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Carte de promotion de 5 nuits pour les hôtels Paradores de votre choix*: 
 

Profitez de 5 nuits d'hébergement en chambre standard double avec 
petit-déjeuner buffet dans les hôtels Paradores de votre choix pour 
seulement 575 €, ou 115 € par nuit*.  
 
Sélectionnez parmi 95 Paradores à travers l'Espagne (et maintenant le 
Portugal), chacun avec une atmosphère unique. Votre château ou forteresse 
médiéval vous attend - mais il faut réserver avant votre arrivée!** 
 
Reconnu pour la cuisine locale, les Paradores sont aussi l'endroit idéal 
pour fêter une occasion spéciale. Avec la carte de promotion, obtenez 20% 
de rabais sur les menus réguliers des Paradores que vous avez choisis.  
 
La carte peut être utilisée au même Parador ou à cinq Paradores 
différents, pour cinq jours consécutives ou selon vos besoins au cours 
d'une année calendrier. Utilisez-la vous même, ou partagez-la avec votre 
famille ou des amis - le choix est à vous!  
 
Vivez votre rêve et laissez-vous faire traiter comme la royauté chez les 
Paradores. Appelez MAGIK TOURS pour les  déta i ls  pour nos 
pr ix spéciaux pour les  vols  à  dest inat ion de l 'Espagne!  

*Sous réserve de la disponibilité. Certaines conditions et surcharges s'appliquent à certains Paradores. Les dates d'interdiction s'appliquent. La 
promotion n'est pas offerte au Parador de Granada. Le prix inclut les taxes mais il exclut la Contribution FICAV (1$/1000$). Veuillez nous contacter 
pour toutes les conditions. **La carte elle-même ne comprend pas la réservation. Le client doit avoir la carte en sa possession pour bénéficier de la 
promotion et doit réserver avant l'arrivée au Parador choisi. Ne peut pas être combiné avec d'autres promotions.  
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Titulaire d'un 
permis du Québec 

VOS EXPERTS POUR L'ESPAGNE 
ET LES VOYAGES DE LUXE  
À TRAVERS L'EUROPE 

Paradores, Espagne 
6 jours/ 5 nuits à partir de €575*


