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Héliades goes to the USA
Production
Dans sa nouvelle brochure "Evasions d'été 2014", Héliades
met le cap sur les Etats-Unis Grâce aux vols de sa maison
mère, XL Airways, le TO a monté une offre sur New York,
Miami, Las Vegas et San Francisco.
Jean Brajon, directeur général du tour-opérateur, l'avait
dévoilé début janvier, Héliades se lance sur les Etats-Unis cet
été. Les "Évasions" du TO s'étoffent donc.

En deux ans, la brochure estivale d'Héliades est passée d'une seule destination, le Cap-Vert, à neuf CapVert, Sao Tomé, Réunion, Martinique, Guadeloupe, République dominicaine, le Mexique, le Mozambique et
les USA. Pour les Etats-Unis (20 pages de cette brochure de 108 pages), Héliades s'appuie sur les
dessertes de sa maison-mère, la compagnie XL Airways.
A New York, le TO propose donc des formules séjours (en 3, 4, 5, 6 ou 7 nuits, à partir de 959 € TTC,
vols et petits déjeuners inclus en hôtels 3* ou 4*), quatre autotours (MYC, Philadelphie, Washington DC ..
jusqu'à Boston ou Québec et les Chutes du Niagara) et un circuit "Côte Est" (USA + Canada) à partir de
2.499 € TTC (vol inclus, 14 nuits, hôtels de cat. 2* et 3*).
A Miami, ce sont des séjours (à partir de 929€ TTC, 3 nuits, hôtels 2* à 4*, vols inclus), quatre autotours
en Floride (Miami, Everglades, Orlando, Fort Myers, Clearwater à partir de 1 369 € TTC) et un circuit
"Welcome to Flonda" en 9 jours/ 7 nuits à partir de 2.570 € TTC, vols inclus
San Francisco est décline en quatre autotours de 11, 12, 14 ou 16 jours à travers l'Ouest (Los Angeles,
Parc du Yosemite, Bryce Canyon, San Diego ) à partir de 1 369€ TTC et un circuit "Rêve américain" (San
Francisco, LA, Monument Valley, Las Vegas, Vallée de la Mort...) en 14 jours/12 nuits à partir de 2.530
€TTC (vols inclus).
Sur Las Vegas, la brochure d'Héliades présente deux autotours "Route vers l'Ouest" (semblable à "De
San Francisco à Las Vegas" maîs avec Sacramento en plus) et "Déserts et Pacifique" en 13 jours chacun,
à partir de 2.049€ TTC, vols inclus Sur tous ces produits USA, Héliades propose ses "Prix Chrono" avec
des réductions de 50 à 200 € pour une réservation avant le 31 mars.
La programmation d'Héliades sur les États-Unis, on le voit, se compose de valeurs sûres, dans une
gamme de prix modérés au départ de Paris et de Marseille pour New York (départ mercredi ou vendredi,
retour mercredi ou dimanche, du 27 juin au 31 août). Elle s'inscrit dans la stratégie de diversification que le
spécialiste de la Grèce a engagée depuis deux ans.
Myriam Abergel, vendredi 28 février 2014 (19h50)
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Eléments de recherche : SAN FRANCISCO : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

