Dima Voyages
TOUR OPERATOR (Tourisme & Voyages)

Un leader du Tourisme & Voyages en Algérie …(Le spécialiste du pas cher = avec plus de confort et de choix !)
Visitez vite nos offres sur le site : www.dima-voyages.com

(Le Grossiste du voyage)

Les bananiers, Mohammadia, Quartier Ministère du commerce (Voir le plan sur note site), Parking gratuit - bienvenue
Tel : +213 21 89 63 58
Fax : +213 21 89 63 59
Cell : +213 550 54 66 18
e-mail : commercial@dima-voyages.com

*

DIMA-VOYAGES.com le spécialiste du tout compris
Les All inclusives
Pas besoin de sortir de l’hôtel club (vous avez le tout, et a volonté)
Repas :
 Manger : De tout, et toute la journée….…………..à volonté.
 Boissons : Toutes catégories, toute la journée………...à volonté.
Divertissement :
 Plusieurs activités, aquatique notamment, et autres activités de groupe organisé (billard, volley, foot,….),
divers selon l’hôtel choisi.
Une escapade de bonne humeur où vous n’avez besoin que :
De votre serviette, short de bain, et votre sourire
Et rien d’autre !!

AUCUNE DEPENSE prévue sur place
ATTENTION :
Nos formules All inclusive sont disponibles tout au long de l'année chez DIMA VOYAGES
(Demandez votre devis pour les autres mois ou passez directement au siège)
« De toute façon vous perdrez votre temps en courant à droite à gauche pour comparer »

Nos clients l’ont compris
Voyager intelligemment !!!!
DIMA-VOYAGES.com, c’est le pas cher et en plus, un confort meilleur !!!

ACHETEZ VOTRE BILLET, SI VOUS VOULEZ (pas de problème on veut votre confort avant tout !)
 Pour ne pas perdre de temps
ET VENEZ PRENDRE VOTRE HÔTEL « la bonne affaire » chez DIMA-VOYAGES.com

La direction
... ...et beaucoup d’autres, avec Le grossiste en Algérie du Voyages : pas cher avec (+) de confort et (+) de choix
-Dites le à vos amis, et à vos proches, ils vous remercieront-

DIMA VOYAGES - Tour Operator, Algérie
-License No. : - 858/07 International Busines
Quality Mix certificat

