

VOLS RÉGULIERS
CONNEXION

Via paris orlY
voir p.19



Guadeloupe la Grèce
CIRCUIT 
« La Grèce continentale »
du 7 au 14 avril
Vol aller-retour Brive Vallée de la Dordogne > Athènes
8 jours / 7 nuits à partir de 1 399 €/pers.
Circuit en hôtels 3* et 4*, repas avec ½ eau minérale inclus, croisière dans les îles du Golfe 
Saronique, visite des sites antiques UNESCO, Athènes et la fameuse Acropole…
Service d’un guide local francophone et d’un représentant FITOUR sur place.
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Quand on parle d’un voyage en Grèce, 
on pense d’abord à visiter ses trésors 

antiques comme le Mont Olympe ou 
l’Acropole d’Athènes … Mais la Grèce jouit 

d’innombrables autres attraits touris-
tiques, qui en font l’une des destinations 

préférées des Français !
Ce petit pays est en fait immense : sur le 

continent, des territoires morcelés par les 
montagnes ; des îles qui forment autant de 

pays miniatures, à l’identité propre... ; et 
bien d’autres richesses à découvrir.

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations
FITOUR Voyages (voir p.19)

Les droits d’entrée sur les sites et musées 
sont gratuits pour les personnes de +65 ans.

Plus d’infos
www.visitgreece.gr



loNdres
ESCAPADE à Londres
du 14 au 18 avril
Vol aller-retour Brive Vallée de la Dordogne > Londres Stansted
5 jours / 4 nuits à partir de 1 025 €/pers.
Hôtel 4*, zone 1 ou 2. Repas avec thé/café inclus.
Visite des sites principaux de Londres : Château de Windsor, Palais de Westminster…
Service d’un guide local francophone et d’un représentant FITOUR sur place.

8

Surnommée « ville monde », la ville 
s’enrichit sans cesse des influences 

et des cultures de ses immigrants, 
véritables moteurs de la cité. Elle 

représente également la quintessence 
de l’âme britannique avec ses célèbres 
taxis noirs, ses bus rouges à impériale 
ou ses bâtiments emblématiques que 

sont Westminster, Tower Bridge ou, 
plus récemment, le London Eye, dont 

les silhouettes se reflètent sur les eaux 
troubles de la Tamise.

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations
FITOUR Voyages (voir p.19)

Plus d’infos
www.visitlondon.com/fr

VOLS RÉGULIERS
de fin mars à fin octobre

vers Londres Stansted 
avec la compagnie Ryanair 

les mercredis et samedis
voir p.19



loNdres Malte
CIRCUIT « Cœur de Malte » 
du 3 au 10 mai
Vol aller-retour Brive Vallée de la Dordogne > La Valette
8 jours / 7 nuits à partir de 1 099 €/pers.
Circuit très complet, destiné aux amateurs de culture.
Découverte de tous les sites incontournables et fascinants de Malte. 
Avantage majeur : tout se visite au départ du même hôtel.

SÉJOUR
du 3 au 10 mai
Vol aller-retour Brive Vallée de la Dordogne > La Valette
8 jours / 7 nuits à partir de 949 €/pers.
Séjour en hôtel-club 4* Club Salini Resort.
Situation privilégiée face à la mer, en surplomb de Salini bay et face à la ville de Bugibba.

SÉJOUR
du 3 au 10 mai
Vol aller-retour Brive Vallée de la Dordogne > La Valette
8 jours / 7 nuits à partir de 799 €/pers.
Séjour en hôtel 3* SunFlower.
Situé à quelques minutes à pied de la promenade Bugibba – Qawra, au cœur de la station 
de St Paul’s Bay.
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Malte, île du soleil, constitue un véritable 
carrefour de civilisations. Elle garde 

précieusement les vestiges d’un brillant 
passé historique. Sa capitale, La Valette, 

célèbre ses 450 ans cette année. Elle sera 
capitale européenne de la Culture en 2018. 

Malte se veut une destination à la fois 
culturelle et exotique avec ses temples 

mégalithiques, ses cités fortifiées et son 
irrésistible accent british.

