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Turquie, Égypte,
Tunisie, Maroc

Tunisie

3

Istanbul

Plages superbes, plaines fertiles,
paysages désertiques et souks
colorés: la Tunisie est une destination convenant aux vacances
balnéaires.

Izmir
Méditerranée
Kusadasi
Bodrum
Dalaman

Tunis
Nabeul
Hammamet

3

Port el-Kantaoui
Monastir
Mahdia

TUNISIE

Méditerranée
Djerba
Zarzis

2

Égypte
Maroc

4

Nulle part ailleurs les marchés
sont aussi colorés, les villes aussi
animées et l’ambiance aussi
captivante. La destination idéale
pour les amateurs de thalassothérapie, de plage et de surf.

MAROC
4

Essaouira

Marrakech

Agadir

Univers sous-marin bigarré, plages
magnifiques, beaux terrains de
golf, excursions et divertissements
vous attendent dans les localités
balnéaires bordant la mer Rouge.

ÉGYPTE

1

Mer Noire

1

Vacances balnéaires

Turquie

TURQUIE

Turquie
Ravissantes plages, beaux terrains
de golf et programme d’excursions
varié: ce pays est une destination
diversifiée convenant aux amateurs
de baignades, familles, golfeurs et
randonneurs.

Antalya
Belek
Side
Lara

Antalya

12–25

Côte égéenne turque et Istanbul

26–35

Égypte

40–51

Marsa Alam

52–61

Charm el-Cheikh

62–69

La vallée du Nil et Le Caire

70–75

Tunisie du Nord
Djerba
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Charm el-Cheikh
El Gouna
Hourghada
Sahl Hasheesh
Makadi Bay

Mer Rouge

Soma Bay/Abu Soma
Louxor

80–101
82–91
92–101

102–104

Croisières

SINAÏ

Nil

38–75

Hourghada

Tunisie

Le Caire

10–35
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El Quseir
Madinat Coraya

Marsa Alam
Assouan

Port Ghalib

Croisières en Turquie

36–37

Voyage bleu, de/à Antalya

37

Voyage bleu, de/à Bodrum

37

Croisières sur le Nill Égypte

76–79

MS Mövenpick Royal Lily

77

MY Alyssa & Spa

78

Steigenberger Minerva

79

Découvrir la vallée du Nil et Hourghada

79

En toute confiance
5 promesses,
1 sentiment qui reste
Nous nous engageons à tenir ces promesses. Installez-vous confortablement et
profitez-en! Nous nous chargeons du reste. Ce qui doit rester à la fin? Le sentiment
d’avoir remis entre de bonnes mains la planification et l’organisation de vos plus
beaux jours de l’année.

Promesse no 1: la qualité suisse
À quelques rares exceptions près, nos collaborateurs travaillent en Suisse et
connaissent donc les exigences qualité de la clientèle suisse. Nous sommes fiers
d’être le seul grand voyagiste 100 % suisse et respectons des normes de qualité
très élevées.

Promesse no 2: la confiance
Hotelplan incarne la fiabilité depuis 80 ans. Votre argent est chez nous en lieu sûr.
Hotelplan est en effet membre du Fonds de garantie de la branche suisse du voyage
et appartient à la Migros.

Promesse no 3: le sérieux et la souplesse
Nous avons un très haut taux de satisfaction client. Si quelque chose ne devait
pas correspondre tout à fait à vos attentes, nous ferions alors en sorte d’y remédier
rapidement. Nous répondons continuellement présent, même en dehors des heures
de bureau, via notre numéro de permanence accessible 24 h sur 24.

Promesse no 4: l’individualité
Nos collaborateurs voyagent fréquemment à des fins personnelles et professionnelles. Ils possèdent donc à leur actif une expérience considérable. Ils mettent un
point d’honneur à la transmettre à nos clients, que ce soit par le conseil, la planification, l’organisation, les offres ou encore les blogs de vacances Hotelplan.

Promesse no 5: la transparence
Outre la classification en vigueur pour un pays donné, Hotelplan évalue tous les
hôtels selon des normes strictes de qualité qui lui sont propres. La présence de
l’évaluation TripAdvisor permet également de renforcer la transparence. Nos descriptifs d’hôtels se veulent objectifs, informatifs et honnêtes.

Signalétique
Pour satisfaire vos exigences, nous avons évalué
tous les hôtels selon notre propre barème et les
avons marqués de symboles. Du coup, vous trouvez l’offre adéquate rapidement et simplement
dans la brochure.

Lieu de vacances et offre de rêve en un coup d’œil
Outre le descriptif, un tableau vous aide à comparer l’infrastructure touristique des lieux de
villégiature pour une destination donnée. Les hôtels et circuits dévoilent en un coup d’œil les
offres répondant le plus à vos besoins.
Lieu de villégiature
L’échelle va de 0 à 5 points. Elle évalue en première ligne l’étendue de l’offre dans chaque catégorie.

Infrastructure

Restaurants/Commerces

HHHhh

HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHhh

HHhhh

0 = non disponible / 1 = moyen / 2 = suffisant / 3 = bon / 4 = très bon / 5 = excellent
Circuits
Vous trouverez dans chaque circuit un aperçu général des temps forts et des sites touristiques jalonnant
votre voyage ainsi qu’une information concernant son déroulement.
Temps forts

(temple de Hatchepsout)
, Louxor
(temple d’Horus)
, Edfou
, Assouan (temple de Philae)
Déroulement
• Le jeudi
• Allemand, français

Icônes en un coup d’œil
Ces icônes nous permettent d’évaluer des hôtels selon des
critères cohérents. Grâce à eux, vous distinguez en un instant
les hôtels répondant le mieux à vos besoins. Les détails de
l’offre concernée se trouvent dans le descriptif de l’hôtel.

QbAT
ZUcG
FXHE

Classification des hôtels

Évaluations client

Outre la classification officielle des catégories établies par le pays en question, nous classons
les hôtels selon nos propres critères, parfois un peu plus stricts et permettant une meilleure
comparaison.

444444 44444

Hôtel
/
Hôtel de première classe/de luxe à l’ambiance
cosmopolite. Le service remarquable et le confort
élevé des installations et des chambres cadrent
avec le niveau de cette catégorie. L’accent est mis
ici sur une cuisine excellente et diversifiée. Les
établissements bénéficient d’un emplacement
privilégié. Un code vestimentaire conforme est ici
de rigueur.

4444

Hôtel
Les hôtels de classe moyenne supérieure/hôtels
de première classe se distinguent par des
chambres confortables, la plupart avec téléphone,
chaîne hi-fi, TV, etc. De bons restaurants, un service
efficace et soigné, des salons spacieux, une piscine,
un bar et une large offre sportive sont quasiment
la règle. Décontractés ou élégants, les clients ayant
de hautes exigences s’y sentent comme chez eux.

444

Hôtel
Hôtels de classe moyenne ou appartements
modernes. Les chambres, aménagées avec goût,
distillent une ambiance accueillante. Piscine, bar,
discothèque et autres divertissements répondent
également présent.

Tous les hôtels sont assortis de l’évaluation TripAdvisor qui
fait office de complément d’informations.

11111
11113
11133
11333
13333

Excellent
Très bon
Moyen
Médiocre
Horrible

44

Hôtel
Hôtels ou appartements plus simples et fonctionnels proposant un service restreint. L’infrastructure se limite souvent à la réception,
aux chambres et à la piscine éventuellement.
Pour cette sélection d’hôtels, la propreté est
au premier plan.
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Ce symbole représente une classification intermédiaire à la catégorie supérieure suivante.

Nos TOP favoris
Les logements marqués par ce
signe ont été désignés par nos
chargés de produits comme faisant partie des TOP favoris, car ils
se distinguent notamment par un
rapport prix-prestation très bon,
un emplacement, une architecture
ou des caractéristiques superbes.

m

Votre agence, un partenaire fort
Nous faisons de notre mieux pour que vos vacances correspondent à vos attentes.
Mais si l’inattendu devait se présenter, il est primordial que vous puissiez compter
sur la fiabilité d’une agence de voyages partenaire.

Conseil personnalisé

Permanence téléphonique

En qualité de partenaire compétent et
serviable, nous sommes à votre disposition
avant, pendant et après le voyage. Nos collaborateurs professionnels vous dispensent
leurs conseils dans nos 86 succursales et
dans plusieurs centaines d’agences suisses
indépendantes.

En cas d’urgence, vous pouvez nous joindre
à n’importe quel moment à notre numéro
de permanence téléphonique. Ce dernier
figure sur votre documentation de voyage.

À chacun son bonheur
Nos offres vous mènent aux destinations
les plus belles et les plus prisées du monde.
Lors d’un entretien en personne, nous trouvons l’offre adaptée aux besoins et au budget de chacun.

Votre argent est en sécurité
Notre entreprise est membre du Fonds de
garantie de la branche suisse du voyage et
se porte garant des montants que vous avez
versés lors de la réservation d’un voyage à
forfait.

Argent comptant, facture
ou carte de crédit?
Avec nous, vous pouvez déterminer votre
mode de paiement: en espèces, sur facture
ou par carte de crédit.

Visa
Chaque pays applique ses propres règles
en matière de visa et de durée du séjour.
Nous nous chargeons volontiers de vous
procurer le visa nécessaire.

Retour à la maison garanti
Si vous réservez un voyage chez nous,
nous veillons, dans le cas d’événements
extraordinaires (faillite de compagnies
aériennes, troubles dans le pays de vacances, grèves ou encore catastrophes
naturelles), à ce que vous puissiez rentrer
chez vous le plus rapidement possible et
intervenons sur place.

Assurance voyage
Nous vous proposons une protection personnelle à des conditions attrayantes
avant et pendant le voyage. L’assurance
multirisque de l’EUROPÉENNE Assurances
Voyages SA couvre vos vacances et
voyages de manière optimale.

Mettez-vous en lien avec nous!

Durabilité
Voyager durablement
Vous pouvez compenser les émissions de votre vol ou de votre croisière dans votre agence de voyages
ou sur hotelplan-suisse.myclimate.org/fr. L’argent perçu est injecté dans un projet de protection du
climat de myclimate au Brésil. Nous aussi compensons nos vols d’affaires depuis 2006.
Que seraient des vacances sans paysages intacts, sans personnel hôtelier satisfait, ni population locale
bienveillante? Désireux d’offrir des vacances équitables, l’organisme Travelife s’engage en établissant
pour des hôtels des normes socio-environnementales. Choisir un logement Travelife, c’est s’engager en
faveur du bien-être de tous les collaborateurs de l’hôtel. Pour obtenir une liste des logements certifiés
Travelife, rendez-vous sur hotelplan-suisse.ch/hotels-durables.

Humanité et environnement
Selon les estimations de l’UNICEF, près de deux millions de mineurs sont contraints à la prostitution
chaque année. Nous dénonçons ces actes. En 2003, nous étions déjà le premier voyagiste suisse
à signer le code de conduite The Code visant la protection des enfants de l’exploitation sexuelle dans
le secteur du tourisme. Nous faisons donc appel à votre courage civique et vous demandons de
signaler à votre guide ou à l’Office fédéral de la police tout fait observé vous paraissant suspect via
ce formulaire à l’adresse ne-detournez-pas-le-regard.ch.
Nous nous engageons également en faveur de l’homme, des animaux et de la nature. Les détails
concernant notre engagement en faveur de la durabilité et nos conseils pour une contribution active
figurent sur hotelplan-suisse.ch/fr/durabilite.

Nos partenaires

Encore plus de vacances? Hotelplan 24 h sur 24
Site Internet
Vous trouverez vos vacances de rêve sur notre site Hotelplan. Laissez
libre cours à votre inspiration au gré des destinations de vacances les
plus appréciées de nos clients ou de vos recherches d’hôtels! Nous
sommes là pour vous, en ligne ou à l’agence de voyages.
Visitez maintenant: hotelplan.ch

Newsletter
Grâce à la newsletter d’Hotelplan, vous êtes toujours au fait des
offres spéciales attrayantes et des nouveautés produits. En outre,
vous recevez de précieux conseils sur la thématique du voyage.
Abonnez-vous maintenant: hotelplan.ch/newsletter

Blog de vacances
Notre blog de vacances Hotelplan vous propose des conseils d’initiés
pour vos vacances. Les rubriques Culture, Sport, Musique, Cuisine,
Art, etc. comportent des informations intéressantes sur diverses
destinations de vacances.
Lisez maintenant: blog.hotelplan.ch

Appli Holiday Box
L’appli Holiday Box permet la recherche et la réservation de
vacances de façon plus décontractée que jamais. Vous bénéficiez
d’une multitude d’avantages dont tous les services et fonctions du
site hotelplan.ch. Grâce à votre appli Holiday Box, vous pouvez facilement télécharger vos documents de voyage sur votre smartphone.
Vous en disposez ainsi à tout moment.

Suivez-nous!
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Voiture de location
En vacances, il n’y a pas mieux que la voiture de location pour explorer à son
gré la destination choisie. Les avantages ne manquent pas: vous pouvez
sortir des sentiers battus, visiter les curiosités les plus intéressantes d’une ville
ou sillonner les contrées sauvages et authentiques du pays quand cela vous
chante. En partenariat avec Europcar et Hertz, Hotelplan vous propose des
tarifs de voiture de location attrayants.

Vacances en voiture de location, vive la liberté!
En chemin en toute liberté

Réservation rapide et flexible

La réservation préalable d’une voiture de location
vous permet, à votre arrivée à destination, de
prendre aussitôt en charge le véhicule désiré.
Il ne vous reste plus qu’à embarquer et démarrer!

Nous disposons d’un raccordement direct aux systèmes de réservation de nos partenaires Europcar
et Hertz. Vos avantages: la demande de réservation
se fait en temps réel et, en cas de disponibilité
du véhicule souhaité, vous emportez aussitôt vos
documents de voyage!

