
Régime Crétois
Séjour en Crête à partir de 354 € TTC*
Au départ de Paris – A partir du 21 septembre 2009 –8 jours/  7 nuits (selon programme)

Destination phare de cet été, la Crêten'a pas fini d’en séduire plus d’un. Réputée pour 
sa gastronomie et son régime crétois, l'île se fait encore plus attirante en septembre 
quand la majorité des touristes sont repartis travailler. Les vacanciersapprécieront les 
petits ports de pêche, les plages et criques où ils pourront s’étaler où ils le veulent.
Il est aussi plus agréable de partir à la rencontre de la civilisation minoenne sans avoir 
des cars entiers de touristes sur les sites archéologiques. Les experts d’Easyvoyage 
ont déniché un séjour de 7 nuits avec petit déjeuner à l'hôtel Crystal, vols et transferts 
à 354 euros avec un départ de Paris le 21 septembre. En août, le tarif était à plus de 
600 euros. L'hôtel Crystalest un pied à terre idéal, situé face à un petit port de pêche, 
sur la côte nord de l'île. Avec seulement 38 chambres, toutes avec balcon ou terrasse, 
l'hôtel est un havre de paix. Pour septembre,repos et découverte seront les principaux soucis des vacances.

Plus d’informations : http://www.easyvoyage.com/zooms/les-vacances-de-septembre/regime-cretois.html#titre

Nature Croate
Séjour en Croatie à partir de 329 € TTC*  
Au départ de Paris – A partir du 30 septembre 2009 – 8 jours /  7 nuits (selon programme)

Longtemps destination branchée, la Croatie retrouve peu à peu son calme et 
son authenticité. Partir en septembre est encore la meilleure période de l'année 
pour apprécier les charmes de ce pays. Parcs nationaux, villages de pêcheurs,
îles aux eaux turquoises, côtes escarpées, criques isolées ou encore 
patrimoine historique, la Croatie ne manque pas d'atouts pour attirer les curieux. 
Pour un départ de Paris, le 30 septembre, le séjour est à 329 euros comprenant 
7 nuits en demi pension à l'hôtel Girandella avec les vols et transferts. 
L'hôtel Girandella est situé au nord de la Croatie, dans la magnifique région de l'Istrie 
où les pins verts viennent tremper leur tronc dans les eaux turquoises de l'Adriatique. 
La station balnéaire de Rabac où se niche l'hôtel est un lieu idéal pour se reposer. 

Les rues sont piétonnes, peu d'hôtels dénaturent le paysage. De nombreuses activités sont proposées dans la station, ski nautique, 
parachute ascensionnel, tennis, vélo...

Plus d’informations : http://www.easyvoyage.com/zooms/les-vacances-de-septembre/nature-croate.html#titre 

(* ) Sous réserve de disponibilité et en fonction des dates

A propos du groupe Easyvoyage.com
Lancé en janvier 2001 par Jean-Pierre Nadir, Easyvoyage.com est le premier portail éditorial consacré au voyage avec intermédiation 
marchande. Easyvoyage présente une approche originale avec une combinaison de quatre dimensions : de forts contenus éditoriaux (équipe 
de dix journalistes qui travaillent en continu 7 jours sur 7), comparaison des offres du marché (vols, circuits, séjours, hôtels), labellisation des 
hôtels (plus de 3 000 hôtels qualifiés) et approche communautaire (forum et notation des produits par les clients). Pour répondre à cette 
approche complète du marché, Easyvoyage décline des micro-sites spécifiques à chaque thématique développée par le portail : easyvols.fr, 
forum.easyvoyage.com et reserver1hotel.fr. Easyvoyage accueille en moyenne 100 000 visiteurs par jour, soit plus de 3 millions par mois pour 
10 millions de pages vues et a procédé fin 2007 à l’acquisition de l’ensemble des sites développé par la société CNI : Alibabuy.com, 
Prixdesvoyages.com ; Prixdesvols.com ; Hoymevoy.com. Aujourd’hui, 10% des internautes français passent par Easyvoyage pour préparer 
leur voyage (séjours, circuits…). Easyvoyage génère une moyenne de 40 000 billets chez les marchands, soit plus de 10% des billets sur 
Internet. Depuis juin 2007, le site est également présent en Espagne avec Easyviajar.com et plus récemment en Italie avec Easyviaggio.com. 
Déjà leader en Europe du sud, Easyvoyage est présent en Angleterre depuis le 4 décembre2008.



Alerte presse

Septem bre : les soldes du voyage …

Paris, le 24 août 2009 - L'heure du retour au travail a sonné pour beaucoup mais certains malins ont préféré 
attendre septembre pour partir en vacances. Moins de monde et moins cher ce ne sont que des avantages de 
partir en décaler. I l est vrai que pour toutes personnes n’ayant pas d’enfants, septembre reste le bon plan. De plus 
la météo est souvent agréable à cette époque. Alors pour tous ceux qui attendent impatiemment leurs vacances, 
voici quelques offres qu’Easyvoyage a sélectionnées.

Découverte gastronomique portugaise
Séjour au Portugal à partir de 399 € TTC*
Au départ de Paris – A partir du 13 septembre 2009 – 8 jours /  7 nuits (selon programme)

Pourquoi ne pas profiter des vacances en septembre pour découvrir les charmes
du Portugal. L'Algarve, tout au sud du pays, est une région attachante unefois le gros 
des touristes partis. Villages blancs pittoresques, falaises, criques sauvages, champs 
d'orangers, un vrai décor de carte postale va défiler devant les yeux des touristes. 
De plus ils pourront vivre ces vacances en toute liberté car l'offre que les experts 
d’Easyvoyage proposent, comprend un hébergement en studio tout équipé. 
Il est situé non loin de la plage de Praia da Rocha. Des animations seront tout de 
même organisées tout au long de leur séjour. Les enfants pourront même profiter 
d'un mini club. Pour tous ceux qui souhaiteraient partir à la découverte du pays 
en septembre, le prix du séjour d'une semaine est de 399 euros au départ de Paris 
comprenant les vols, les transferts et les 7 nuits d’hôtels.

Plus d’informations : http://www.easyvoyage.com/zooms/les-vacances-de-septembre/a-vous-les-petites-morues-.html#titre 

Détente et ouzo
Séjour en Grèce à partir de 399 € TTC*  
Au départ de Paris – A partir du 20 septembre 2009 – 8 jours /  7 nuits (selon programme)

Les touristes aimeront profiter d'un séjour en Grèce côté mer ionienne. L'île de 
Corfou, située à quelques brasses des côtes albanaises offre de beaux jours durant 
cette période alors que tout le monde a déjà repris le travail. Au programme, 
criques désertes, villages fleuris et perchés dans la montagne, ports de pêche, 
balades, sports aquatiques et repos sont proposés. La principale ville de Corfou, 
Kerkyra, a accueilli autrefois de nombreuses familles nobles vénitiennes. De ce 
passé, subsistent de belles demeures dans les ruelles de Kerkyra. Voici de quoi faire 
rêver les vacanciers en attendant le moment fatidique du départ. Pour profiter de 
Corfou sans se ruiner, voici un «bon plan» séjour pour septembre. Le voyage est 
vendu à 399 euros au départ de Paris. Il comprend, les vols, les transferts et 7 nuits 

en demi pension en hôtel 3*. 

Plus d’informations : http://www.easyvoyage.com/zooms/les-vacances-de-septembre/detente-et-ouzo.html#titre


