DFDS SEAWAYS, élue "Meilleure compagnie de ferries du monde"
pour la 3ème année consécutive aux World Travel Awards 2013

Cet été, DFDS Seaways et Visit Kent vous offrent
2 bonnes raisons supplémentaires de traverser la Manche
pour des vacances d’été encore plus fantastiques !
Pour ceux qui ne seraient pas encore fixés sur leur destination de vacances, le Sud
de l’Angleterre bénéficie cet été de 2 fois plus d’arguments pour vous séduire !
A la fois si proche de nous et si différente, l’Angleterre vous fait vivre le
dépaysement total à peine arrivé à Douvres !
Grâce aux offres combinées DFDS Seaways et Visit Kent vous bénéficiez d’un voyage
vraiment abordable et riche en découvertes.
Cet été avec DFDS Seaways, 20 % de réduction sur vos traversées en ferry !
DFDS Seaways vous propose 20 % de réduction lors de vos réservations en juillet sur toutes les
traversées au départ de Calais et Dunkerque jusqu’à Douvres pour vos voyages effectués jusqu’à
fin août. Grâce à cette offre exceptionnelle, le transport vers votre destination de vacances revient
plus qu’abordable et le tarif est le même pour une voiture et jusqu’à 9 passagers !
Une fois à bord, le voyage fait déjà partie du plaisir des vacances et de la découverte. Nos navires
vous proposent des bars, des espaces de restauration, une boutique de produits anglais et français,
des espaces de jeux et détente pour petits et grands, sans oublier une vue panoramique
exceptionnelle sur la mer !
Avec 44 départs par jour, soit un départ toutes les 2 heures, en un rien de temps, vous vous
retrouvez de l'autre côté de La Manche, au départ de vacances estivales tout simplement
fantastiques !
Infos sur www.dfdsseaways.fr

Cet été Avec Visit Kent, payez pour 1 et profitez en à 2 !
Cet été, profitez d’un moment magique à 2 et ne payez qu’une seule entrée dans de nombreux sites
historiques et touristiques, tels le château de Douvres, Penshurst Place et ses jardins, Leeds Castle,
la Cathédrale de Canterbury mais aussi pour vos loisirs lors de sessions de karting, de golf, de
leçons de surf, ou encore pour savourez un instant typiquement anglais, un «afternoon tea» dans
un lieu réputé !
Pour profiter des offres de notre partenaire Visit Kent, il vous suffit de voyager sur DFDS Seaways,
de vous rendre sur : http://www.visitkentoffers.co.uk/fr/2-for-1-offers/, afin de télécharger le ou les
bons correspondant à l’attraction touristique ou au site que vous voulez visiter en consultant les
offres spéciales 2 POUR 1 dans le Kent, puis à l’arrivée, de présenter votre bon et vos titres de
transports pour obtenir votre réduction.

