1

Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Promotion FLASH Air France-KLM
Vivre en Angola , le dimanche 6 mai 2018

[ARTICLE PARTENAIRE]

PROMO EXCEPTIONNELLE
DESTINATION LISBONNE

Air France - KLM lance une promotion exceptionnelle sur les vols Air France et
KLM à destination de LISBONNE.
C'est une campagne Flash dont le tarif exceptionnel à partir de 116.000,00
Akz* est disponible uniquement jusqu'au 31 mai prochain.
La période de voyage est jusqu'au 19 Juillet 2018. Alors ne ratez pas une occasion de
vous faire une escapade au Portugal cet été.
Rendez-vous vite sur les sites de Air France et KLM ou dans leur agence de vente
de Luanda.

* CONDITIONS:
Période de vente : jusqu’a 31 Mai 2018 et selon la disponibilité de sièges
Période de voyage : jusqu’a 19 Juillet 2018
Tarifa: X1P1AO / G1P1AO
Permanence: minimum 7 jours/max 1 mois
Tarif non-remboursable/ no stopovers
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123 avenida 4 Fevereiro - Luanda
Page Facebook
Lire plus »
Qu'est-ce qu'un article partenaire ?

C'est une publication qui vous présente un produit ou un service proposé par un de
nos partenaires, sélectionné pour sa qualité et en adéquation avec l'esprit de Vivre En
Angola. La rémunération obtenue grâce à cette publication nous permet de financer le
fonctionnement du site, qui est géré par une équipe entièrement bénévole.
Si vous êtes intéressé par ce type de partenariat, n'hésitez pas à nous contacter à :
contact@vivreenangola.com

Le dimanche 6 mai 2018 à 10:50 . Classé dans Article partenaire. Vous pouvez suivre
toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont closes
en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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