Meilleur rapport prixprestations
Hotelplan vous garantit, dans la plupart des destinations, de bénéficier non seulement du plus grand
choix de modèles de voiture, mais aussi du meilleur
rapport prix-prestations.

Tout compris

illimité
, Kilométrage
responsabilité civile
, Assurance
contre le vol de véhicule
, Assurance
locales et autres redevances
, Taxes
, Service d’urgence 24 h/24

Assurance «aucune franchise»
Afin de bénéficier d’une couverture optimale, nous
vous conseillons de souscrire à l’assurance complémentaire de l’EUROPÉENNE Assurances Voyages.
Elle réduit à «zéro» la franchise de l’assurance casco,
assure aussi bien les pneus (jusqu’à CHF 1000.–)
que le pare-brise (jusqu’à CHF 2000.–) et augmente la couverture de la RC à CHF 5 millions.
Les dégâts doivent être couverts par l’assurance
du loueur. En concluant cette assurance complémentaire, inutile de souscrire à une assurance de
réduction de franchise supplémentaire sur place.

Prix et conditions
Votre agence de voyages vous fournira à tout moment des informations détaillées ainsi que les prix
du jour. Pour de plus amples renseignements concernant d’autres conditions (âge minimal autorisé,
permis de conduire, caution à déposer, conducteur
supplémentaire, prise en charge et restitution du
véhicule), nous nous tenons à votre disposition.

Notre conseil
de partir en vacances, veuillez
, Avant
vous procurer une carte routière

,

afin de préparer votre itinéraire de
chez vous
(www.travelstore.hotelplan-suisse.ch).
Par ailleurs, il convient de vous familiariser
au préalable avec les règles de circulation
propres à chaque pays pour éviter tout
désagrément en cours de route.

Nos partenaires

Envolez-vous
En collaboration avec des partenaires aériens de
renom, Hotelplan propose des forfaits au rapport
prix-prestation attrayant.

Fly Hotelplan – Vols
Départ de Zurich, Genève ou Bâle
Nous attachons une grande importance au choix de
nos compagnies aériennes partenaires. Sécurité,
fiabilité, ponctualité et service à bord se trouvent
au premier rang de nos préoccupations.

Hébergement à l’aéroport
Votre avion décolle tôt ou atterrit tard? Dans ce cas,
bénéficiez de nos prix attrayants sur les hôtels d’aéroport et commencez ou terminez vos vacances en toute
sérénité! Reposé au départ, reposé à l’arrivée.

Informations complémentaires
Pour d’autres liaisons aériennes, veuillez vous renseigner auprès de votre agence de voyages ou sur
www.hotelplan.ch/vols

Compagnies partenaires

Transfert aéroport
Les déplacements dans le
raffinement
Le service de limousine Sixt possède une expérience
de longue date dans le domaine du transfert aéroport.
Maîtrisez votre temps! Votre chauffeur est digne de
confiance et vous garantit un transfert en toute sérénité
avant ou après votre voyage. Détendez-vous ou optimisez votre temps à l’arrière d’une limousine Sixt!

La Turquie
Baignée par quatre mers, la Turquie est un pays déployant une diversité naturelle
extraordinaire, conditions idéales à des vacances quelles qu’elles soient. Et l’aspect
culturel n’est pas en reste grâce à la richesse des monuments de l’Antiquité.
La Turquie du Sud, abritant la région d’Antalya, recèle de vestiges, Dalaman est
un joyau de la côte méditerranéenne et Kusadasi borde la plus belle des baies
de la mer Égée. Grâce à des hôtels confortables, un éventail de loisirs impressionnant
et une hospitalité digne de ce nom, les lieux de villégiature de Turquie savent prendre
soin de leurs visiteurs.

La Turquie en un coup d’œil
Périodes de voyage: la Turquie du Sud est enveloppée par un climat méditerranéen avec des
étés chauds. Les températures oscillent entre
30 et 35 °C. Seuls les mois d’avril et de mai
connaissent vent et pluie.
Langue du pays: turc. Dans les centres touristiques, il est possible de se faire comprendre en
allemand et anglais.
Décalage horaire par rapport à la Suisse:
+ 1 heures.
Monnaie: lire turque (TRY). Dans les centres
touristiques, le règlement peut se faire en euro.
Frais accessoires: dans les hôtels, les prix
(sport, boissons, minibar, Internet et téléphone)
sont semblables à ceux pratiqués en Suisse.
À l’extérieur, ils sont relativement bon marché.
Au bar et au restaurant, il est monnaie courante
d’accorder un pourboire de 10 % environ du
montant de la facture. Chauffeurs de taxi,
porteurs et femmes de chambre s’attendent
généralement à un petit pourboire.
Prescriptions d’entrée: carte d’identité
ou passeport valables au moins 6 mois après
la date de retour.

TURQUIE

Izmir

Kusadasi
Bodrum
COS

Dalaman
Mer Égée

RHODES

Antalya
Lara

Side
Belek
Alanya

Méditerranée

100 km

Antalya

Antalya
Le long de la riviera turque, devant le massif du
Taurus, s’égrènent quelques-uns des plus beaux
centres de villégiature méditerranéens. Cette région
convient aux amateurs de baignades, familles,
golfeurs et randonneurs. Antalya est une métropole dotée d’une vieille ville idyllique, de boulevards
gansées de palmiers, d’une vie nocturne animée
et d’une scène culturelle branchée.

Antalya

Lara

Belek Colakli/
Gündogdu
Kizilagac
Side
Alanya

Méditerranée

50km

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

15 °C

16 °C

18 °C

21 °C

25 °C

30 °C

34 °C

34 °C

31 °C

26 °C

21 °C

17 °C

6 °C

7 °C

8 °C

11 °C

15 °C

19 °C

23 °C

23 °C

19 °C

15 °C

11 °C

8 °C

16 °C

16 °C

16 °C

17 °C

20 °C

23 °C

25 °C

27 °C

26 °C

23 °C

20 °C

18 °C

14 j.

11 j.

8 j.

6 j.

5 j.

2 j.

1 j.

1 j.

1 j.

6 j.

8 j.

13 j.

Château d’Alanya, plage de Cléopâtre

Turquie du Sud | Antalya
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Bon à savoir
Situation: la province d’Antalya – bordant la riviera
turque – est la région de villégiature de Turquie
du Sud par excellence. Et grâce aux belles plages de
sable, aux sites antiques et aux excursions nombreuses, la diversité y est à l’honneur. Temps de vol
de la Suisse: environ 3 heures.

Voir et découvrir: les plages de Lara et Belek sont
plutôt larges et sablonneuses, la grève pouvant
être caillouteuse. Celle de Side est en pente douce
tandis que celle de Belek, plutôt en pente raide.
Tekirova est une plage de sable grossier et de gravier à proximité de laquelle afflue une rivière froide
venant de la montagne, d’où la clarté de l’eau.
Les sites lycéens au large de la côte de Kas sont
des hauts lieux de la plongée sous-marine. Entre
Antalya et Side s’étendent les meilleurs sites de

surf et de voile de la riviera turque. Plusieurs terrains merveilleusement situés et correspondant
aux normes internationales ont trouvé place dans
les environs d’Antalya. Les hautes montagnes de
l’arrière-pays permettent des virées intéressantes
grâce aux routes secondaires peu fréquentées,
pistes caillouteuses retirées et sentiers escarpés.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHHH

Restaurants/commerces
HHHHH

Side

Belek

L’une des régions les plus en vogue
de Turquie du Sud. La presqu’île
compte restaurants, bars, cafés et
commerces (bijouteries, maroquineries, tapis); dans les environs, des
curiosités de l’Antiquité sont les
témoins d’un passé mouvementé.

Cette jeune région de villégiature
se distingue par une plage de sable
fin et grossier de 12 km de long. Elle
jouxte une zone naturelle protégée
de l’arrière-pays parsemée de
pinèdes et de forêts d’eucalyptus
odorantes.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHhh

HHHHH

HHHHH

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHH

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHH

HHHHh

Lara
Cette station en pleine expansion
comptant des hôtels modernes
se distingue par son architecture
audacieuse. La superbe plage de
sable en pente douce convient
aux familles et aux promenades.

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHHh

HHHhh

Tour Kizil Kule à Alanya

Chutes de Düden, Lara

Turquie du Sud | Antalya | Lara
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Sherwood Exclusive Lara
44444

Lara Catégorie officielle ***** 499 chambres et suites

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double Deluxe
vue campagne, avec tout compris,
du 1.4–16.4.21
hotelplan.ch/z-53319

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
enfants
, Toboggan aquatique
, Tennis
, Spa/centre de bien-être
,

MYX
CUQ

Ce vaste complexe tout compris dédié à la famille propose
un large éventail de sports.
Situation Au bord de la large plage de sable de Lara avec
tronçon de plage de l’hôtel. À 20 km des commerces et divertissements du centre d’Antalya. À 15 km de l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Réception, coin salon, coin Internet et Internet
sans fil gratuits et bar. Restaurant-buffet principal, 4 restaurants à la carte (turc, italien, mongol, spécialités de poissons),
snack-bar, pâtisserie, pub, plusieurs bars dont 1 à la piscine
et 1 à la plage. Commerces, supérette, salle de jeu et salon de
coiffure. Parc avec vaste espace baignade doté de plusieurs
piscines, bain à remous, parc aquatique avec 7 toboggans,
terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
aux piscines et à la plage.
Logement Les chambres doubles Deluxe (29 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV avec chaîne musicale, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation;
balcon. Côté mer et vue mer sur demande. Outre l’aménagement de base, les suites Jacuzzi (46 m2) ont bain à remous
dans la salle de bain. Les chambres familiales Junior (35 m2),
au même aménagement que les chambres doubles, ont espace
nuit séparé par une porte coulissante comprenant 2 lits simples;
balcon vue latérale mer. Les chambres familiales (40 m2),
au même aménagement de base que les chambres familiales

Junior, ont balcon ou terrasse. Les suites familiales (57 m2),
aménagées comme les chambres familiales, ont 2 chambres
reliées par une porte de communication et 2 salles de bain;
balcon. Chambres familiales pour max. 4 adultes.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, minigolf, volley de plage, aquagym. Bien-être: sauna,
bain turc.
Activités et bien-être payants Bowling. Bien-être: spa avec
bain à remous, soins de beauté, massages.
Divertissements et loisirs Activités sportives et ludiques la
journée; le soir, programme de distractions avec spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire avec
toboggans, aire de jeu, minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris Plus: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, restaurants à la
carte (1 fois par semaine sur réservation, turc, italien, mongol),
petit déjeuner lève-tard de 10 à 11 h, en-cas, café et gâteaux,
choix de boissons locales avec et sans alcool 24 h/24.

B2B: z-53319

Chambre double Deluxe
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Grand Park Lara
4444

Lara Catégorie officielle **** 896 chambres
Vaste complexe hôtelier à proximité de la mer doté d’un
grand choix de restaurants et de divertissements.
Situation Au bord d’une route et à une distance de 200 m de
la plage de sable privée. À 20 km du centre d’Antalya et à 15 km
de son aéroport.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 3 restaurants à la carte, bistrot,
pâtisserie, bars de plage et de piscine. Grand parc avec 2 piscines (selon saison), terrasse, parc aquatique avec toboggans
(selon saison). Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation. Les chambres familiales, au
même aménagement de base que les chambres doubles, ont
chambre séparé et balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, fléchettes, aérobic, aquagym. Bien-être: bain turc,
sauna.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa avec
massages, soins de beauté. Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage, plongée sous-marine.
Divertissements et loisirs En journée et en soirée, animations
ludiques et concours. Parfois, musiciens et spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire
de jeu, minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, petit déjeuner
lève-tard, glaces, glaces, en-cas et choix de boissons avec et
sans alcool.
Chambre double

à partir de CHF 43
par pers./nuit en double
vue piscine ou parc, avec tout compris,
du 1.4–22.4.21
hotelplan.ch/z-295483

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Propre plage
l’hôtel
, Miniclub/clubdeenfants
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants à la carte
,

CUQ
Y

B2B: z-295483

Miracle Resort
44444

Lara Catégorie officielle ***** 692 chambres et suites
Vaste complexe sis dans un parc somptueux au bord de
la plage de Lara.

à partir de CHF 59

Situation Au calme, au bord de la longue plage de sable de
l’hôtel. À 11 km de Lara, à 18 km d’Antalya. À 15 km de l’aéroport
d’Antalya.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, coin Internet
payant, bar et fauteuils, vue mer. Restaurant-buffet principal,
4 restaurants à la carte, bars dont 1 à la plage. Espace piscine
avec terrasses et bar. Chaises longues et parasols gratuits.
Draps de bain contre dépôt.
Logement Modernes et spacieuses, les chambres doubles
(28–34 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation;
balcon. Vue mer latérale sur demande. Les chambres familiales
(56–68 m2), au même aménagement que les chambres doubles,
se composent de 2 chambres reliées par une porte de communication.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en forme,
yoga, volley de plage. Bien-être: piscine couverte, sauna, bain
turc, hammam.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté.
Divertissements et loisirs Animations le jour et le soir, spectacles et discothèque. Musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans (à certaines heures).
Pataugeoire, minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris Plus: pension complète sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant
à la carte (payant et réservation de rigueur), petit déjeuner
lève-tard, thé et gâteaux de, en-cas de minuit, choix de boissons
avec et sans alcool.
B2B: z-51902
230 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double,
avec tout compris Plus, du 1.4–18.4.21
hotelplan.ch/z-51902

11113
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
sable
, Miniclub/club
, Spa/centre de enfants
bien-être
, Yoga
,

YUC
Q
Chambre double
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Baia Lara

44444

Lara Catégorie officielle ***** 498 chambres et suites

à partir de CHF 98
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris Plus, du 1.5–13.5.21
hotelplan.ch/z-134446

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
enfants
, Toboggan aquatique
,

YXU

Cet hôtel de première classe arborant une architecture
moderne et un design élégant se singularise par un service
impeccable.
Situation Au bord d’une large plage de sable avec un tronçon
privé long de 130 m. À 18 km du centre d’Antalya. À 15 km de
l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit et bar.
Restaurant-buffet principal, terrasse, 2 restaurants à la carte,
brasserie, snack-bar, bar de plage et bar de piscine, pub. Eespace
piscine doté de 5 bassins, parc aquatique avec 9 toboggans,
terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Pavillons de plage payants.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, lecteur DVD, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, balcon ou terrasse. Au même
aménagement de base, les chambres familiales ont une
chambre en plus.

