Modification
& annulation
gratuite*

SPECIALS

pour toute
réservation avant le
31.12.20

Turquie
Égypte

Turquie | Side

Hôtel Side Star Beach BBBBB
Profitez de l‘hospitalité chaleureuse de votre hôtel et flânez le long de la
promenade de la plage jusqu‘à l‘ancienne ville de Side.
7 nuits en chambre double low cost en Tout Compris (AYT19F DZT I)
par ex. départ le 03.02.21 de Zurich avec SunExpress, transferts inclus

p.p. dès CHF

469

Turquie | Antalya

Delphin BE Grand Resort BBBBB
Le Delphin BE Grand Resort séduit petits et grands par son design moderne
et son grand espace extérieur avec aquaparc.
7 nuits en chambre double vue arrière-pays en Tout Compris Ultra (AYT285 DZL T)
par ex. départ le 28.02.21 de Zurich avec SunExpress, transferts inclus

p.p. dès CHF

659

Égypte | El Gouna

Casa Cook El Gouna BBBBB
Construit directement sur la plage et entouré de palmiers, Casa Cook est
le refuge parfait pour des vacances de rêve.
7 nuits en chambre double avec petit-déjeuner (HRG6CU DZ F)
par ex. dép. le 04.02.21 de Bâle avec Corendon Airlines, transf. inclus

p.p. dès CHF

789

Égypte | Sharm El Sheikh
Rixos Sharm El Sheikh BBBBB

Le spacieux complexe hôtelier séduit les visiteurs avec son oﬀre culinaire
étendue et son service de haut niveau
7 nuits en chambre double supérieure low cost en Tout Compris Ultra (SSH332 DST T)
par ex. départ le 12.03.21 de Zurich avec Swiss, inkl. Transfers

p.p. dès CHF

989

*Les nouvelles réservations effectuées avant le 31.12.20 peuvent être annulées gratuitement 21 jours avant le départ ou être reportées pour une date de voyage jusqu‘à fin octobre 2021.
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