
Réservez, entre le 6 et le 22 février, 
une croisière Star Clippers en Asie,  pour un départ en mars, 

avril et été 2020 et recevez une réduction de 20%.

Réservez, entre le 10 et le 24 février, 
une croisière Holland America Line, pour un départ en 2020 

et recevez un crédit à bord jusqu’à $100 par cabine.

Plus d’info ? 
Voir www.gigatour.be ou dans une agence Gigatour ou sur le stand dans palais 5 (5040)

OFFRE SALON 
Crédit à bord jusqu’à $100

OFFRE SALON 
- 20%



 

PACKAGE
 'BON VOYAGE'

ACCESS AU 
DIAMOND LOUNGE

-€50 

1 NUIT

-€25 

EXTRA

EXTRA

PAR DOSSIER

EXTRA

EXTRA

GPS 
GRATUIT

• L’action sera d’offrir un package 'Bon voyage' à bord pour toutes les réservations**   
 faite du 01/02/2020 au 21/02/2020 : 
 **Croisières uniquement avec un départ de Venise entre le 04 avril et le 13 novembre 2020. 

*PACKAGE 'BON VOYAGE' inclus:
• Une bouteille de Prosecco
• Deux flûtes MSC (à garder en souvenir)
• Un assortiment de canapés servi en cabine lors de l'embarquement
• Une corbeille de fruits frais de saison servie dans votre cabine chaque jour

•   Profitez davantage de vos vacances avec une voiture de                           
     location avec Sunny Cars

•   Avec une voiture de location, vous verrez, découvrirez  
    et expérimenterez davantage de choses pendant vos   

 vacances. Une voiture de location 'Sunny Cars' vous garantit en outre des vacances sans  
 soucis puisque votre véhicule est automatiquement assuré de manière optimale par notre  
 intermédiaire.

• Réservez dès à présent votre voiture de location tout compris. Entre le 1er et le 21 février 2020,  
 vous bénéficiez également d'une belle réduction de pas moins de €25.    
 Renseignez-vous sur les possibilités offertes dans une agence Gigatour.

PAR PERSONNE

1 DÎNER
•   1 dîner offert par personne.

 Chez des Belges au Portugal: 1 dîner (hors boissons) offert par personne lors   
 de minimum 3 nuits à la Quinta da Palmeira (4*).

•   Pour toute réservation entre le 1ier et le 29 février d'un dossier avec Optimum Travel, 

 nous vous offrons l'accès au Diamond Lounge à Zaventem :

 • Servez-vous à boire: café, jus de fruits frais, boissons gazeuses, vin et boissons alcoolisées.
 • Profitez du buffet: viennoiseries, fruits, repas chauds et froids.
 • Journaux et magazines à votre disposition.
 • Surfez sur internet grâce au wi-fi gratuit durant 2 heures

• GPS gratuit

• Par dossier de minimum 2 personnes et ce pour tout auto-tour, 
 publié dans la brochure AMERICA ou CANADA, avec voiture de location, 
 GPS GRATUIT pendant tout le circuit (valeur +- €50 par semaine).

• Réduction sur tout voyage RAINBOW Beachcomber Maurice à réserver dans  
 votre agence de voyages GIGATOUR du 1 au 21 février 2020.

• Sudamerica Tours offrira une nuitée supplémentaire pour tout circuit vendu chez   
 Sudamerica Tours pendant la période du 01 au 21 février 2020.

VOTRE VOITURE 
DE LOCACTION

• Spécial ROUMANIE (voir page 6 et 7)

• Au Cœur de la Transylvanie avec 'VLAHIA INN' - Gîte 4* - Aventure - Découverte - Agritourisme.
 Au cœur des Carpates, région qui regorge d’une nature aussi éblouissante qu’unique, vous allez 
 frissonner au pays du « Comte Dracula ». Départs garantis chaque Lundi pendant toute l’année : 
 7 jours / 6 nuits.  
•  Thalassothérapie & Bien- Être à l’hôtel EUROPA 4* – Stressless & détente  
 L’hôtel Europa Ana Aslan Health&Spa 4*, est située au bord de la Mer Noire et à proximité    
 du Lac Techirghiol. Son centre de soins intégré, ANA ASLAN HEALTH&SPA s’adresse à ceux qui désirent 
 booster, maintenir ou retrouver la santé dans une ambiance moderne et professionnelle. 

-€25 

PAR ADULTE 



• Pour tout achat d’un voyage avec Boomerang Voyages, du 6 février au 5 mars 2020,
 Une réduction de:
 • €80 par réservation pour les produits Club Coralia
 • €100 par réservation pour les produits Kappa Club
 • €120 par réservation pour les produits KappaCircuits

• Réduction de €25 par personne sur tout circuit repris dans la brochure 
 'Vos voyages 2020'.

• Valable uniquement du 1 février au 21 février 2020.  

• Non cumulable avec d’autres réductions.

• 50 USD  crédit à bord par cabine.

• Avec 50 USD crédit à bord par cabine, profitez d'une délicieuse boisson à bord de 
 votre prochaine croisière que vous réservez* dans l'une des agences Gigatour dans 
 la période spécifiée. Bienvenue à bord!