B2B: z-134446

Delphin Imperial

44444

Lara Catégorie officielle ***** 650 chambres et suites
Situé en bordure de plage, ce complexe tout compris
propose une vaste offre de sports et de divertissements.

à partir de CHF 87

Situation Au bord de la plage de sable en pente douce.
À 400 m des restaurants, cafés et commerces du centre de
Lara. À 20 km d’Antalya, à 15 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal avec terrasse, 8 restaurants à la carte, snackbar, bars de piscine, bar de plage et autres bars. Espace piscine
sophistiqué, terrasses et pelouse. Chaises longues et parasols
gratuits aux piscines et à la plage.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Les suites, au
même aménagement de base, sont plus spacieuses.

par pers./nuit en double,
avec tout compris Plus, du 1.4–23.4.21
hotelplan.ch/z-240020

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
enfants
, Toboggan aquatique
,

YCU

B2B: z-240020

Titanic Beach Lara Hotel

44444

Lara Catégorie officielle ***** 586 chambres et suites

à partir de CHF 108
par pers./nuit en double,
avec tout compris, 1.4–27.4.21
hotelplan.ch/z-32308

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
enfants
, Toboggan aquatique
,

YCU

Situé au bord de la mer, cet hôtel de luxe familial se distingue
par son offre de sports.
Situation Bordant la longue plage de sable et de galets privée
avec ponton de baignade. À 500 m des commerces, restaurants
et bars. À 16 km d’Antalya, à 15 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal avec terrasse, 3 restaurants à la carte,
pâtisserie, 2 snack-bars, plusieurs bars intérieurs et extérieurs
dont à la piscine et à la plage. Espace baignade paysagé abritant
piscine principale, bassin olympique, parc aquatique, terrasses.
Chaises longues et parasols gratuits. Draps de bain contre
dépôt.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV avec chaîne musicale,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire,
climatisation; balcon ou terrasse. Les suites, au même aménagement de base, sont plus spacieuses.

B2B: z-32308
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Delphin Diva

44444

Lara Catégorie officielle ***** 482 chambres et suites
Un large éventail de sports et de divertissements pour petits
et grands. L’amusement est garanti pour tous, sans oublier
la détente.

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double,
avec tout compris Plus, du 1.4–23.4.21
hotelplan.ch/z-40034

Situation Au bord d’une longue plage de sable en pente douce
avec tronçon privé. À 500 m du centre commercial. À 25 km
d’Antalya. À 15 km de l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans fil
gratuit et bar dans le hall. Restaurant-buffet principal, 7 restaurants à la carte, bar de piscine, bar de plage, pâtisserie, café à
narguilé et autres bars. Parc de loisirs. 2 piscines, parc aquatique
et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar,
climatisation, balcon. Les suites, au même aménagement, sont
plus spacieuses.

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
enfants
, Miniclub/club
, Toboggan aquatique

YCU

B2B: z-40034

Royal Holiday Palace

44444

Lara Catégorie officielle ***** 604 chambres et suites
Ce complexe familial de bord de plage propose une vaste
piscine paysagée, une infrastructure moderne et un service
avenant.
Situation Hôtel luxueux bordant la plage de sable et de gravier
en pente douce de Lara. À 20 km du centre d’Antalya. Desserte
en taxi et minibus. À 15 km de l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Réception, cybercafé payant, Internet sans fil
gratuit et bar au foyer. Restaurant principal sous forme de buffet,
5 restaurants à la carte, café turc, bars dont 1 snack-bar, 1 à la
piscine et 1 à la plage. Parc forain (de mi-avril à fin octobre).
Espace piscine et parc aquatique (de mi-avril à fin octobre)
doté de 5 toboggans, terrasses. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Au même aménagement mais plus spacieuses, les suites ont une chambre et
un espace salon-chambre séparé.

B2B: z-228738

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double Superior,
avec tout compris Plus, du 1.4–21.4.21
hotelplan.ch/z-228738

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
de gravier
, Miniclub/club
enfants
, Toboggan aquatique
,

YCU

Lara Family Club

4444

Lara Catégorie officielle **** 348 chambres et suites
Hôtel quatre étoiles pour familles doté d’un programme
varié de sports et d’animations pour petits et grands.
L’idéal pour des vacances décontractées en Turquie du Sud!
Situation Dans l’appréciée région de vacances de Lara, à
700 m de la plage de sable et de gravier disposant d’un tronçon
privé séparé. À 20 km du centre d’Antalya. À 15 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal avec terrasse, 6 restaurants à la
carte, snack-bar, 5 bars dont 1 à la piscine et 1 à la plage. Piscine
aquaparc et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits.
Logement De bon goût, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Au même
aménagement mais plus spacieuses, les suites ont deux chambres et un salon.

B2B: z-284853
230 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 35
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris Plus, du 1.4–25.4.21
hotelplan.ch/z-284853

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de gravier
, Plage
enfants
, Miniclub/club
, Toboggan aquatique

YCU
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Sherwood Dreams Resort
44444

Belek Catégorie officielle ***** 304 chambres
Situé en bordure de plage, ce complexe moderne et luxueux
se distingue par un large éventail de sports.

à partir de CHF 63

Situation Au bord d’une plage de sable et de gravier dotée du
pavillon bleu. À 13 km des restaurants et commerces du centre
de Belek. Desserte en minibus. À 50 km d’Antalya, à 45 km de
son aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit et bar. Restaurant-buffet principal, 3 restaurants à la carte, snack-bar,
café, plusieurs bars dont 1 à la piscine. Espace piscine, parc
aquatique, terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV avec chaîne musicale, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation (à certaines
heures); balcon.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis en dur avec
équipement (éclairage payants), salle de remise en forme, volley
de plage, aquagym. Bien-être: piscine couverte (en saison),
bain à remous, sauna et hammam.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Golf: À 9 km du terrain de 45 trous «Gloria Golf
Club».
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif.
Spectacles et musiciens, discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire, toboggans, minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris Plus: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant à la
carte (1 fois par semaine sur réservation), en-cas de l’après-midi,
collation de minuit, choix de boissons locales avec et sans
alcool 24 h / 24.

par pers./nuit en double vue campagne,
avec tout compris, du 1.4–16.4.21
hotelplan.ch/z-228879

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
enfants
, Toboggan aquatique
, Centre de remise en forme
, Spa/centre de bien-être
,

FYC
TUQ
Chambre double

B2B: z-228879

Güral Premier Belek
44444

Belek Catégorie officielle ***** 568 chambres

à partir de CHF 84
par pers./nuit en double Deluxe,
avec tout compris Plus, du 3.4–23.4.21
hotelplan.ch/z-5914

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
enfants
, Toboggan aquatique
, Tennis
, Spa/centre de bien-être
,

YXC
TUQ

Ce complexe apprécié propose une vaste gamme de sports
et d’activités. Il convient également aux enfants.
Situation Au bord d’une longue plage de sable. À 2 km de
Belek. À 40 km d’Antalya. À 35 km de l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Réception, salon, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, 3 restaurants à la carte, restaurant
à en-cas, pâtisserie, bar de plage, pub et bars. Vaste parc avec
grand espace piscine, bar et grand parc aquatique avec 16 toboggans. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles Deluxe (32 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV avec chaîne musicale,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation,
balcon vue parc. Vue piscine sur demande. Les chambres
familiales Deluxe (55 m2), au même aménagement que les
chambres doubles Deluxe, mais avec une chambre à coucher
supplémentaire ayant deux lits individuels; salle de bain avec
baignoire à remous. Vue piscine sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: sauna, hammam, bain à remous, fontaines à neige
et chambre salée.
Activités et bien-être payants Centre de tennis. Bien-être:
centre spa.
Divertissements et loisirs Animation de sports et de loisirs
la journée. Le soir, spectacles, musiciens et comédies musicales.
Discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire avec
toboggan aquatique. Aire de jeu, minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris Plus: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal; petit déjeuner
lève-tard, thé et en-cas de l’après-midi, collation de minuit, choix
de boissons avec et sans alcool.
B2B: z-5914

Chambre double Deluxe vue piscine
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Sueno Hotels Deluxe Belek

44444

Belek Catégorie officielle ***** 426 chambres et suites
Vaste complexe en bord de plage doté d’un large éventail
de sport et de loisirs tout public.

à partir de CHF 131

Situation Dans la région de Belek, bordant une magnifique
plage de sable. À 30 km de l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, cybercafé
payant. Restaurant-buffet principal, aire de restauration, entre
autres 6 restaurants à la carte, pâtisserie, bars. Piscine, bains
à remous, parc aquatique, bar, terrasses. Chaises longues, draps
de bain et parasols gratuits. Pavillons de plage et de piscine
payants.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir et chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.
Au même aménagement de base, les suites, plus spacieuses
et luxueuses, ont en sus espace chambre-salon avec divan-lit
et seconde salle de bain; balcon ou terrasse.

par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 1.4–20.4.21
hotelplan.ch/z-816155

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
sable
, Miniclub/club
enfants
,

YCT

B2B: z-816155

Kirman Belazur Resort & Spa

44444

Belek Catégorie officielle ***** 552 chambres
Les attraits de ce vaste complexe? Une offre de sport et
de loisirs tout public.
Situation Au bord dela longue plage de sable et de gravier
de l’hôtel. À 8 km du centre de Belek. À 40 km de l’aéroport
d’Antalya.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit, coin
Internet payant et bar. Restaurant-buffet principal, 4 restaurants
à la carte, snack-bar, bars dont 1 de plage. Espace piscine ayant
deux bassins, parc aquatique avec 9 toboggans, terrasse et bar.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres (29 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, climatisation; balcon. Les chambres
familiales (39 m2), au même aménagement, ont deux pièces
(1 avec lit double, 1 avec 2 lits simples).

B2B: z-261571

à partir de CHF 57
par pers./nuit en double vue campagne,
avec tout compris, du 1.4–18.4.21
hotelplan.ch/z-261571

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
gravier
, Miniclub/club
enfants
,

YCT

Limak Atlantis Deluxe Resort & Hotel

44444

Belek Catégorie officielle ***** 373 chambres et suites
Cet hôtel convainc par sa situation idéale au bord de la
Riviera turque et son immense espace baignade paysagé.
Situation Au bord de la longue plage de sable avec tronçon
privé. À 4 km des restaurants et commerces du centre de Belek.
À 45 km d’Antalya. À 40 km de l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, bar dans le
hall. Restaurant-buffet principal, 5 restaurants à la carte, bar
de plage, snack-bars, bar de piscine et bars. Espace piscine abritant plusieurs bassins et bains à remous, grotte à stalactites,
toboggans aquatiques. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV avec chaîne musicale, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar; balcon ou terrasse. Les
suites ont en sus bain à remous dans la chambre.

B2B: z-28066
230 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 69
par pers./nuit en chambre double,
avec tout compris, du 1.4–22.4.21
hotelplan.ch/z-28066

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
enfants
, Toboggan aquatique
,

YXC
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Kempinski Hotel The Dome

44444

Belek Catégorie officielle ***** 176 chambres, suites et villas

à partir de CHF 134
par pers./nuit en double Superior vue parc,
avec tout compris, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-53097

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Terrain degratuit
, Spa/centregolf
de bien-être
,

GUC

Situé en bordure de plage, ce luxueux hôtel cinq étoiles
se démarque par un excellent service et une cuisine de
première classe.
Situation Au bord de la longue plage de sable et de gravier,
entourée de deux terrains de golf, avec vue sur le massif
du Taurus. À 10 km du centre de Belek et de ses commerces,
restaurants et cafés. À 35 km du centre d’Antalya. À 30 km
de l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit et bar.
Restaurant-buffet principal avec terrasse, 3 restaurants à la
carte, snack-bar, café, bar intégré à la piscine et bar sur le ponton. Espace piscine et terrasse. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits.
Logement Les chambres ont bain, douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons; téléphone, TV avec chaîne musicale, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation;
balcon ou terrasse. Au même aménagement de base mais plus
spacieuses, les suites ont une chambre et un espace salonchambre séparé. Outre l’aménagement des suites, les luxueuses
villas ont piscine semi-privée.
B2B: z-53097

Gloria Golf Resort

44444

Belek Catégorie officielle ***** 515 chambres, suites et villas
Ce complexe de golf très apprécié borde une magnifique
plage de sable et offre un large programme ludique et
sportif.

à partir de CHF 144
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris Plus, du 1.4–23.4.21
hotelplan.ch/z-4723

Situation Juste à côté du golf à 45 trous. À 7 km de Belek et
à 50 km du centre d’Antalya. À 40 km de l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit, bar
dans le hall. Restaurant-buffet principal, terrasse, 3 restaurants
à la carte, snack-bar (selon saison), bars (dont un à la plage, un
à la piscine), café (selon saison). Espace baignade (selon saison),
parc aquatique (selon saison) et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits. Pavillons de plage payants. Golf:
terrain 45 trous «Gloria Golf Club», parcours de championnat à
côté de l’hôtel. Forfaits golf sur demande.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, TV, Internet sans fil gratuit, téléphone,
minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse.
Au même aménagement mais plus spacieuses, les suites ont
parfois chambre et un espace salon-chambre séparé avec
divan-lit.
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B2B: z-4723

Roma Beach Resort & Spa

44446

Gündogdu Catégorie officielle ***** 245 chambres et suites

à partir de CHF 37
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 1.4–27.4.21
hotelplan.ch/z-203425
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Ce confortable hôtel doté d’une offre sportive diversifiée
propose aux couples et aux familles avec enfants les meilleures conditions pour un séjour reposant.
Situation Séparé de la longue plage de sable en pente douce
de l’hôtel par des dunes de sable (400 m). À 18 km des commerces, bars et restaurants du centre de Side. Desserte en taxi
collectif et minibus. À 55 km de l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Hall de réception, bar, coin Internet payant et
Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, 4 restaurants à la carte, bars (dont un à la plage). Grand piscine avec
bar et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil payant, coffre-fort payant, minibar et climatisation. Les suites, au même aménagement, sont
plus spacieuses.