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations
Toutes les agences de voyages (voir p.19) 

Plus d’infos
www.visitmalta.com/fr



VeNise & roMe
CIRCUIT entre Venise et Rome
du 21 au 28 mai et du 25 juin au 2 juillet
Vol aller Brive Vallée de la Dordogne > Venise
Vol retour Rome > Brive Vallée de la Dordogne
8 jours / 7 nuits à partir de 1 169 €/pers.
Hôtels 3* et 4* étoiles. 
Découverte des merveilles italiennes : Venise, Florence, Rome, et Sienne en Toscane.
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Plongez dans l’histoire captivante  
de l’Italie, berceau de l’Empire romain 

et de la Renaissance.
Le circuit vous emmène dans les plus 

belles villes du pays. Au Nord, se dévoile 
Venise avec ses innombrables canaux 

propices aux balades romantiques. 
À Florence, privilégiez les visites 

artistiques ; la cité abonde en œuvres 
et monuments baroques. Puis rejoignez 

Sienne, au cœur de la campagne toscane ;
 et enfin Rome, la ville immortelle qui a 

longtemps dominé le « monde civilisé » et 
renferme mille et un témoignages de son 

très riche passé. 
La dolce vita vous attend en Italie.

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations
Agences de voyages (voir p.19) 

Plus d’infos 
www.turismoroma.it

www.venise-tourisme.com



VeNise & roMe MoNtéNéGro
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Le Monténégro mêle joyeusement ses 
origines serbes, croates, monténégrines, 

italiennes, albanaises… Ce pays vous 
éblouira par sa richesse variée :

des plages de sable ou de galets, 
des montagnes escarpées, des lacs 

silencieux, des canyons mystérieux et 
des villages pittoresques… Découvrez 
la côte monténégrine, puis les trésors 

architecturaux et naturels de l’arrière pays.

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations
FITOUR Voyages (voir p.19)

Plus d’infos
https://tourisme-montenegro.com

SÉJOUR OU CIRCUIT
« entre mer & montagne »
du 28 mai au 4 juin ou du 11 au 18 juin
Vols spéciaux aller-retour Brive Vallée de la Dordogne > Podgorica
8 jours / 7 nuits à partir de 1 325 €/pers.
Circuit au rythme doux avec 2 hôtels 4*, repas et boissons incluses.
Visites des bouches de Kotor, du lac de Skadar et sa réserve d’oiseaux, journée en Albanie, 
découverte de l’arrière pays Monténégrin et de ses magnifiques montagnes et canyons, …
Services d’un guide local et d’un représentant FITOUR sur place.



MoNtéNéGro
SÉJOUR au Monténégro
4 départs vous sont proposés 
}du 28 mai au 4 juin
}du 4 au 11 juin

}du 11 au 18 juin
}du 18 au 25 juin

Vols spéciaux aller-retour Brive Vallée de la Dordogne > Podgorica
8 jours / 7 nuits à partir de 889 €/pers.
Séjour libre en hôtel 4* (Castellastva) en formule tout compris.
Hôtel proche du centre-ville et de la plage.
Centre Welness à votre hôtel.
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Le Monténégro mêle joyeusement ses 
origines serbes, croates, monténégrines, 

italiennes, albanaises, … Au Sud de Budva, 
votre lieu de séjour, profitez de Petrovac, 

station balnéaire familiale située sur la 
côte adriatique. Cette petite « bourgade » 
est dotée d’une plage de 800m de long et 
de nombreux bars et restaurants sur une 
promenade animée. Les cigales chantent 
toute la journée et l’abondance d’oliviers, 

de pins et de cyprès donne à la végétation 
un parfum envoûtant.

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations
FITOUR Voyages (voir p.19) 
Forfait excursion en option

(information en agence)

Plus d’infos 
https://tourisme-montenegro.com



MoNtéNéGro
CIRCUIT
« Les perles des Balkans »  
du 18 au 25 juin
Vols spéciaux aller-retour Brive Vallée de la Dordogne > Podgorica
8 jours / 7 nuits à partir de 1 575 €/pers.
Découverte des richesses de 4 pays méconnus : 
le Monténégro, la Croatie, l’Albanie et la Macédoine.
Tous les repas avec boissons incluses.
Services d’un guide local et d’un représentant FITOUR.
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Le Monténégro mêle joyeusement ses 
origines serbes, croates, monténégrines, 

italiennes, albanaises… FITOUR vous 
propose ici un voyage inédit mélangeant 

les merveilles naturelles et culturelles que 
recèlent la Croatie, le Monténégro, l’Albanie 

et la Macédoine. 
Véritable diamant brut, cette région des 

Balkans fourmille de richesses et constitue 
l’un des plus beaux trésors d’Europe !

