
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 20 mai 2015 

  

Spécial vacances d’été : 
Des séjours de 15 jours à prix promo 
De juin à août inclus avec Ôvoyages 

 
Pour les vacances d’été, Ôvoyages a conçu des séjours de 2 semaines à prix promo pour des 
départs entre le 1er juin et la fin août, avec des réductions jusqu’à -51%. 
 

 779 € TTC : séjour de deux semaines à Lanzarote au Galeon Playa *** 
 

Départ concerné : le 14 juillet 2015 
 

Situé sur la Costa Teguise en bord de mer au milieu de superbes jardins, le Galeon Playa 
surplombe les plages de sable de Las Cucharas et d’El Jabillo. 
 
Forfait 15 jours/14 nuits au départ de Paris en chambre double et hébergement seul : 
Prix par personne : à partir de 779 € TTC au lieu de 1 079 € TTC 
 

Egalement au départ de Nantes et Lyon : par exemple, à partir de 729 € TTC au départ de 
Lyon le 14 juillet. 
 

 959 € TTC : séjour de deux semaines à Rhodes à l’Olympos Beach Resort **** 
 

Départ concerné : le 22 juin 2015 
 

Situé dans la magnifique baie de Faliraki, directement sur une belle et longue plage de sable 
et de galets, l’Olympos Beach Resort se trouve à proximité de la ville de Rhodes. 
 
Forfait 15 jours/14 nuits au départ de Paris en chambre double et formule tout compris : 
Prix par personne : à partir de 959 € TTC au lieu de 1 339 € TTC 
 

 979 € TTC : séjour de deux semaines à Fuerteventura à l’Oasis Dunas *** 
 

Départ concerné : le 18 août 2015 
 

Installé dans un vaste domaine au nord de Fuerteventura au sein d’un jardin tropical, l'Oasis 
Dunas bénéficie d’une situation privilégiée à proximité de la plage de Corralejo. 
 
Forfait 15 jours/14 nuits au départ de Paris en chambre double et demi-pension : 
Prix par personne : à partir de 979 € TTC au lieu de 1 319 € TTC 
 

Egalement au départ de Nantes et Lyon : par exemple, à partir de 839 € TTC au départ de 
Lyon le 7 juillet 
 
 
 



 1 299 € TTC : séjour de deux semaines  en Crète au Sentido Vasia Resort  ***** 
 

Départ concerné : le 24 août 2015  
 

Situé dans le pittoresque village de pêcheurs de Sissi sur la côte nord-est de la Crète, ce 
luxueux 5 étoiles offre une magnifique vue sur la mer et les montagnes de Lassithi.  
 
Forfait 15 jours/14 nuits au départ de Paris en chambre double et formule tout compris : 
Prix par personne : à partir de 1 299 € TTC au lieu de 1 579 € TTC  
 
 1 369 € TTC : séjour de deux semaines à Lanzarote à l’Ôclub Sentido Lanzarote **** 

 

Départ concerné : le 14 juillet 2015 
 

Situé à 2 km du centre de Puerto del Carmen et à proximité de la plage de sable doré de Los 
Pocillos, cet établissement design au style épuré a ouvert ses portes en 2014. 
 
Forfait 15 jours/14 nuits au départ de Paris en chambre double et formule tout compris : 
Prix par personne : à partir de 1 369 € TTC au lieu de 1 899 € TTC 
 

Egalement au départ de Nantes et Lyon : par exemple, à partir de 1 239 € TTC au départ de 
Nantes le 30 juin. 
 

 1 429 € TTC : séjour de deux semaines à Grande Canarie au Morgan Princess **** 
 

Départ concerné : le 13 août 2015 
 

L'hôtel Mogan Princess & Beach Club se trouve dans un emplacement exceptionnel au cœur 
de la Valle Del Taurito avec une vue impressionnante et directe sur l'océan Atlantique. 
 
Forfait 15 jours/14 nuits au départ de Paris en chambre double et formule tout compris : 
Prix par personne : à partir de 1 429 € TTC au lieu de 1 829 € TTC 
 
 
 
 
 
 
 
Ôvoyages est une marque de Thalasso N°1, 1er tour-opérateur spécialiste du bien-
être (Thalasso, Spa et thermalisme) : France, Europe du sud, Maroc et Tunisie. 
Spécialiste des séjours balnéaires sur le bassin méditerranéen (Espagne continentale, Grèce 
et ses îles, Monténégro, Tunisie) et l'Europe atlantique (Canaries, Madère), Ôvoyages 
déploie une large production dans une démarche qualitative pour atteindre le meilleur 
rapport prestations/prix. 
  

Renseignements et réservations : www.ovoyages.com et 01 42 25 54 02 
Service presse : Odile Cornille – Cardamone – 01 45 80 54 55 

http://www.ovoyages.com/