B2B: z-203425
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Seaden Sea Planet Resort & Spa
44446

Kizilot Catégorie officielle ***** 460 chambres
Moderne et familial, ce complexe tout compris se trouve
au bord de la mer.
Situation Au bord d’une longue et large plage de sable et de
gravier en pente douce. À 80 km de l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil gratuit.
Restaurants-buffets, 5 restaurants à la carte, snack-bar,
2 bars dont 1 à la plage. Piscine, bar, terrasse et parc aquatique.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Élégantes et aux couleurs chaudes, les chambres
doubles (28 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire,
climatisation; balcon. Vue mer latérale et vue mer frontale sur
demande. Les chambres familiales (48 m2), au même aménagement de base que les chambres doubles, se composent de
2 chambres à coucher séparées (chacune avec TV et climatisation), balcon. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en forme,
volley de plage. Bien-être: piscine couverte, sauna, hammam.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif.
Spectacles en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoires avec
toboggans, aire de jeu. Minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant à la
carte (1 fois par séjour sur réservation), petit déjeuner lève-tard,
en-cas, café, collations de minuit, choix de boissons avec et
sans alcool disponibles 24 h / 24. Réapprovisionnement quotidien du minibar en eau.
Chambre double

à partir de CHF 35
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-284863
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B2B: z-284863

Seaden Sea World Resort & Spa
44446

Kizilagac Catégorie officielle ***** 630 chambres et suites
Complexe moderne et familial situé au bord de la mer et
doté d’une vaste offre de loisirs et sports.

à partir de CHF 39

Situation Au cœur du lieu de villégiature de Kizilagac, au bord
d’une large plage en pente douce de sable et de gravier de
250 m de long. À 80 km de l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Réception élégant, Internet sans fil gratuit, bar.
2 restaurants-buffets, 3 restaurants à la carte, snack-bar, 4 bars
dont 1 à la plage. 2 piscines, parc aquatique, bar et terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon. Vue mer
latérale ou directe sur demande. Les chambres familiales
(50 m2), au même aménagement de base que les chambres
doubles, se composent de 2 chambres à coucher séparées,
balcon. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en forme,
volley de plage. Bien-être: piscine couverte, sauna, hammam.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée. Spectacles, divertissement thématique et discothèque
en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, toboggans, aire de jeu. Minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
dans les restaurant principaux, restaurant à la carte (1 fois par
séjour sur réservation), petit déjeuner lève-tard, en-cas, thé,
café et gâteaux, en-cas de minuit, choix de boissons locales
avec et sans alcool 24 h / 24.
B2B: z-135744
230 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-135744
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Chambre double
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Starlight Resort Hotel
44444

Kizilagac Catégorie officielle ***** 811 chambres et suites
Vaste complexe au parc soigné.

à partir de CHF 39

Situation Au bord de la plage de sable et gravier, longue de
540 m en pente douce. À 80 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 8 restaurants à la carte, restaurant
à en-cas, bars. Piscines, parc aquatique, bar et terrasses.
Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits.
Logement Les chambres doubles (41–46 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou
terrasse, vue parc ou montagne. Vue mer sur demande. Les
chambres familiales Duplex Club (70 m2) ont deux étages. Elles
se composent d’un salon et d’une salle de bain avec bain ou
douche au rez-de-chaussée et d’une chambre et d’une salle de
bain avec baignoire à remous au 1er étage, balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, mur
d’escalade.
Activités et bien-être payants 30 courts de tennis, 4 terrains
de football professionnel. Bien-être: centre de thalassothérapie.
Golf: putting green.
Divertissements et loisirs En journée, programme ludique et
sportif. Spectacles et musiciens occasionnels. Cinéma en plein
air.
Pour enfants Clubs divers pour les 1 à 16 ans. Aire de jeu,
pataugeoires avec toboggans.
Repas et boissons Forfait tout compris Plus: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant à la
carte (1 fois par semaine sur réservation), en-cas de l’après-midi,
glaces, collation de minuit, choix de boissons locales avec et
sans alcool 24 h / 24. Réapprovisionnement quotidien du minibar en eau, boissons sans alcool et bière.

par pers./nuit en double,
avec tout compris Plus, du 1.4–29.4.21
hotelplan.ch/z-151795
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Chambre double vue mer

B2B: z-151795

Side Star Resort
44444

Gündogdu Catégorie officielle ***** 462 chambres et suites

à partir de CHF 45
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 1.4–28.4.21
hotelplan.ch/z-29637
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Ce complexe hôtelier moderne est aménagé au cœur d’un
immense parc.
Situation À 200 m de la longue plage de sable en pente douce
séparée par l’hôtel et les dunes. À 15 km de Side. À 55 km de
l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Réception et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, 3 restaurants à la carte, bistrot, pâtisserie,
bars dont 1 à la plage. Grande piscine, bar, petit bassin avec
3 toboggans (à certaines heures) et terrasses. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles (29 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, bouilloire, minibar, climatisation; balcon
vue campagne.Vue mer sur demande. Les chambres familiales
(32 m2), au même aménagement de base que les chambres
doubles, ont lit double et 2 lits d’appoint ou divan-lit.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis, salle de remise en forme, basketball, volley de plage, aérobic. Bien-être:
sauna et hammam.
Activités et bien-être payants Vélos, bowling. Bien-être:
nombreux soins et massages.
Divertissements et loisirs Animations, distractions, spectacles,
soirées thématiques et musiciens. Discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, toboggans aquatiques, aire de jeu et minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant à la
carte (1 fois par séjour sur réservation), petit déjeuner lève-tard,
en-cas, crêpes, glaces, collation de minuit, choix de boissons
locales avec et sans alcool, réapprovisionnement quotidien du
minibar en boissons sans alcool et bière.
B2B: z-29637

Chambre familiale
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Sunrise Resort Hotel
44444

Kizilagac Catégorie officielle ***** 504 chambres et suites
Ce complexe de vacances favorable aux familles situé au
bord de la plage.
Situation Tranquille, au bord de la plage de sable et gravier en
pente douce. À 20 km de Side. À 80 km de l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal avec terrasse, 4 restaurants à la carte,
restaurant à en-cas, pâtisserie, bars dont 1 à la plage. Piscines,
parc aquatique, bar et terrasses. Chaises longues, draps de bain
et parasols gratuits.
Logement Les chambres doubles (25 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation, balcon ou terrasse.
Vue mer sur demande. Les chambres familiales Club (52 m2)
sont situées dans les clubhouses et ont chambre à coucher et
espace salon-chambre séparé, salle de bain avec douche, balcon
ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, mur
d’escalade, aérobic, volley de plage, aquagym.
Activités et bien-être payants 30 courts de tennis, 4 terrains
de football professionnel, minigolf. Bien-être: hammam. Golf:
putting green.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif.
Spectacles et musiciens. Cinéma en plein air, discothèque.
Pour enfants Clubs divers pour les 2 à 16 ans. Aire de jeu,
pataugeoires avec toboggans.
Repas et boissons Forfait tout compris Plus: pension complète sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant
à la carte turc (1 fois par semaine sur réservation), en-cas de
l’après-midi, glaces, collation de minuit, choix de boissons locales
avec et sans alcool 24 h / 24. Réapprovisionnement quotidien
du minibar en eau, boissons sans alcool et bière.
Chambre double

à partir de CHF 39
par pers./nuit en double,
avec tout compris Plus, du 1.4–29.4.21
hotelplan.ch/z-22375
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B2B: z-22375

Club Grand Side
44446

Colakli Catégorie officielle ***** 540 chambres
Conçu à l’image d’un village, ce club de vacances familial
est entouré d’une végétation luxuriante.

à partir de CHF 56

Situation À 400 m d’une longue plage de sable en pente douce.
À 10 km du centre de Side. À 55 km de l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Grand hall de réception avec Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal, 3 restaurants à la carte,
bars dont 1 à la piscine et 1 à la plage. 2 piscines, grand parc
aquatique et terrasse. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits.
Logement Les chambres doubles (20–30 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation (à l’heure, selon
saison); balcon. Les chambres familiales Junior (35 m2) se
composent de 2 chambres reliées par une porte de communication et 2 salles de bain. Au même aménagement que les
chambres familiales Junior, les chambres familiales (55 m2)
sont plus vastes.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
volley de plage. Bien-être: hammam, sauna.
Activités et bien-être payants Terrains de football. Bien-être:
massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animation de sports et de loisirs.
Amazon Water World: Espace de loisirs d’une superficie de
14 000 m2 en fonction de la météo.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, petit déjeuner
lève-tard, en-cas, café et gâteaux, collations de minuit, choix
de boissons locales avec et sans alcool.

B2B: z-4878
230 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 1.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-4878
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Kirman Sidera Luxury & Spa

44444

Side Catégorie officielle ***** 398 chambres
Hôtel-club favorable aux familles situé au bord de la plage.

à partir de CHF 41
par pers./nuit en double vue campagne,
avec tout compris, du 1.4–18.4.21
hotelplan.ch/z-10524
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Situation Au bord de la longue plage de sable et de gravier en
pente douce avec ponton. À 5 km des commerces d’Okurcalar.
À 30 km des nombreux commerces et divertissements. À 90 km
de l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Réception avec bar, coin Internet payant, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, 3 restaurants
à la carte, restaurant à en-cas, bar. Parc soigné avec bel espace
piscine, parc aquatique et terrasses. Chaises longues, draps de
bain et parasols gratuits.
Logement Les chambres doubles (28 m2) ont bain, douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Au même
aménagement, les chambres familiales (38 m2) ont 2 chambres.

B2B: z-10524

Kamelya K Club

44444

Colakli Catégorie officielle ***** 584 chambres
Kamelya K Club est un complexe hôtelier réparti en trois
bâtiments offrant aux petits et grands une large palette
de divertissements.

à partir de CHF 47
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris Plus, du 10.4–17.5.21
hotelplan.ch/z-4913

Situation Au bord de la plage de sable en pente douce de
Colakli avec tronçon privé. À 9 km des nombreux restaurants,
bars et commerces du centre. À 65 km d’Antalya, à 55 km de
son aéroport.
Infrastructure Réception avec salon TV et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal, 5 restaurants à la carte,
snack-bar, maison du café, maison du vin et de la bière, bars
de piscine. 2 piscines, 1 piscine de relaxation avec bar et parc
aquatique équipé de toboggans. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits.
Logement Situées dans le parc du K Club, les chambres ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation,
balcon ou terrasse. Au même aménagement mais plus spacieuses, les suites ont deux chambres et un salon.
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B2B: z-4913

Porto Bello Resort & Spa

44444

Antalya Catégorie officielle ***** 346 chambres et suites

à partir de CHF 49
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 1.4–2.5.21
hotelplan.ch/z-29610
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Situé à proximité de la plage, ce complexe familial se
distingue par son service impeccable.
Situation Séparé par la route côtière de la longue plage de
graviers de Konyaalti avec secteur privé, accessible par un
passage souterrain. À 10 km des nombreux restaurants, bars,
commerces, sites touristiques et divertissements du centre
d’Antalya. À 25 km de l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit et bar. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, restaurant à encas, café, bar de plage. Parc soigné avec grand espace piscine,
bar, toboggans et terrasse. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
climatisation; balcon. Les suites, au même aménagement de
base, sont plus spacieuses.

B2B: z-29610
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Alba Resort

44444

Colakli Catégorie officielle ***** 445 chambres
Ce complexe familial se distingue
par son large éventail de sports et de
loisirs pour.
Situation Séparé de sa propre plage de
sable en pente douce et de la promenade
de Colakli par le complexe affilié Alba
Royal. À 10 km du centre de Side. Desserte
en taxi et minibus. À 55 km de l’aéroport
d’Antalya.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
principal, 2 restaurants à la carte (italien
et poissons), plusieurs bars dont 2 à la
piscine, 1 à la plage, gözleme à la plage.

Parc avec piscine de relaxation, piscine
d’activités comprenant 4 toboggans
(selon horaires) et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil payant, coffre-fort
payant, minibar, bouilloire, climatisation;
balcon.

à partir de CHF 49
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 1.4–4.5.21
hotelplan.ch/z-7246

11112
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B2B: z-7246

Crystal Sunrise Queen Luxury Resort & Spa

44444

Side Catégorie officielle ***** 514 chambres et suites
Ce complexe est magnifiquement situé
au bord de la plage, il propose un large
éventail de loisirs pour toute la famille.
Situation À 150 m de la longue plage en
pente douce de l’établissement. À 4 km
des commerces, restaurant et du port du
centre animé de Side. À 60 km de l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Réception accueillant
avec bar et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, 4 restaurants à
la carte, café, bars dont 1 à la piscine et
1 à la plage. Espace piscine avec bassins
pour familles, d’activités et de détente

pour adultes, aquaparc avec toboggans
et grandes terrasses. Chaises longues et
parasols gratuits.
Logement Les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
bouilloire, climatisation, balcon ou terrasse. À l’aménagement identique, les
suites sont plus spacieuses et ont espace
salon-chambre séparé.