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations
FITOUR Voyages (voir p.19)

 
Plus d’infos

https://tourisme-montenegro.com

MoNtéNéGro



portuGal
CIRCUIT
« Portugal et ses merveilles »  
du 10 au 17 septembre
Vol aller Brive Vallée de la Dordogne > Porto
Vol retour Lisbonne > Brive Vallée de la Dordogne
8 jours / 7 nuits à partir de 1 439 €/pers.
Circuit en hôtels 3* et 4*. 2 jours et 3 nuits au centre-ville de Lisbonne, découvertes de 
nombreux sites UNESCO, croisière sur le Douro, spécialités culinaires portugaises, …
Tous les repas avec boissons incluses.
Services d’un guide local et d’un représentant FITOUR.
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De Porto à Lisbonne, entre précieux 
vestiges, richesses culinaires et traditions, 

découvrez les merveilles du Portugal 
autrement. 

Ruelles pavées à l’ombre des châteaux, 
villages authentiques, cités envoûtantes, 

gastronomie délicieuse… 
Cette terre baignée de soleil réserve bien 
d’autres surprises. Laissez-vous séduire 

par son histoire, ses saveurs, ses paysages 
et l’ambiance de ce pays du bout de 

l’Europe !

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations
FITOUR Voyages (voir p.19)

 
Plus d’infos

www.visitportugal.com/fr



praGue & Budapest
CIRCUIT « Découverte en 
étoile à Prague»  
du 17 au 24 septembre
Vols aller-retour Brive Vallée de la Dordogne > Prague
8 jours / 7 nuits
Tarifs : consultez votre agence de voyages
Circuit en hôtels 3*.
Visites guidées de Prague, Karlovy Vary et Pilsen.

CIRCUIT 
« Empire austro-hongrois »  
du 17 au 24 septembre
Vol aller Brive Vallée de la Dordogne > Prague
Vol retour Budapest > Brive Vallée de la Dordogne
8 jours / 7 nuits à partir de 1 349 €/pers.
Circuit en hôtels 3*.
Pension complète + boissons comprises.
Découverte de  l’essentiel de 3 villes magiques : Prague, Vienne et Budapest.

La République Tchèque et sa capitale, 
Prague, font partie de ces trésors européens 

encore trop méconnus. Prague attire les 
touristes du monde entier, notamment grâce 

à son patrimoine architectural et culturel 
extrêmement riche. 

Budapest, capitale de la Hongrie, symbolise 
la ville romantique par excellence. Balade 

le long du Danube, bains thermaux 
mondialement connus ou musées de 

la capitale sont autant de raisons de la 
découvrir…

Visitez également la Vienne autrichienne 
avec son étonnante architecture 

traditionnelle, moderne et sécessionniste 
de la ville, incarnée par le Palais impérial, 

l’Opéra national, l’église Am Steinhof ou le 
Kunsthistorisches Museum (musée d’histoire 

de l’art de Vienne).

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations
Agences de voyages (voir p.19)

 
Plus d’infos

www.czechtourism.com/fr/a/prague/
www.visiterbudapest.com

www.wien.info/fr 15



la poloGNe
3 CIRCUITS 

« L’essentiel de la Pologne »  
du 17 au 24 septembre
Vol aller-retour Brive Vallée de la Dordogne > Cracovie
8 jours / 7 nuits à partir de 1 199 €/pers.

« Sur les traces de l’Histoire juive »  
du 17 au 24 septembre
Vol aller-retour Brive Vallée de la Dordogne > Cracovie
8 jours / 7 nuits à partir de 1 245 €/pers.

