
** Départs à partir d’autres aéroports sur demande
*BRU = Bruxelles - Zaventem, CDG = Paris - Charles de Gaulle
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Ce voyage mystère vous plongera dans le passé pour 
un week-end de folie entourée de vos amies. Partez 
à la découverte de cette ville, classée parmi les plus 
belles villes du monde, à bord d’un véhicule vinta-
ge et le soir, soyez prêtes à vous déhancher au son 
des musiques emblématiques des années 70-80.

Le vol A/R au départ de BRU ou CDG*
Le transfert depuis et vers l’aéroport

L’hébergement + les petits déjeuners
Une séance photo inoubliable

La touche de magie de Mystery Travel
+ 2 activités surprises

+ 1 lunch

Le vol A/R au départ de BRU ou CDG*
Le transfert depuis et vers l’aéroport

L’hébergement + les petits déjeuners
Une séance photo inoubliable

La touche de magie de Mystery Travel
+ 3 activités surprises

Le vol A/R au départ de BRU ou CDG*
Le transfert depuis et vers l’aéroport

L’hébergement 
Une séance photo inoubliable

La touche de magie de Mystery Travel
+ 2 activités surprises 

+ 1 pause gourmande

Dresscode photoshoot : Disco, psychédélique, 
années 70/80

Dresscode photoshoot : 
“Queen of the night”, tenue de soirée

Dresscode photoshoot : Jeans et marinière, 
jeans et T-shirts colorés

€ 340/pers** 
au départ de CDG (sur base de 6 pers.)

€ 355/pers** 
au départ de BRU (sur base de 6 pers.)

€ 395/pers** 
au départ de CDG (sur base de 6 pers.)

€ 435/pers** 
au départ de  BRU (sur base de 6 pers.)

€ 405/pers** 
au départ de CDG (sur base de 6 pers.)

€ 440/pers** 
au départ de BRU (sur base de 6 pers.)

Ce voyage entre amies vous fera vous sentir 
reine. Une visite privée fun et insolite vous fera 

découvrir les endroits les plus célèbres de cette 
destination mystère mais aussi les mieux cachés. 

Vous profiterez également d’un moment détente 
et de bien-être dans un lieu emblématique de la 

destination, entourée de vos amies.

« Art de faire une découverte par hasard ». Partez à 
la découverte de cette ville et attendez-vous à aller 
de surprise en surprise. Ce voyage vous permettra 

également de profiter d’un moment de détente et de 
bien-être avec vos amies. Vous aurez aussi l’occasion de 

vous prélasser sur la plage durant ce week-end riche 
en émotions.



** Départs à partir d’autres aéroports sur demande
*BRU = Bruxelles - Zaventem, CDG = Paris - Charles de Gaulle
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€ 415/pers** 
au départ de CDG et BRU
(sur base de 6 pers.)

€ 460/pers** 
au départ de CDG (sur base de 6 pers.)

€ 490/pers** 
au départ de BRU (sur base de 6 pers.)

€ 440/pers** 
au départ de CDG et BRU
(sur base de 6 pers.)

Durant ce week-end, la star ce sera vous ! Dès la sortie 
de l’aéroport et tout au long du week-end, vous béné-
ficierez d’un traitement VIP. Partez à la découverte de 
cette destination mystère et de ses décors bien connus 
du cinéma hollywoodien, sur un moyen de transport peu 
commode avec vos amies. Fou rire et émotions garantis !

Le vol A/R au départ de BRU ou CDG*
Le transfert depuis et vers l’aéroport

L’hébergement 
Une séance photo inoubliable

La touche de magie de Mystery Travel
+ 2 activités surprises

+ 1 brunch

Dresscode photoshoot : 
“Diamonds are girl’s best friend”, Hollywood, VIP

Plongez-vous dans la culture locale et chaussez 
vos plus beaux souliers, vous allez apprendre à 
danser ! Ce voyage mystère sera l’occasion pour 
vous de passer un week-end très girly, durant 
lequel vous serez chouchoutée et pomponnée 
et ce, entourée de vos meilleures amies. Après 
ce week-end, vous serez la reine du Cosmo !

Le vol A/R au départ de BRU ou CDG*
Le transfert depuis et vers l’aéroport

L’hébergement + les petits déjeuners 
Une séance photo inoubliable

La touche de magie de Mystery Travel
+ 3 activités surprises 

Dresscode photoshoot : Pin-up, vintage, retro

Le romantisme sera au cœur de ce voyage mystè-
re entre amies. Les cheveux au vent, vous partirez 
à la découverte des endroits les plus mythiques de 
cette ville mais également de ses trésors cachés. Ce 
week-end sera également l’occasion de prendre un re-
pas à la mode de Manet dans un cadre merveilleux.

Le vol A/R au départ de BRU ou CDG*
Le transfert depuis et vers l’aéroport

L’hébergement 
Une séance photo inoubliable

La touche de magie de Mystery Travel
+ 2 activités surprises

+ 1 lunch

Dresscode photoshoot : 
La La Land, robes patineuses