B2B: z-4920

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double vue campagne,
avec tout compris, du 1.4–15.5.21
hotelplan.ch/z-4920

11112
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Lyra Resort & Spa

4444

Kizilagac Catégorie officielle ***** 401 chambres
Établissement familial situé au bord
de la mer.
Situation Au bord d’une magnifique
plage de sable et de gravier et vue superbe sur la mer. 18 km des nombreux
bars, restaurants et commerces de Side,
desservis par taxis collectifs et minibus.
À 80 km de l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil gratuit, et bar. Restaurant-buffet
principal et 5 restaurants à la carte,
snack-bar (de mai à mi-octobre), bar
de piscine, bar de la plage, 3 autres bars.
2 piscines d’eau douce, parc aquatique

doté de 6 toboggans (de mai à mi-octobre), terrasses, bar piscine. Chaises longues,
matelas, parasols et 1 drap de bain par
jour gratuits. Pavillons de plage payants.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, bouilloire, climatisation; balcon
ou terrasse.

à partir de CHF 35
par pers./nuit en double vue campagne,
avec tout compris, du 1.4–5.5.21
hotelplan.ch/z-63320
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B2B: z-63320

Kahya Resort Aqua and Spa Hotel

44444

Alanya Catégorie officielle ***** 447 chambres et suites
Activités de baignade variées et divertissantes pour toute la famille.
Situation À 100 m de la plage privée de
sable et de gravier séparée par une route
fréquentée. Accès par un passage souterrain. À 16 km des nombreux restaurants,
bars, commerces et divertissements du
centre d’Alanya. Desserte en taxi et minibus. À 110 km de l’aéroport d’Antalya.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
principal, 2 restaurants à la carte, bistrotpub, pâtisserie, plusieurs bars dont 1 à
la piscine et 1 à la plage. Espace piscine
230 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

comprenant 2 piscines, lazy river et parc
aquatique avec 5 toboggans et terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits.
Logement Les chambres doubles ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort payant, minibar,
climatisation, balcon ou terrasse. Au
même aménagement mais plus grandes,
les suites ont 2 chambres et 2 salles de
bain.

B2B: z-242899

à partir de CHF 35
par pers./nuit en chambre économique vue
mer latérale, avec tout compris, du 20.4–8.5.21
hotelplan.ch/z-242899

11112

YU

Le sud-ouest de la Turquie est doté de paysages
singuliers. Le littoral est rythmé par de belles plages,
l’arrière-pays déploie un paysage de montagnes
couvertes de forêts de pins. Pour les amoureux de
la baignade et des sports nautiques, la douceur
du climat et de l’eau est l’élément fondamental
d’une destination de vacances. Dans la métropole
d’Istanbul, vivez le mélange de ces deux civilisations.
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Côte égéenne turque et Istanbul
Istanbul

TURQUIE

Izmir
Kusadasi
Bodrum
Mer Égée

Dalaman

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

13 °C

14 °C

17 °C

21 °C

26 °C

31 °C

33 °C

33 °C

29 °C

24 °C

19 °C

14 °C

4 °C

4 °C

6 °C

9 °C

13 °C

17 °C

21 °C

21 °C

17 °C

13 °C

9 °C

6 °C

15 °C

13 °C

14 °C

15 °C

18 °C

21 °C

23 °C

23 °C

22 °C

20 °C

17 °C

16 °C

10 j.
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7 j.

6 j.

5 j.

2 j.

1 j.

1 j.

2 j.

4 j.

6 j.

10 j.
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Bon à savoir
Situation: la côte égéenne turque est entrecoupée
de presqu’îles et de criques offrant chaque fois un
panorama époustouflant sur les eaux. De nombreux
sites historiques sont à découvrir dans les environs.
L’arrière-pays se singularise par ses trésors naturels spectaculaires.
Voir et découvrir:
Éphèse: cette ville portuaire antique compte parmi
les sites archéologiques les plus importants du pays.

On peut y admirer les ruines impressionnantes du
temple d’Artémis, de la rue des colonnes de marbre,
de la bibliothèque et du théâtre. Pamukkale: ces
terrasses calcaires de l’arrière-pays constituent un
monument naturel unique. Dalaman: à l’est et au
sud s’étirent de nombreuses plages de rêve et baies
solitaires. Fethiye: la plage de sable de 4 km de
long de Fethiye, connue pour ses couchers de soleil,
attire les foules. Randonnée: la montagne Sandras
(2294 m, Dalaman), le labyrinthe rocheux du massif

du Latmos (Kusadasi) et la vallée des papillons
(Babadag), dont l’entrée est uniquement accessible
en bateau, comptent parmi les plus belles virées.
Cyclisme: des tours à vélo permettent d’allier
baignade et culture. Le VTT est idéal pour sillonner
l’arrière-pays et admirer la mer.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHHh

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHHH

Restaurants/commerces
HHHHh

Bodrum

Dalaman

Cette ville élégante et pittoresque
marie 3000 ans d’histoire au modernisme. Le long de la côte, des
baies isolées et des plantations de
mandariniers idylliques accentuent
l’éclat des couchers de soleil.

La région de Dalaman, marquée par
des paysages naturels d’une beauté
inouïe, regorge de sites historiques,
de plages de sable fin et de criques
baignées par des eaux cristallines.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHH

HHHHh

HHHHH

HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHh

HHHhh

Izmir

Istanbul

La région située entre Izmir et Kusadasi sur la côte occidentale turque
de la mer Égée est une destination
de vacances idéale pour les amateurs de baignades et de sports nautiques, elle constitue un excellent
point de départ pour des excursions
dans l’arrière-pays jalonnés de paysages naturels sublimes et de littoraux tout aussi éclatants de beauté.

La ville bouillante d’Istanbul est un
assemblage unique où l’Orient et
l’Occident se rejoignent. Ces deux
civilisations s’entremêlent et se
confondent. Explorez les sites touristiques comme la basilique SainteSophie ou le grand bazar.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHhh
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Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHH

Hhhhh
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Tufière de Pamukkale
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Palm Wings Ephesus Hotel
44444

Kusadasi Catégorie officielle ***** 450 chambres
Idéal pour passer des vacances en famille détendues, car il
propose moult possibilités sportives et divertissantes.

à partir de CHF 39

Situation Tranquille, au bord d’une longue plage de sable en
pente douce. À 8 km des nombreux commerces et cafés de
Kusadasi. À 70 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine, 4 restaurants à la carte,
café, bar de piscine, autres bars. Parc avec piscines et terrasses.
Chaises longues et parasols gratuits. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, volley de plage. Bien-être: piscine couverte selon saison,
sauna et bain turc.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté.
Divertissements et loisirs En journée, programme ludique et
sportif. Spectacles et musiciens occasionnels en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoires avec
toboggans.
Repas et boissons Forfait tout compris Ultra: pension complète sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant
à la carte 1 fois par semaine si séjour minimum de 7 nuits, petit
déjeuner lève-tard de 10 à 11 h, en-cas de l’après-midi, choix
de boissons locales avec et sans alcool 24 h / 24.

par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 1.4–6.5.21
hotelplan.ch/z-5810
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Chambre double

B2B: z-5810

Batihan Beach Resort
4444

Kusadasi Catégorie officielle **** 338 chambres et suites

à partir de CHF 39
par pers./nuit en double vue campagne,
avec tout compris, du 1.5–20.5.21
hotelplan.ch/z-4327

11112
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,
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Cet hôtel apprécié des familles se distingue par sa magnifique situation en bordure de plage et son confort.
Situation Au bord de sa propre plage de sable. À 500 m d’un
centre commercial. À 8 km des restaurants, commerces et
divertissements du centre de Kusadasi. À 75 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal avec terrasse, restaurant à la carte,
snack-bar à la piscine, bar de plage. Parc avec 2 piscines (dont
1 avec toboggans), bain à remous et terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar,
climatisation; balcon. Les suites, au même aménagement, sont
plus spacieuses.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme. Bien-être: piscine couverte selon saison, sauna et bain
turc.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Programme d’animation en journée
et en soirée. Fêtes à la plage.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Parc pour enfants
avec trampoline, aire de jeu, pataugeoire, toboggans.
Repas et boissons Forfait tout compris Plus: pension complète sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant à
la carte (1 fois par séjour sur réservation), en-cas l’après-midi,
choix de boissons avec et sans alcool.

B2B: z-4327

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Club Resort Atlantis
4444

Özdere Catégorie officielle **** 478 chambres et suites
Bien situé et adapté aux familles, cet hôtel offre un énorme
choix de divertissement et d’activités.
Situation Au bord de la belle plage de l’établissement.
À 7 km de Seferihisar. À 60 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, salon TV, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, snack-bar,
bistrot, café mauresque, bars dont 1 de plage et 1 de piscine.
Terrasse, piscine d’eau de mer, bassin de détente (eau douce),
parc aquatique avec toboggans et bar. Chaises longues et
parasols gratuits.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse,
certaines avec balcon français. Les suites Junior ont chambre
et espace salon-chambre.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis, salle de
remise en forme, sentier de jogging, yoga, volley de plage.
Bien-être: spa avec sauna et bain turc.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Proposés par des tiers: écoles de plongée sousmarine et de voile professionnelles.
Divertissements et loisirs En journée, programme d’animation.
Le soir, spectacles, soirées thématiques, folklore, fête à la plage,
discothèque en plein air.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoires, toboggans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant à
la carte (sur réservation), petit déjeuner lève-tard, en-cas,
café et gâteaux, collations de minuit, choix de boissons
locales avec et sans alcool.
Chambre double

à partir de CHF 54
par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 1.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-8270
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B2B: z-8270

Aqua Fantasy Aquapark Hotel & Spa
44444

Kusadasi Catégorie officielle ***** 586 chambres et suites
L’un des plus grands parcs aquatiques de Turquie s’y trouve.
Amusement garanti!

à partir de CHF 37

Situation Au bord d’une longue plage de sable en pente douce,
secteur privé et ponton de baignade. À 12 km de Kusadasi.
À 60 km de l’aéroport d’Izmir.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 4 restaurants à la carte,
steakhouse, snack-bar, pub, 3 bars de piscine, bar de plage et
2 autres bars. Espace piscine comprenant 2 piscines avec bain
à remous, terrasse, piscine détente (admission dès 18 ans).
Parc aquatique de l’hôtel (selon saison) avec 31 toboggans tout
public; entrée gratuite pour les clients de l’hôtel. Chaises longues,
draps de bain et parasols gratuits.
Logement Les chambres confortables ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, climatisation; balcon. Les suites, au même aménagement, sont plus spacieuses.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en forme,
yoga, volley de plage, canoë et pédalo. Bien-être: piscine couverte,
sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Billard, bowling. Bien-être:
spa Serenety et institut de beauté (soins esthétiques, massages,
bain à remous).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoires, aire
de jeu et minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris Plus: pension complète sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant
à la carte (1 fois par séjour sur réservation, steakhouse payant),
petit déjeuner lève-tard, en-cas l’après-midi, collation de
minuit, choix de boissons locales avec et sans alcool 24 h/24.
Consommations au parc aquatique non comprises.
B2B: z-60873
150 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris Plus, du 15.4–22.4.21
hotelplan.ch/z-60873
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Korumar Ephesus Beach & Spa Resort
44444

Kusadasi Catégorie officielle ***** 388 chambres et suites
Complexe balnéaire moderne pour des vacances idéales en
famille.

à partir de CHF 66

Situation Séparé de la plage de sable en pente douce par le
parc. À 13 km de Kusadasi. À 60 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 3 restaurants à la carte, pâtisserie
et plusieurs bars (selon saison). Grande piscine, parc aquatique
doté de toboggans et terrasses. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire,
climatisation; balcon ou terrasse. Les suites, au même aménagement, sont plus spacieuses et disposent d’une baignoire à
hydromassage.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en forme,
volley de plage. Bien-être: espace spa avec piscine couverte,
sauna, bain turc et fontaine de glace.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté.
Divertissements et loisirs Programme en journée. Spectacles
en soirée. Discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire avec
toboggans, aire de jeu, minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant à la
carte (1 fois par semaine sur réservation, couvert payant), petit
déjeuner lève-tard, en-cas de l’après-midi, collations de minuit,
choix de boissons locales avec et sans alcool 24 h/24. Réapprovisionnement quotidien du minibar en eau et en boissons sans
alcool.

par pers./nuit en double,
avec tout compris Plus, du 1.4–6.5.21
hotelplan.ch/z-412002
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B2B: z-412002

Seven Seas Sealight Elite
44444

Kusadasi Catégorie officielle ***** 392 chambres et suites

à partir de CHF 39
par pers./nuit en double,
avec tout compris Ultra, du 1.4–8.4.21
hotelplan.ch/z-411463
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L’hôtel cinq étoiles ravira les clients exigeants et les
familles.
Situation Au bord de la longue plage de sable et de galets
de l’hôtel. À 5 km des commerces, divertissements, restaurants
et bars de Kusadasi. À 75 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception accueillante, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 6 restaurants à la carte, café, bars.
Espace piscine, parc aquatique et terrasse. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres ont baignoire à hydromassage,
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar. Bouilloire, climatisation,
balcon ou terrasse. Les suites, au même aménagement, sont
plus spacieuses.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, aérobic, yoga. Bien-être: piscine couverte, bain turc,
sauna.
Activités et bien-être payants Bien-être: centre spa et bienêtre professionnel avec bassin de thalassothérapie, massages,
soins de beauté et de de thalassothérapie.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée. Spectacles, folklore, musiciens en soirée. Discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoires avec toboggans.
Repas et boissons Forfait tout compris Ultra: pension complète sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant
à la carte (sur réservation), petit déjeuner lève-tard, en-cas,
choix de boissons locales avec et sans alcool 24 h/24. Réapprovisionnement quotidien du minibar en eau et en boissons sans
alcool.
B2B: z-4327

Suite Junior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Sunis Efes Royal Palace Resort & Spa

44444

Özdere Catégorie officielle ***** 470 chambres et suites
Ce complexe familial tout compris à la situation magnifique
en bord de plage alliant luxe et confort se distingue par sa
grande piscine et ses diverses installations de loisirs.