« Des rives de la Baltique à Cracovie »  
du 17 au 24 septembre
Vol aller Brive Vallée de la Dordogne > Cracovie
Vol retour Gdansk > Brive Vallée de la Dordogne
8 jours / 7 nuits à partir de 1 420 €/pers.
Circuits en hôtels 3*.
Services d’un guide local pour les visites guidées et d’un guide-accompagnateur durant 
tout le circuit.
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La Pologne recèle de véritables perles, au 
premier rang desquelles Cracovie, l’une 
des plus belles cités d’Europe centrale.
La Pologne, qui a longtemps dû cacher 

ses trésors à force d’invasions, a redoré 
les lambris de ses magnifiques châteaux 
et raccroché les tableaux de maîtres aux 
murs. Marchez, chevauchez ou pagayez 

dans les superbes parcs nationaux, en 
quête des derniers bisons sauvages 
d’Europe ou des ours des Carpates, 

parcourez les rues des superbes villes... 
Les Polonais ont su reconstruire à 

l’identique leur noble architecture de jadis.

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations
Agences de voyages (voir p.19)

 
Plus d’infos

www.pologne.travel/fr 



la crète
SÉJOUR
du 1er au 8 octobre
Vols aller-retour Brive Vallée de la Dordogne > Héraklion
8 jours / 7 nuits
Tarifs : consultez votre agence de voyages
Hôtel club 3 ou 4*. 
Formule tout inclus.

CIRCUIT 
« la Crète d’Est en Ouest »  
du 1er au 8 octobre
Vols aller-retour Brive Vallée de la Dordogne > Héraklion
8 jours / 7 nuits
Tarifs : consultez votre agence de voyages
Hôtels 3* et 4* en pension complète avec boissons et visites incluses, soirée crétoise…
Découverte complète de la Crète avec les sites de Phaestos, Knossos, le plateau d’Askyfou, 
la Chanée, Héraklion, Agios Nikolaos, l’ile de Spinalonga…

Partez à la découverte la Crète, l’un des 
berceaux du monde occidental. Cette île 

sauvage et montagneuse offre des paysages 
parfois austères, hérissés de pics rocheux 

chauffés à blanc par le soleil et balayés par 
les vents chauds d’Afrique. La côte sud est 

baignée par la mer de Libye ; un immense 
manteau vert opaque d’oliviers atténue cette 

aridité très orientale. 
Dans des vallons ou sur des collines 

perchées, des monastères orthodoxes et 
des chapelles toutes blanches traversent les 

âges, dans des sites intacts. Là, des plages 
se révèlent dans leur solitude de galets et 

de sable. Que dire des gorges abruptes qui 
comptent parmi les plus belles d’Europe et 
des kyrielles de cavernes (près de 3 000 !).

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations
REVE Voyages (voir p.19)

 
Plus d’infos

www.crete.fr
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sud du portuGal
SÉJOUR en hôtel  
du 18 au 24 octobre
Vol aller-retour Brive Vallée de la Dordogne > Faro
Tarifs : consultez votre agence de voyages

CIRCUIT 
« Au sud du Portugal»  
du 18 au 24 octobre
Vol aller-retour Brive Vallée de la Dordogne > Faro
8 jours / 7 nuits à partir de 1 349 €/pers.
Circuit en hôtels club 4*. 
Circuit découverte en étoile de la région de l’Algarve : ses ruelles pavées à l’ombre des 
châteaux, ses villages authentiques et ses plages de sable doré… Un circuit alliant 
découverte et détente à l’hôtel.
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Superbe côte qui s’étend au sud du 
Portugal, dotée de plages incroyables, 

de villages historiques et d’activités de 
vacances des plus agréables, la région de 
l’Algarve bénéficie d’un climat fantastique 

qui permet de profiter de la plage de 
mai à octobre. La variété de ses villages 

rendent l’Algarve accessible à tous types 
de touristes : les familles, les couples ou 

encore les noctambules... 

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations
Agences de voyages (voir p.19)

 
Plus d’infos

www.visitportugal.com/fr
www.algarve-tourist.com/algarve-portugal-fr.html



CORRÈZE

Brive - 19100

Carrefour Voyages
4 av. J.C. Rivet
05 55 22 36 85

FITOUR Voyages
14 av. J. Jaurès
05 55 24 57 59

FITOUR Service Groupes
30 bis av. E. Herriot
05 55 88 42 70

Nouvelles Frontières
7 rue du Lt-Cel Farro
05 55 23 09 29

Thomas Cook
7 pl. Charles de Gaulle
05 55 18 05 40

Reve Voyages
15 av. de Paris
05 55 24 01 01

NEW YORK
Escapade du 29 mars au 3 avril

GUADELOUPE
Séjour du 19 au 27 mars

LA GRÈCE
Circuit du 7 au 14 avril

LONDRES
Escapade du 14 au 18 avril

MALTE
Circuit du 3 au 10 mai
Séjours du 3 au 10 mai

VENISE & ROME
Circuit du 21 au 28 mai 
Circuit du 25 juin au 2 juillet

MONTÉNÉGRO
Circuit du 28 mai au 4 juin
Séjour du 28 mai au 4 juin
Séjour du 4 au 11 juin
Séjour du 11 au 18 juin
Séjour du 18 au 25 juin
Circuit du 18 au 25 juin

