
 
 

  

Spécial promo 

Voyagez malin en Amérique du Sud avec le groupe LATAM Airlines 
Jusqu’à -35% sur les vols domestiques !  

 

 
 

 
-LAN & TAM Airlines offrent aux voyageurs une remise jusqu’à 35% sur les vols domestiques 
pour une réservation avant le 5 mars 
 
-Le Brésil, l’Argentine, le Chili, le Pérou, la Colombie et l’Equateur sont mis à l’honneur dans 
cette campagne de promotion 
 
Paris, le 26 février 2015 – LAN & TAM Airlines, membres du groupe LATAM Airlines, leader 
d’Amérique du Sud, lance une promotion sur ses vols domestiques en Amérique du Sud pour 
une réservation avant le 5 mars et pour un voyage jusqu’au 17 décembre 2015 ; l’occasion de 
découvrir le continent sud-américain à petits prix avec une remise allant jusqu’à 35% sur les 
vols domestiques.  
 
Profitez de cette opportunité pour découvrir le Brésil entre la richesse culturelle de Sao Paulo 
et les plages de Rio de Janeiro avec des vols Sao Paulo-Rio de Janeiro à partir de 77€. 
 
En Argentine, initiez-vous au tango à Buenos Aires avant de vous envoler pour les 
spectaculaires chutes d’Iguazú à partir de 244€. 
 
Découvrez Santiago du Chili, ses musées et ses quartiers animés, avant de partir à la 
découverte de la Patagonie chilienne et ses paysages à couper le souffle avec des vols vers 
Puerto Montt à partir de 135€. 
 
Si vous êtes amateurs d’histoire et d’archéologie, direction le Pérou. Profitez de la capitale 
Lima, surnommée la «Cité des Rois», son architecture coloniale, sa gastronomie et ses 
galeries d’art, puis partez à la découverte des vestiges de la civilisation Inca à Cuzco avec des 
vols à partir de 274€.  
 
Côté Caraïbes, laissez-vous séduire par la Colombie. Depuis Bogota, capitale animée du pays, 
partez vous relaxer sous le soleil de Carthagène des Indes, classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, avec des vols à partir de 117€. 
 
En Equateur, partez depuis Guayaquil pour découvrir l’incroyable faune et flore des 
paradisiaques Iles Galapagos avec des vols vers Baltra à partir de 319€. 
 



 
 

Plus d’informations sur: www.tam.com.br 
 

A propos de LATAM Airlines Group S.A. 

LATAM Airlines Group S.A est la nouvelle appellation de LAN Airlines S.A., résultat de son association avec la TAM S.A. LATAM 

Airlines Group S.A. intègre désormais LAN Airlines et ses filiales au Pérou, en Argentine, en Colombie et en Equateur, LAN Cargo 

et ses filiales; ainsi que TAM S.A. et ses filiales TAM Linhas Aéreas S.A., comprenant ses services commerciaux TAM Transportes 

Aéreos del Mercosur S.A., (TAM Airlines (Paraguay)) et Multiplus S.A. Cette association crée un des plus grands groupes aériens 

du monde fournissant un service passagers vers plus de 135 destinations sur 24 pays et offrant un service de fret vers 145 

destinations sur 27 pays, grâce à une flotte de 323 avions. Au total, LATAM Airlines Group S.A. compte plus de 53 000 employés. 

Elle est cotée à la Bourse de Santiago du Chili, de New York et de Sao Paulo. 

Chaque ligne aérienne continuera d’opérer sous  sa marque et son identité actuelle. Pour toute question relative à LAN et TAM,  

merci de consulter respectivement  www.lan.com et www.tam.com.br. Plus d’informations sur www.latamairlinesgroup.net  

 
Contact Médias pour LATAM France :  
Interface Tourism France 
latamfrance@interfacetourism.com 
 Tel : + 33 (0)1 53 25 51 07 
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