à partir de CHF 79
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 12.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-411140

Situation Au bord de la plage de sable et de gravier de l’hôtel
avec plateforme de baignade. À 6 km des commerces, bars et
restaurants du centre d’Özdere. À 50 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal avec terrasse, 6 restaurants à la
carte, coin à narguilé, bar sportif, pub et plusieurs bars. Espace
piscine et parc aquatique doté de 4 toboggans, terrasses.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits. Pavillons
de plage payants.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation; balcon
ou terrasse. Au même aménagement mais plus spacieuses, les
suites ont une chambre et un espace salon ou chambre séparé.

11112
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,
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B2B: z-411140

Ephesia Holiday Beach Club

4444

Kusadasi Catégorie officielle **** 430 chambres
Situé en bordure de plage, ce complexe familial propose
à une clientèle tout public un large éventail de sports et
de loisirs.
Situation Bordant sa propre plage de sable et de galets de
200 m de long, à Kusadasi. À 7 km des nombreux commerces,
restaurants et cafés de Kusadasi. À 75 km de l’aéroport d’Izmir.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit et bar. Restaurant-buffet, 3 restaurants à la carte, bars à la piscine et
à la plage. 5 piscines, parc aquatique doté de 6 toboggans,
terrasses. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil payant, coffre-fort,
minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Les chambres
familiales ont chambre séparée par une porte coulissante
de l’espace salon-chambre avec divan-lit.

B2B: z-37824

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double Superior,
avec tout compris, du 28.4–17.5.21
hotelplan.ch/z-37824
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Infinity by Yelken Kusadasi

44444

Kusadasi Catégorie officielle ***** 291 chambres et suites
Complexe moderne à l’ambiance agréable.
Situation Sur un plateau rocheux entre deux baies, au bord
de la mer. À 300 m de la plage de sable et de galets de Ladies
Beach. À 3 km des commerces, divertissements, restaurants
et bars du centre animé de Kusadasi. À 70 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet avec terrasse, 4 restaurants à la carte, snack-bar,
pâtisserie, bar de plage et sur la jetée. Piscine, parc aquatique
comprenant 20 toboggans, piscine à vagues, terrasse et plateforme de baignade privée. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
climatisation, balcon. Les suites, au même aménagement, sont
plus spacieuses.

B2B: z-4339
150 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 64
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 20.4–20.5.21
hotelplan.ch/z-4339
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Salmakis Beach Resort & Spa
4444

Bodrum Catégorie officielle ***** 212 chambres et suites
Non loin de Bodrum, cet hôtel aussi familial que traditionnel
est bordé par une crique.

à partir de CHF 28

Situation Au bord de la mer limpide dotée d’une plage de
sable. À 1 km du centre de Bodrum. À 40 km de l’aéroport de
Bodrum.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, pâtisserie,
bar de plage en saison. Piscine avec bar et terrasse. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon
ou terrasse. Les suites se composent d’une chambre et d’un
salon séparé et ont, outre l’aménagement de base, baignoire
à hydromassage.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme. Bien-être: piscine couverte, sauna, bain turc, bain à
remous.
Activités et bien-être payants Squash. Bien-être: massages
et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animations sportives, spectacles,
musiciens et soirées DJ.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris Ultra: pension complète sous
forme de buffet au restaurant principal, restaurant à la carte
(1 fois par semaine sur réservation), en-cas l’après-midi, en-cas
de minuit, choix de boissons avec et sans alcool 24 h/24.

par pers./nuit en double vue parc,
avec demi-pension, du 1.4–12.5.21
hotelplan.ch/z-4242

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
de sable
, Miniclub/club
enfants
, Tennis
, Squash
, Spa/centre de bien-être
,

TUQ
Y
Chambre double

B2B: h-4242

Bodrum Holiday Resort
44446

Icmeler Catégorie officielle ***** 441 chambres
Au calme, au bord de la plage.

à partir de CHF 34
par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 1.4–13.5.21
hotelplan.ch/z-63319

11113
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans le hall
, Miniclub/club
enfants
, Toboggan aquatique
, Centre de remise en forme
, Spa/centre de bien-être
,

YTU
Q

Situation Vaste complexe bordant une plage de sable et de
gravier de 100 m de long en pente abrupte. À 5 km du centre
de Bodrum. À 40 km de l’aéroport de Bodrum.
Infrastructure Réception avec bar, coin Internet payant, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, 3 restaurants
à la carte, café, 3 bars dont 1 à la piscine. 2 piscines, parc aquatique doté de 5 toboggans, terrasses. Chaises longues et parasols gratuits. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres Bâtiment principal ou Bâtiment Club,
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffrefort, minibar, climatisation; balcon français, balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en forme,
volley de plage. Bien-être: piscine couverte, sauna, bain turc,
bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté.
Divertissements et loisirs Programme d’animation, spectacles
à l’amphithéâtre, discothèque en plein air, concerts et soirées
à thèmes.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoires,
toboggans et aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, petit déjeuner
lève-tard, collation, choix de boissons locales avec et sans
alcool disponibles en continu.

B2B: z-63319

Chambre double Club
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Le Meridien Bodrum Beach Resort (ex. LUX* Bodrum)

44444

Bogazici Catégorie officielle ***** 150 chambres, suites et résidences
Complexe luxueux de classe supérieure situé dans un paysage
magnifique et onirique.

à partir de CHF 69

Situation Dans un parc fantastique,ayant une vue impressionnante sur la mer Égée, et au bord d’une plage de sable privée.
À 12 km des commerces, restaurants et cafés de Güvercinlik.
À 30 km de Bodrum. À 20 km de l’aéroport de Bodrum.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil gratuit.
3 restaurants à la carte, restaurant à en-cas (à la carte), restaurant de steak, restaurant de plage, café, bar de plage. Parc
enchanteur avec piscine à débordement et terrasse. Chaises
longues, draps de bain et parasols gratuits. Pavillons de plage
payants.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,
minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Les suites,
au même aménagement, sont plus spacieuses. Les grandes
résidences se composent d’au moins une chambre et d’un salon
séparé.

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 2.4–29.4.21
hotelplan.ch/z-585107

33333
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Hôtel moderne/hôtel
design
, Hôtel de luxe
,

GC

B2B: z-585107

Lujo Hotel Bodrum

44444

Güvercinlik Catégorie officielle ***** 400 chambres, suites et villas
Cette oasis de tranquillité à la situation unique offre une
excellente gastronomie, un service de première classe et
une vue spectaculaire sur la mer.
Situation Emplacement calme et unique. À 25 km des sites
touristiques du célèbre et animé lieu de villégiature de Bodrum.
À 20 km de l’aéroport de Bodrum.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil gratuit.
Restaurants à la carte, 6 restaurants à la carte (admission dès
16 ans), restaurant gastronomique et steakhouse. Bar de piscine,
bar de plage, autres bars. Piscine principale, piscine réservée
aux adultes, piscine d’eau de mer, parc aquatique avec 6 toboggans et terrasses ensoleillées. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits. Cabanons de plage contre paiement.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation, balcon ou terrasse.
Les suites spacieuses parfois sur deux étages se composent
de 2 chambres, 1 salon et 2 salles de bains. Les villas encore
plus spacieuses que les suites ont piscine privée.
B2B: z-680161

à partir de CHF 109
par pers./nuit en double,
avec tout compris Plus, du 1.4–25.4.21
hotelplan.ch/z-680161

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Toboggangratuit
, Restaurantsaquatique
gastronomiques
,

AYG

DoubleTree by Hilton Bodrum Isil Club Resort

44444

Bodrum Catégorie officielle ***** 280 chambres et suites
Grand complexe accueillant et familial à la situation magnifique en bord de plage avec une vue imprenable sur la mer.
Situation Au bord de la plage de sable et de galets de l’hôtel,
dans une baie avec des couchers de soleil fantastiques et
entouré d’un magnifique paysage forestier de 4 ha. À 4 km des
quelques restaurants, bars et commerces du village de pêcheurs
de Torba. À 15 km des nombreux sites touristiques du lieu
de villégiature de Bodrum. À 30 km de l’aéroport de Bodrum.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit et bar. Restaurant-buffet principal avec terrasse, 2 restaurants à la carte,
restaurant à en-cas, snack-bar de piscine, bar de plage et bar.
Grande piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou
terrasse. Au même aménagement mais plus spacieuses, les
suites ont une chambre et un espace salon-chambre séparé.

B2B: z-4181
150 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 1.4–29.4.21
hotelplan.ch/z-4181

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
, Club-hôtelgratuit dans la chambre
, Miniclub/club enfants
,

FYC
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Green Nature Diamond

44446

Marmaris Catégorie officielle ***** 635 chambres

à partir de CHF 49
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 1.4–6.5.21
hotelplan.ch/z-391394

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Centre degratuit
en forme
, Spa/centreremise
de bien-être
,

CU

Situé à un jet de pierre du centre ville, ce complexe bordé
par une mer cristalline abrite un espace bien-être.
Situation Au bord de la plage de sable de Marmaris dotée du
pavillon bleu, vue ravissante sur l’eau cristalline et le paysage.
À 3 km des nombreux restaurants, bars, commerces et divertissements du centre de Marmaris. Arrêt de bus devant l’hôtel.
À 100 km de l’aéroport de Dalaman.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 4 restaurants à la carte, restaurant
à en-cas, pâtisserie-café, bars dont 1 de plage (selon saison).
Espace piscine, bar, toboggans, terrasse. Chaises longues et
parasols gratuits. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux,
TV, téléphone, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
climatisation, balcon ou terrasse.

B2B: z-391394

Hillside Beach Club

44444

Fethiye Catégorie officielle ***** 330 chambres
Ce complexe de premier ordre propose à un public de tout
âge une offre diversifiée de sports et de divertissements.

à partir de CHF 79

Situation Au cœur d’une forêt vallonnée, bordé par une mer
turquoise, dans la baie de Kalmeya. Au bord de la plage de
gravier. Les deux plages voisines Silent Beach et Serenity Beach
offrent calme et détente aux hôtes dès 16 ans. À 4 km des
restaurants, bars, commerces et divertissements du centre de
Fethiye. À 55 km de l’aéroport de Dalaman.
Infrastructure Réception élégante et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte (admission
dès 12 ans), restaurant de plage, 2 bars de plage, 2 autres bars.
Piscine, 2 bars, terrasse. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation.
Remarque Admission dès 12 ans au restaurant Pasha on
the Bay. Admission au spa dès 18 ans.

par pers./nuit en double,
avec tout compris Plus, du 11.4–17.4.21
hotelplan.ch/z-4282

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
enfants
, Toboggan aquatique
,

UCZ

B2B: z-4282

Club Tuana Fethiye

44444

Fethiye Catégorie officielle ***** 521 chambres

à partir de CHF 39
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 12.4–8.5.21
hotelplan.ch/z-4309

11112
En bref

la plage
, ÀClub-hôtel
, Miniclub/club enfants
, Toboggan aquatique
,

FUQ

Complexe où les familles sont les bienvenues, bien situé au
bord de la plage et dans un immense parc.
Situation Calme, au milieu d’une nature magnifique et au bord
d’une belle plage de sable et de gravier en pente douce. Accès
à la mer par un ponton. À 15 km des nombreux commerces,
bazars, restaurants et bars de Fethiye. À 40 km de l’aéroport de
Dalaman.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal avec terrasse, 3 restaurants à la carte, bars (dont un à la plage). Piscine, aquaparc et
terrasses. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-fort payant, minibar, climatisation,
balcon ou terrasse.

B2B: z-4309
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Ramada Plaza by Wyndham Istanbul City Center

44444

Istanbul Catégorie officielle ***** 175 chambres et suites
Elégant hôtel cinq étoiles situé au
centre et doté d’une charmante atmosphère. Magnifique vue panoramique
de la terrasse de la piscine.
Situation À Pangalti, un des plus anciens
quartiers d’Istanbul, et à 400 m de l’apprécié quartier commerçant de Nisantasi
où l’on trouve de nombreux commerces
ainsi qu’une vaste palette de bars et
restaurants. À 2 km de la place Taksim.
Station de métro: Osmanbey à 200 m.
Infrastructure Hall de réception avec
bar, coin Internet et Internet sans fil
gratuits. Restaurant à la carte servant

une cuisine internationale, café. Toit-terrasse avec piscine (couverte en saison)
et belle vue sur Pangalti.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, bouilloire, climatisation. Plus
vastes, les suites ont cuisinette en sus.

à partir de CHF 54
par pers./nuit en double,
sans repas, du 9.5–26.5.21
hotelplan.ch/z-84065

11113

EC

B2B: z-84065

Titanic City Taksim

4444

Istanbul Catégorie officielle **** 202 chambres et suites
Hôtel moderne quatre étoiles situé non
loin de la place Taksim. Détendez-vous
à l’espace bien-être après une journée
bien remplie en ville.
Situation Centrale, à 500 m de la place
Taksim et de la station de métro éponyme. À 2 km du quartier commerçant
de Nisantasi et de ses nombreux commerces, restaurants et bars. À 5 km de
la basilique Sainte-Sophie et du grand
bazar.
Infrastructure Grand hall de réception
avec Internet sans fil gratuit. Café, salle
de petit déjeuner.

Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
coffre-fort payant, bouilloire, climatisation. Au même aménagement de base
mais plus spacieuses, les suites luxueuses
ont chambre à coucher, salon séparé et
cuisinette.

