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Communiqué de Presse 
Paris, le 15 décembre 2011 

 
ENVIE D’UN RÉVEILLON SUR D’AUTRES LATITUDES ?  

BRAVOFLY A LA SOLUTION À PRIX CADEAU ! 
  

Première résolution à prendre en 2012 : découvrir de nouvelles destinations ! Pour passer le cap de la nouvelle année loin de la 
routine quotidienne, Bravofly affiche des offres très tentantes pour s’envoler en Europe ou en Floride. Ce n’est pas dans la hotte 
du Père Noël, mais sur Bravofly que sont à découvrir ces nombreux bons plans à prix mini au départ de Paris et de 
nombreuses villes de province ! 
  

En France 
 

 

Paris de Toulouse : 
Pour la Saint-Sylvestre, Paris revêt ses habits de lumière. Rues illuminées, forêts de sapins enneigés… Les vitrines des grands magasins 
sont elles aussi à la fête et s’animent chaque soir, pour le bonheur des petits et des grands. 

Toulouse / Paris : 
Vols : à partir de 166,98  TFC* AR par personne du 31/12/2011 au 02/01/2012 
Hôtel : Arcadie Montparnasse*** à partir de 124,50  TTC/nuit en base chambre double. Petit déjeuner non compris. 

 

En Europe 
 

 

Berlin de Lyon : 
Ville branchée et très en vogue, Berlin est une jeune capitale en mouvement où on trouve toutes les tendances existantes : art, cinéma, 
architecture, musique, théâtre, danse… une ville à l’attraction incroyable pour un nouvel an inoubliable ! 

Lyon / Berlin : 
Vols : à partir de 251,54  TFC* AR par personne du 30/12/2011 au 03/01/2012 
Hôtel : Ferienapartment Berlin Prenzlauer Berg***à partir de 90  TTC/nuit en base chambre double. Petit déjeuner non 

compris. 
 

 
 
 

 

 
    

Amsterdam de Paris : 
Quartier Rouge, coffee-shops et cafés bruns font certes partie du décor mais la ville recèle avant tout d’un patrimoine architectural riche et 
multi-culturel. Amsterdam s'adresse à tout le monde : jeunes baroudeurs, familles, amateurs d'art ou simple curieux souhaitant passer le 

cap du Nouvel An dans l’une des plus extraordinaires vitrines de la vieille Europe. 
Paris / Amsterdam : 
Vols : à partir de 264,77  TFC* AR par personne du 29/12/2011 au 02/01/2012 
Hôtel : Kyriad Prestige***, à partir de 148  TTC/nuit en chambre quadruple. Petit déjeuner compris. (hors taxe de 
séjour) 
 

 

Barcelone de Paris : 
Compromis entre macadam et plage dans ce melting-pot grouillant de vie nocturne, de shopping et d’attractions culturelles, Barcelone est 
une capitale idéale pour réveillonner ! 

Paris / Barcelone : 
Vols : à partir de 136,30  TFC* AR par personne du 28/12/2011 au 03/01/2012 
Hôtel : Westcord Art Hotel Amsterdam***, à partir de 132,43  TTC/nuit en base chambre double. Petit déjeuner non 

compris. 
 

Laponie (Kittilä-Finlande) de Paris : 
Traverser des étendues immaculées confortablement installé dans un traîneau, admirer le spectacle féérique des aurores boréales, puis 
se réchauffer auprès d'un feu de cheminée… bienvenue au pays du Père Noël ! 

Paris / Kittilä : 
Vols : à partir de 464  TFC* AR par personne du 26/12/2011 au 02/01/2012 
Hôtel : Guesthouse Golden Goose, à partir de 90  TTC/nuit en base chambre double. Petit déjeuner non compris. 
 

 
Sous le soleil de Floride 
 

 

Déambuler nonchalamment sur Miami beach... Siroter un cocktail aux couleurs flashy et regarder avec flegme les lumières du coucher de 
soleil derrière ses lunettes noires... Miami : c'est un monde à part, qui concentre les plus belles images des séries américaines. 

Miami : 
Vols : à partir de 470,84  TFC* AR par personne du 26/12/2011 au 05/01/2012 
Hôtel : Springhill Suites Miami Airport East/med***, à partir de 129,05  TTC/nuit en base chambre double. Petit 

déjeuner compris. 
 

 
 
 

  

*Prix TTC comprenant les taxes d’aéroport, de sécurité et les frais de service. 
Tous les tarifs sont susceptibles de modification et sous réserve de disponibilité.  

 

Informations et réservation : www.bravofly.fr - 0899 140 870 (0,34  TTC/min) 
 

Bravofly est un acteur principal en Europe pour la comparaison et la vente de billets low cost en ligne grâce à sa technologie exclusive qui permet de comparer et 
d'acheter toutes les offres des principales compagnies aériennes. Le Groupe Bravofly compte aujourd’hui les sites Internet www.volagratis.it ; www.viaggiare.it ; 
www.tablethotels.it ; www.bravofly.com ; www.bravofly.co.uk ; www.bravofly.fr ; www.bravofly.de ; www.bravofly.es ; www.bravofly.ch ; www.bravofly.at ; 
www.bravoavia.ru ; www.bravocroisieres.fr. 