 *Pour des réservations d’un des armateurs de Classix Croisières entre 
   le 1 et le 21 février 2020.

• -€50 par dossier pour tout séjour chez Belambra Clubs de 7 nuits minimum 
 réservé entre le 1 et le 21 février inclus.

• All Ways, spécialiste belge des croisières maritimes et fluviales encadrées par des   
 accompagnateurs francophones et bilingues.

• 50% de réduction pour la deuxième personne *sur nos croisières Maritimes : 
 Le Charmes des îles Britanniques, les plus beaux Fjords de Norvège, la Route des vins.

• Offre valable jusqu’au 28 février 2020, hors taxes, excursions et package boissons.

Jusqu'à

-€120

-50%

-€25UNE PERLE DE TAHITI

$50

-€50 

• Pour toute vente Polynésie effectuée entre le 1 févier et le 21 février 2020 
 une perle de Tahiti est offert.

PAR DOSSIER

POUR LA 2ÈME 

PERSONNE

PAR PERSONNEPAR DOSSIER

CREDIT À BORD

PAR DOSSIER

Ma photo est 

             Giga-Belle

Concours FB  de vos plus belles photos de vacances!
A gagner des bons de valeur pour vos prochains voyages

Plus d'info? www.gigatour.be  

Ma photo    est

DÉCOUVREZ NOS 
CONDITIONS

SALON 

2020
• Valables du 1 au 21 février inclus*
• Les réductions sont uniquement valable dans les agences Gigatour 
 sur présentation du dépliant/coupon. 
 *sauf mention contraire
• www.gigatour.be 



• €100 de réduction par dossier pour toute réservation d’un voyage Africa by Excellence. *

• Valable pour réservations faites entre le 1 févier et le 21 février 2020. Vous trouvez nos  
 voyages dans la brochure Africa by Excellence et sur www.africa-by-excellence.be 
 * montant minimal par personne 1250 euro, min. 2 personnes (en cas d’1 personne
  -€50 de réduction) – non cumulable avec d’autres réductions.

• Depuis 70 ans, les navires de la flotte Costa sillonnent toutes les mers du globe en   
 incarnant l’hospitalité et les vacances à l’italienne, à travers une gastronomie savoureuse,  
 une sélection de vins et une expérience shopping unique. 

• €50 de réduction par personne (1e et 2e pers. dans la cabine) valable pour toutes nos   
 croisières d'une semaine minimum en 2020. A réserver entre le 1 et  29 février 2020. 

-€100 

-€50

-€50 

€1 

PAR DOSSIER

PAR PERSONNE

PAR DOSSIER

VOTRE VOITURE 
DE LOCACTION

PAR DOSSIER

• Partez de Bruxelles, votre voiture de location à €1*
* Conditions et validité :
 • valable uniquement pour 7 jours de location de voiture catégorie B (VW Polo ou similaire).
 • sur base de 2 personnes voyageant sur nos vols directs au départ de Bruxelles Zaventem.
 • en combinaison d’un forfait de 7 nuits d’hôtels repris dans la brochure "Corsica Travel été 2020".
 • valable pour toute réservation effectuée entre le 1 et le 21 février 2020, dans la limite 
    des stocks disponibles.
 • conditions de location, voir sur www.corsicatravel.be/page/fr/5/location-de-voiture-corse

• Pour des réservations d’une croisière fluviale CROISIEUROPE à partir de €500. 
• Valable du 1 au 21 février.
• Non cumulable avec d’autres réductions. 
• CroisiEurope vous offre la plus grande variété de destinations en Europe et même 
 hors Europe. 

• Remise de €50 par dossier pour toute réservation* d’un forfait FTI Voyages   
 (vol + hôtel, minimum 5 nuits sur place) entre le 01 et le 21 février

* Offre limitée aux 30 premiers dossiers.

• Pour une réservation d’un voyage à forfait de minimum €1.500/dossier dans une 
 des brochures d’Imagine. 

• Valable pour toutes réservations entre le 1 et le 21 février 2020 avec un départ avant
 le 30 septembre 2020.

• Non cumulable avec d’autre réductions.

 

• Pour toute réservation entre le 01/02/2020 et le 21/02/2020 d'un dossier circuit des    
 brochures Escape « Europe » ou « Moyen Orient » nous vous offrons l'accès au    
 Diamond Lounge à Zaventem :
 • Servez-vous à boire: café, jus de fruits frais, boissons gazeuses, vin et boissons alcoolisées
 • Profitez du buffet: viennoiseries, fruits, repas chauds et froids
 • Journaux et magazines à votre disposition
 • Surfez sur internet grâce au wi-fi gratuit durant 2 heures

-€50 -€75

PAR DOSSIER

• Réduction de €50 par dossier

• €50 de réduction sur un dossier de minimum 1000 euro de la brochure Vakanz ou   
 Excellence été 2020.

• Offre valable du 6 au 15 février 2020, pour des réservations sur le stand Gigatour 
 au salon des Vacances Bruxelles ou dans un des points de ventes Gigatour.

 

PAR DOSSIER

-€50

ACCESS AU 
DIAMOND LOUNGE

EXTRA