B2B: z-100332

à partir de CHF 63
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 13.4–11.5.21
hotelplan.ch/z-100332

11112

ECU

Dosso Dossi Hotels Old City Sultanahmet

4444

Istanbul Catégorie officielle **** 90 chambres et suites
Excellent hôtel quatre étoiles au cœur
de la vieille ville, près de la basilique
Sainte-Sophie. L’endroit idéal pour explorer les nombreux sites touristiques
d’Istanbul.
Situation Centrale, dans la vieille ville
de Sultanahmet, entourée de restaurants
et de bars. À 400 m de la basilique
Sainte-Sophie, à 600 m de la mosquée
Bleue. À 900 m du grand bazar. À 250 m
de l’arrêt de tram Gülhane.
Infrastructure Hall de réception avec
bar, Internet sans fil gratuit. Restaurant

à la carte servant une cuisine internationale et turque, bar.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, bouilloire, climatisation. Au même
aménagement mais plus vastes, les suites
ont en sus espace salon visuellement
séparé.

à partir de CHF 56
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 13.4–12.5.21
hotelplan.ch/z-401520

11112

EC

B2B: z-401520

Avicenna Hôtel

4444

Istanbul Catégorie officielle **** 48 chambres
Installé dans une maison ottomane en
bois datant du XIXe siècle, ce charmant
hôtel rénové bénéficie d’une situation
idéale dans la vieille ville d’Istanbul.
Situation Au cœur de la vieille ville
d’Istanbul, à 700 m de la mosquée bleue,
de la basilique Sainte-Sophie, à proximité du fleuve et du parc. Commerces,
restaurants et cafés à proximité. À 350 m
de la gare Cankurtaran, à 500 m de l’arrêt
de bus Akbiyik.
Infrastructure Réception, salle de TV,
coin Internet et Internet sans fil gratuits.

Restaurant à la carte, snack-bar, café et
bar. Terrasse.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, chaussons;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation. Service en chambre.

B2B: z-8354
150 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 39
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 16.5–31.8.21
hotelplan.ch/z-8354

11113

EC

Croisières en Turquie
Voyager autrement en Turquie: découvrez la côte
égéenne turque ou la région d’Antalya à bord d’une
goélette turque traditionnelle (yacht à moteur).
Naviguez dans les plus belles baies aux eaux cristallines, qui invitent à la baignade et à la plongée.

Izmir
TURQUIE

Kusadasi
Bodrum

Antalya
Dalaman

COS
Mer Égée

RHODES

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

13 °C

14 °C

17 °C

21 °C

26 °C

31 °C

33 °C

33 °C

29 °C

24 °C

19 °C

14 °C

4 °C

4 °C

6 °C

9 °C

13 °C

17 °C

21 °C

21 °C

17 °C

13 °C

9 °C

6 °C

15 °C

13 °C

14 °C

15 °C

18 °C

21 °C

23 °C

23 °C

22 °C

20 °C

17 °C

16 °C

10 j.

8 j.

7 j.

6 j.

5 j.

2 j.

1 j.

1 j.

2 j.

4 j.

6 j.

10 j.

Egéenne turque
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Voyage bleu, de/à Antalya
8 jours / 7 nuits de/à Antalya
Baies de rêve, magnifiques paysages et haut-lieux culturels
vous attendent au cours de cette croisière.

Région Antalya

Programme de voyage
1: Antalya Embarquement. Nuit à bord.
2: Olympos–Adrasan Accueil et informations de la part du
guide. Départ à destination d'Olympos et visite du site antique.
Poursuite de la croisière à destination de la baie d'Adrasan.
Nuit à bord.
3: Adrasan–Gökkaya Trajet jusqu'à Cayagzi. Visite facultative des
ruines de Myre, de l'église Saint-Nicolas et Andriake. Nuit à bord.
4: Gökkaya–Ücagiz Poursuite de la croisière le long du littoral
et des vestiges immergés de Kekova. Excursion facultative dans
le canyon de Saklikent et la ville de Xanthos. Nuit à bord.
5: Ücagiz–Simena–Kekova Cap sur Kale Köy (Simena). Nuit à
bord.
6: Kekova–Porto Genovese–Phaselis Au lever du jour, cap
sur Porto Genovese situé dans la baie de Sazak. Poursuite de la
croisière jusqu'à Phaselis et visite de la ville antique. Nuit à bord.
7: Phaselis–Kemer Trajet le long de la côte avec haltes baignades
dans les eaux cristallines, entourées de paysages naturels
préservés. Nuit à bord.
8: Kemer–Antalya Débarquement à Kemer ou Antalya.

à partir de CHF 355
par personne en double,
avec pension complète, selon descriptif,
départs du 16.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-1902231

Point forts

, Olympos
, Simena
, Ücagiz
, Myre
baies: Adrasan,
, Différentes
Gökkaya, Sazak et Alacasu
Info circuit
• Standard: le vendredi, samedi
et dimanche;
Standard Plus (avec climatisation):
le samedi et dimanche

TURQUIE

Remarque En fonction des conditions météorologiques, le
capitaine est autorisé à modifier l'itinéraire. Draps de bain non
disponibles à bord, les apporter soi-même.

Antalya
Olympos
Gökkaya
Ücagik

Myre

Kemer
Phaselis
Adrasan

Méditerranée

Prestations incluses dans le prix Croisière selon l’itinéraire,
réunion d’information en français et en allemand, documentation à bord en anglais, pension complète, carburant, taxes
portuaires et autres
Voyage bleu

AYT RTP100 7100

Voyage bleu, de/à Bodrum
8 jours / 7 nuits de/à Bodrum
Des petites baies aux eaux cristallines et des paysages
splendides pour une croisière riche.

à partir de CHF 335
par personne en double,
avec pension complète, selon descriptif,
départs du 1.5–17.10.21
hotelplan.ch/z-1902587

Programme de voyage
1: Bodrum Embarquement. Journée libre. Nuit à bord.
2: Bodrum–île d’Alakisla–Cökertme Acccueil et informations
de la part du guide. Départ pour l’île d’Alakisla. Continuation
jusqu’à Cökertme. Nuit à bord.
3: Baie de Tuzla–Ingiliz Limani Départ pour la baie de Tuzla.
Baignade dans la baie. Ensuite, trajet jusqu’à Ingiliz Limani.
Baignade et plongée libre dans de nombreuses baies. Nuit à
bord.
4: Karacasögüt Trajet jusqu’à Karacasögüt. Journée libre.
Nuit à bord.
5: île de Sedir–Löngöz Au départ de l’île Sedir, continuons
vers Löngöz. Nuit à bord.
6: île d’Orak Départ pour une journée à l’île d’Orak. L’île est
entourée d’eau turquoise. Journée libre. Nuit à bord.
7: Pabuc–Bodrum Trajet jusqu’à Pabuc. Continuation pour
Bodrum. Arrêt à la baie de Haremten pour une baignade.
Nuit à bord à Bodrum.
8: Bodrum Débarquement.
Remarque selon les conditions météo, le capitaine se réserve
le droit de modifier le déroulement de l’itinéraire. Draps de bain
non disponibles à bord, les apporter soi-même.
Prestations incluses dans le prix Croisière selon l’itinéraire,
réunion d’information en français et en allemand, documentation
à bord en anglais, pension complète, carburant, taxes portuaires
et autres.
BJV RTP100 7100
Autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Point forts

de Sedir
, ÎleKaracasögüt
, Ingiliz Limani
, Plusieurs baies:
, Löngöz, Tuzla, Cökertme
Info circuit
• Les vendredi, samedi et
dimanche
La mer Égée

Cökertme
Bodrum

Île d‘Orak

Karacasögüt

Ingiliz
Limani

Pabucburnu
Longoz
Voyage bleu

Info Plus
• 10% de réduction pour réservation
anticipée (si réservation jusqu’au
28.2.21, si séjour 1.5–31.10.21)

Égypte
L’une des destinations les plus belles et les plus intéressantes du monde: superbes
plages, univers sous-marin bigarré, beaux parcours de golf, maintes excursions
et divertissements vous attendent dans les localités balnéaires bordant la mer Rouge.
Dans la vallée du Nil, les temples et les tombes de pharaons témoignent d’un passé
extraordinaire. L’infrastructure hôtelière vous réserve des séjours placés sous le signe
de la détente. Les habitants se font un plaisir de vous accueillir avec hospitalité;
ahlan wa sahlan!

L’Égypte en un coup d’œil
Période de voyage: Plus de 95 % de l’Égypte est
recouvert par le désert. Le climat est très sec,
la pluviosité très faible.
Langue du pays: l’arabe. Compréhension du
français et de l’anglais.
Décalage horaire par rapport à la Suisse:
+ 1 heure.
Monnaie: la livre égyptienne (EGP). EUR et USD
acceptés dans de nombreux commerces.
Frais accessoires: dans les hôtels et les restaurants de spécialités, le niveau des prix est inférieur à celui de la Suisse. Les prix sont plutôt
avantageux en dehors des établissements hôteliers. Au bar et au restaurant, il est coutume de
laisser un pourboire de 10 à 15 % de l’addition.
Chauffeurs de car, personnel de l’hôtel et guides
de voyage apprécient également ce geste.
Prescriptions d’entrée: passeport (valable
6 mois minimum au-delà de la date de retour)
et visa. On peut acheter le visa pour l’Égypte
à l’arrivée à l’aéroport.

Mer Méditerranée

Alexandrie
Le Caire
SINAÏ
Golfe de
Suez

Charm el-Cheikh
El Gouna
Hourghada

Nil

ÉGYPTE

El Quseir

Louxor

Marsa Alam
Assouan
Lac
Nasser

Mer Rouge

Plage à Hourghada

Hourghada
La région de vacances d’Hourghada longe la mer
Rouge sur des kilomètres. Les véliplanchistes et
kitesurfeurs y trouvent des conditions idéales, les
plongeurs avec ou sans bouteilles, des récifs coralliens superbes et les amoureux du soleil, des plages
splendides baignées par une eau bleu turquoise.
Parcs aquatiques et fantastiques programmes de
loisirs promettent de la variété aux familles.

Sharm el-Sheikh
ÉGYPTE
Mer Rouge

El Gouna
Hourghada
Sahl Hasheesh
Makadi Bay

Soma Bay/Abu Soma
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Bon à savoir
Situation: jadis petit port de pêche, c’est aujourd’hui le plus grand centre touristique d’Égypte.
Hourghada s’étend sur 87 km d’El Gouna à Safaga.
La ville est bordée par la mer avec en arrière-plan
le désert Arabique qui s’étale jusqu’à la vallée fertile
du Nil. À 452 km du Caire.
Voir et découvrir: les plages de sable en pente
douce sont légion. El Gouna séduit par sa splendide
lagune, Hourghada, par des plages de sable fin.

Dans les baies de Makadi et de Soma se déploient
des bancs de coraux. De ce fait, nous conseillons le
port de chaussures de bain. Grâce à une faune et
flore d’une incroyable richesse, cette destination
est particulièrement prisée des plongeurs. Coraux,
éponges, gorgones, dauphins, pieuvres, tortues et
raies aigles évoluent jusqu’à 40 m de fond. La mer
Rouge est aussi jonchée d’épaves. Des tronçons
de plage et des baies venteuses permettent aux
sportifs de tout niveau de s’adonner au surf et au

kitesurf. Avec trois parcours de 18 trous à El Gouna
(Par 72, 6269 m, handicap 45), Makadi Bay (Par 72,
6880 m, handicap 36) et Soma Bay (Par 72, 6438 m,
handicap 36), la région d’Hourghada promet de la
variété aux golfeurs.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHHH

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHhh

El Gouna

Hourghada

À 25 km au nord d’Hourghada, ce
bourg charmant se niche dans une
superbe lagune. Cette localité
soignée arbore un mélange d’architecture moderne et traditionnelle
de style nubien. Le centre abrite
de nombreux restaurants et commerces. À 35 km de l’aéroport.

Les complexes hôteliers se succèdent sur plus de 30 km au nord
et au sud du centre d’Hourghada.
La partie ancienne a conservé des
rues latérales avec des bazars
traditionnels. Une nouvelle promenade bordée de cafés, restaurants
et commerces dans le quartier
El Sakala invite à la balade. À 10 km
de l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions
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Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage

Excursions
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Makadi Bay

La longue plage de sable de Sahl
Hasheesh se situe à 25 km au
sud d’Hourghada. Cette zone hôtelière récente abrite des complexes
élégants dans une atmosphère
détendue. En arrière-plan, le paysage
est marqué par le désert et ses
montagnes mystiques. À 20 km de
l’aéroport.

La splendide baie de Makadi se
trouve à 35 km au sud d’Hourghada.
La longue et belle plage enchante
surtout les amateurs de soleil et de
sports nautiques. En soirée, le centre
de Makadi avec ses commerces,
bars et restaurants, est un lieu de
rencontre apprécié. À 30 km de
l’aéroport.

Vie nocturne

Plage
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Infrastructure
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La baie de Soma, constituée par
une langue de terre à 60 km au sud
d’Hourghada, offre une hôtellerie
de première classe, maintes activités sportives, un centre connu de
thalassothérapie et des plages
superbes. Plus au sud et situés au
calme, les hôtels d’Abou Soma
bordent directement la mer. À 55 km
de l’aéroport.
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HHHHH

Sahl Hasheesh

Soma Bay / Abou Soma

Infrastructure

Restaurants/commerces

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHh

HHHHh

Restaurants/commerces
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Vie nocturne
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Jaz Aquamarine
44444

Hourghada Catégorie officielle ***** 1001 chambres et suites

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double Superior vue parc,
avec tout compris Plus, du 26.5–7.7.21
hotelplan.ch/z-102481

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage engratuit
pente douce
, Miniclub/club
enfants
, Toboggan aquatique
, Centre de plongée
, Tennis
,

MYC
TZQ

Complexe impressionnant, idéal pour les familles et bénéficiant d’un bel emplacement à la plage.
Situation Au bord de la plage privée en pente douce. À 20 km
du centre de Hourghada. Navette payante à horaires fixes.
À 15 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit (max. 2 appareils par chambre), bar dans le hall. 2 restaurants-buffets
proposant une cuisine internationale, 5 restaurants à la carte
(italien, asiatique, oriental, indien, fruits de mer), bar de plage,
2 bars de piscine, salon à narguilé. Boutique de souvenirs, commerces, salon de coiffure, salle de jeux, amphithéâtre. Vaste et
somptueux espace extérieur avec 17 piscines, bains à remous
à la plage (à partir de 16 ans), terrasses et 3 grands parcs aquatiques (à l’heure) avec 14 toboggans pour petits et grands.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles Superior (35 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit (max.
2 appareils par chambre), coffre-fort, minibar payant, bouilloire,
climatisation; balcon ou terrasse vue parc. Vue piscine ou mer
sur demande. Les chambres familiales Superior (45 m2) ont
une chambre et un espace salon-chambre avec divan-lit, balcon
ou terrasse vue parc. Au même aménagement mais un peu plus
spacieuses, les chambres familiales Deluxe (50 m2) ont balcon
ou terrasse vue piscine.