PORTUGAL
Circuit 10 au 17 septembre

PRAGUE
Circuit du 17 au 24 septembre

PRAGUE & BUDAPEST
Circuit du 17 au 24 septembre

LA POLOGNE
Circuits du 17 au 24 septembre

LA CRÈTE
Séjour du 1er au 8 octobre
Circuit du 1er au 8 octobre

SUD DU PORTUGAL
Séjour du 18 au 24 octobre
Circuit du 18 au 24 octobre

informations sous réserve de modification

Vols Réguliers
LONDRES STANSTED avec Ryanair
du 28 mars au 27 octobre 2018

VOLS BRIVE  LONDRES
Mercredi   14h50  16h35 
Samedi   10h35  11h20 

VOLS LONDRES  BRIVE
Mercredi   11h45  14h25 
Samedi   07h30  10h10 

PARIS ORLY OUEST avec HOP ! Air France
toute l’année même l’été

VOLS BRIVE  PARIS & CONNEXION
du lundi au vendredi  07h00  08h20 
du lundi au vendredi 11h00  12h20 
du lundi au dimanche 17h50  19h10 

VOLS PARIS  BRIVE & CONNEXION
du lundi au vendredi  08h55  10h10 
du lundi au vendredi 16h00  17h15 
du lundi au dimanche 19h45  21h00 

Destinations via Paris Orly
La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Cayenne et New York

AJACCIO avec HOP ! Air France
d’avril à septembre 2018

DORDOGNE

Carsac Aillac - 24200

Périgord Voyages
La Feuillade
05 53 59 01 48

Agences de voyages

Vols Vacances

19

Gimel les Cascades - 19800

Étoil Tours 
La Bitarelle
05 55 20 06 19

Malemort - 19360

Verdié Voyages
C.C. Géant Casino
2 rue Pasteur
05 55 24 00 18

Tulle - 19000

Reve Voyages
4 quai de la République
05 55 20 09 26

Thomas Cook FITOUR 
45 av. Charles de Gaulle
05 55 20 20 28

Ussel- 19200

FITOUR Voyages
2 Rue de la Montagne
05 55 72 60 34

LOT

Cahors - 46000

Ambassade Fram
Voyages Raynal 
48 bd Léon Gambetta
05 65 23 71 71

Havas Voyages
75 bd Léon Gambetta
05 65 20 05 85

Thomas Cook
Jet Évasion Tourisme
24 bd Léon Gambetta
05 65 22 05 05

Verdié Voyages
70 rue Clémenceau
05 65 22 56 84 

Figeac - 46100

CID Voyages Sélectour
10 place Barthal
05 65 34 49 02

FITOUR Voyages 
4 rue Aujou
05 65 34 72 73

Gourdon - 46300

FITOUR Voyages
58 bd Aristide Briand 
gourdon@fitour-voyages.com 

Gramat - 46500

Midtours 
Av. Belgique BP 40016
05 65 38 71 90

Saint-Céré - 46400
FITOUR Voyages

16 place de la République 
05 65 10 81 73

Souillac - 46200

Périgord Voyages 
67 av. de Sarlat
05 65 37 81 15

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
FITOUR : www.fitour-voyages.com
REVE VOYAGES : www.revevoyages.fr
THOMAS COOK : www.thomascook.fr
VERDIÉ : www.verdie-voyages.com
FRAM Lot Cahors : www.raynal-voyages.com
CID Voyages Sélectour : www.selectour-afat.com
HAVAS Voyages : www.havas-voyages.fr

www.ryanair.com 
www.hop.com 
www.airfrance.com

Sarlat - 24200

FITOUR Voyages
38 av. Gambetta
05 53 30 40 40