Activités et bien-être gratuits 4 courts de tennis en dur
(éclairage payant), salle de remise en forme (à partir de 16 ans),
minifoot, terrain polyvalent (éclairage payant), sentier de jogging, ping-pong, pétanque, fléchettes, shuffleboard, aérobic,
volley de plage, aquagym, water-polo.
Activités et bien-être payants Bien-être: centre de bien-être
avec sauna, hammam, bain à remous, soins de beauté, massages.
Golf: parcours de 18 trous «Madinat Makadi Golf Resort» à 20 km.
Divertissements et loisirs En journée, programme récréatif de
l’hôtel; en soirée, spectacles, musiciens et discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire, parc aquatique avec toboggans. Minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris Plus: pension complète
sous forme de buffet, restaurant à la carte (2 fois par semaine
sur réservation et selon disponibilité, séjour minimum de 7 nuits),
petit déjeuner lève-tard de 10 h 30 à midi, en-cas et glaces de
midi à 17 h, thé de l’après-midi de 17 à 18 h, choix de boissons
avec et sans alcool de 10 h à minuit.

HRG IBEAQU 0160

Chambre double Superior vue piscine
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Albatros Palace Resort
44444

Hourghada Catégorie officielle ***** 621 chambres et suites
Complexe de vacances familial tout compris au magnifique
emplacement en bord de plage.
Situation Complexe attrayant au bord de la plage de sable de
l’hôtel. À 17 km des nombreux commerces et divertissements
du centre de Hourghada. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, bar dans le
hall. 6 restaurants-buffets, restaurant à la carte, plusieurs bars,
café, salon à narguilé, snack-bar de piscine et bar de plage.
Espace piscine composé de 3 bassins (dont 1 avec bain à remous)
et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles (36 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, minibar, bouilloire, coffre-fort,
climatisation; balcon ou terrasse vue parc ou piscines. Vue mer
sur demande. Les chambres familiales (58 m2) sont composées
de 2 chambres doubles reliées par une porte de communication,
balcon ou terrasse vue parc ou piscines.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aérobic, volley de plage, water-polo.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
bain à remous, massages, soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme d’animation régulier
en journée et en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoires avec toboggans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, petit déjeuner lève-tard, crêpes et glaces,
en-cas, collation de minuit, choix de boissons locales avec et
sans alcool.

Chambre double vue parc

à partir de CHF 72
par pers./nuit en double
vue piscine ou parc, avec tout compris,
du 16.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-99957

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans le hall
, Plage degratuit
sable
, Miniclub/club
enfants
, Toboggan aquatique
, Spa/centre de bien-être
,

YUT
Q

HRG ALBPAL 0159

Jungle Aqua Park
4444

Hourghada Catégorie officielle **** 866 bungalows
Le gigantesque espace piscine et le parc aquatique sont
une garantie de plaisirs balnéaires pour toute le famille.

à partir de CHF 69
par pers./nuit en bungalow
vue parc ou piscine, avec tout compris,
du 16.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-122892

Situation À 1 km de la plage de sable de l’hôtel affilié Dana
Beach Resort. Navette gratuite pour la plage. À 15 km de l’aéroport de Hourghada.
Infrastructure Vaste complexe de bungalows. Réception, Internet sans fil gratuit, bar dans le hall. 5 restaurants-buffets, restaurant à la carte, Food Court, salon à narguilé, snack-bar, bar
de piscine et autres bars. Espace piscine ayant de nombreux
bassins, bain à vagues, bain-rivière, bain à remous et immense
parc aquatique, terrasses. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles (46 m2) ont 1 espace nuit
et 1 espace salon-chambre séparé avec divan-lit, douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort, minibar, bouilloire,
climatisation; balcon ou terrasse vue parc ou piscine. Au même
aménagement de base, les bungalows familiaux (46 m2) ont
1 chambre et 1 espace salon-chambre séparé par une porte
coulissante avec lits superposés; balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
2 courts de tennis en dur.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
bain à remous, massages et soins.
Divertissements et loisirs Programme d’animation.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoires avec toboggans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, restaurant à la carte (1 fois par séjour),
petit déjeuner lève-tard, en-cas, café, thé et gâteaux, glaces,
collation de minuit, choix de boissons locales avec et sans
alcool.
HRG JUNAQU 0164
80 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11112
En bref

gratuit dans le hall
, Internet
enfants
, Miniclub/club
enfants
, Pataugeoire/bassin
aquatique
, Toboggan
de plongée
, Centre
, Tennis

TUY
Q
Bungalow familial
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Steigenberger Al Dau Beach Hotel
44444

Hourghada Catégorie officielle ***** 380 chambres et suites
Cet hôtel de luxe se distingue par son vaste parc et un
espace baignade soigné.

à partir de CHF 119

Situation Au bord de la plage de sable privée longue de 400 m.
À 5 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit (max.
2 appareils par chambre), salon. Restaurant-buffet principal,
5 restaurants à la carte, snack-bar, café, bar et restaurant
de piscine, bar et restaurant de plage, salon narguilé. Espace
piscine (5000 m3), bain à remous (dès 16 ans) et terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles Deluxe (50 m2) ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit (max. 2 appareils par chambre), minibar,
bouilloire, coffre-fort, coin salon, climatisation; balcon ou terrasse vue mer. Les chambres familiales (55 m2) au même
aménagement que les chambres doubles, ont 2 lits d’appoint;
balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, vélos.
Golf: parcours 9 trous pitch and putt et prêt d’équipement.
Éclairage et balles payants.
Activités et bien-être payants Bien-être: centre de thalassothérapie avec piscine d’eau de mer Plongée sous-marine:
école de plongée.
Divertissements et loisirs Animations et divertissements.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Forfait tout compris Plus: pension complète sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant
à la carte (1 fois par semaine sur réservation), petit déjeuner
lève-tard, en-cas, café et thé, glaces, collation de minuit, choix
de boissons locales avec et sans alcool 24 h sur 24, réapprovisionnement quotidien du minibar.

par pers./nuit en double Deluxe vue mer,
avec tout compris Plus, du 1.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-76358

11111
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Centre degratuit
, Centre de plongée
en forme
, Terrain deremise
, Spa/centregolf
de bien-être
,

YGC
UTZ
Info Plus
• Entrée gratuite au parc aquatique
de l’hôtel voisin «Steigenberger
Aqua Magic».
Chambre double Deluxe

HRG STEDAU 0148

Desert Rose Hurghada
44444

Hourghada Catégorie officielle ***** 912 chambres et suites

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris, du 1.4–4.7.21
hotelplan.ch/z-31089

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
en pente douce
, Miniclub/club
, Aire de jeu enfants
, Toboggan aquatique
, Spa/centre de bien-être
,

YXT
UQZ

Le complexe est magnifiquement situé au bord de la lagune
de l’hôtel et offre des conditions idéales pour un séjour
balnéaire en famille détendu et varié.
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce appartenant à l’hôtel. À 15 km de l’aéroport de Hourghada.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal, 4 restaurants à la carte, salon à narguilé,
snack-bar, bar de piscine, bar de plage et autres bars. Espace
piscine doté de 3 bassins, d’un parc aquatique et terrasses.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Confortables, les chambres doubles (32 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort, minibar,
climatisation; balcon vue parc. Vue piscine et orienté mer sur
demande. Les chambres familiales (64 m2) se composent de
2 chambres doubles reliées par une porte de communication.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, volley de plage, aquagym.
Activités et bien-être payants Bien-être: espace bien-être
avec sauna, bain turc, massages et autres soins de beauté.
Proposés par des tiers: divers sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animations ludiques et sportives
la journée; le soir, attractions.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Minidisco, pataugeoire avec toboggans, aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, choix de restaurants à la carte (1 fois par séjour, sur réservation), petit déjeuner lève-tard, en-cas, glaces, collation de minuit, choix de boissons avec et sans alcool à toute heure. Réapprovisionnement
tous les 2 jours du minibar en eau et en boissons sans alcool.
HRG DESROS 0230

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Albatros Citadel Sahl Hasheesh
44444

Sahl Hasheesh Catégorie officielle ***** 539 chambres et suites
Magnifiquement situé, avec la formule tout compris.
Situation Dans un endroit tranquille au bord de la plage de
sable et son propre petit port. À 25 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, bar dans le
hall. Restaurant-buffet principal, 3 autres restaurants-buffets,
salon à narguilé, 2 bars de piscine, bar de plage, 2 cafés, barsalon, pub. 2 piscines, 1 piscine d’eau de mer lagunaire, bains
à remous et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits.
Logement Les chambres doubles (40–52 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil payant, minibar,
bouilloire, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse vue mer.
Les chambres doubles Deluxe (70 m2), au même aménagement
de base que les chambres doubles mais plus spacieuses, ont
balcon ou terrasse vue mer. Les chambres familiales (58 m2),
à l’équipement identique, ont 2 chambres et 1 salle de bain;
balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, volley de plage, water-polo.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animation avec programme sportif
en journée, spectacles et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoires, aire
de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, restaurants à la
carte (sur réservation), café, thé et gâteaux, en-cas de l’aprèsmidi, collation de minuit, choix de boissons locales avec et
sans alcool.
Chambre double

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double vue mer,
avec tout compris, du 16.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-101007

11112
En bref

la plage
, ÀPropre
plage de l’hôtel
, Miniclub/club
enfants
, Centre de plongée
, Planche à voile
, Bain turc/hammam
,

UQZ
Y

HRG CITAZU 0155

Premier Le Reve Hotel & Spa
44444

Sahl Hasheesh Catégorie officielle ***** 376 chambres et suites
Hôtel luxueux, réservé aux adultes, magnifiquement situé
en bord de plage.

à partir de CHF 98

Situation Au bord de la longue plage de sable, avec ponton
privé et superbe vue sur la mer Rouge. À 33 km du centre
d’Hourghada, desservie par une navette. À 25 km de l’aéroport
d’Hourghada.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit et bar dans
le hall. Restaurant-buffet principal, 5 restaurants à la carte,
bar de piscine et 3 autres bars. Espace extérieur bien entretenu
avec 4 piscines (dont 1 d’eau de mer). Chaises longues, parasols
et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres ont bain, douche séparée, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation; balcon. Au même aménagement, les
suites ont bain à remous dans la salle de bain et sont plus
spacieuses.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
volley de plage.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec piscine
intérieure, bain à remous, sauna, hammam, massages et soins
de beauté.
Divertissements et loisirs Petite animation la journée. En
soirée, programme de divertissements.
Repas et boissons Tout compris Plus: pension complète sous
forme de buffet au restaurant principal, choix de restaurants
à la carte (3 fois par semaine sur réservation), petit déjeuner
lève-tard, en-cas de midi, thé et gâteaux, collation de minuit,
sélection de boissons locales avec et sans alcool à toute heure.
Remarque Admission dès 16 ans.

B2B: z-102210
80 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris Plus, du 1.7–7.9.21
hotelplan.ch/z-102210

11111
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Hôtel de gratuit
, Centre deluxe
plongée
, Bain turc/hammam
, Spa/centre de bien-être
,

BXG
CU
Chambre double Deluxe
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Mövenpick Resort & Spa El Gouna
44444

El Gouna Catégorie officielle ***** 420 chambres et suites

à partir de CHF 82
par pers./nuit en double Classic vue parc,
avec demi-pension, du 23.7–15.8.21
hotelplan.ch/z-37

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
, Surf cerf-volantenfants
, Terrain de golf
, Spa/centre de bien-être
,

TCU
QZY

Cet hôtel séduisant, au bord de la plage, est une oasis
entourée de lagunes et jardins fleuris. La vue sur les eaux
turquoise de la mer Rouge y est superbe.
Situation Au milieu d’une presqu’île dotée d’une plage en
pente douce de 1,5 km de long, à 1 km des restaurants et commerces de Kafr El Gouna. À 40 km de l’aéroport de Hourghada.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit et coin Internet gratuit. Restaurant-buffet principal international, 2 restaurants à la carte (italien, oriental/poissons), restaurant et bar de
piscine, bar avec narguilé. Commerces. Espace baignade doté
de 3 piscines et terrasses. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits.
Logement Les chambres doubles Classic (40 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; terrasse vue parc.
Au même aménagement que les chambres doubles Classic, les
chambres doubles Deluxe (40 m2) ont balcon ou terrasse vue
lagune. Vue mer sur demande. Les chambres familiales (50 m2),
au même aménagement de base que les chambres doubles
Deluxe, ont 2 lits supplémentaires dans la partie nuit ouverte
supérieure; balcon vue lagune.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, fléchettes, aérobic,
volley de plage, aquagym, water-polo.

Activités et bien-être payants Tennis, squash, vélos.
Bien-être: spa avec sauna, bain turc, bain à remous, large
éventail de massages, soins du visage et du corps. Golf: terrain
18 trous «El Gouna Golf Club» à 1 km. Navette gratuite. Proposés
par des tiers: centre de plongée, plongée libre, planche à voile,
kitesurf.
Divertissements et loisirs Animation discrète le jour; le soir,
musiciens, folklore ou spectacles.
Pour enfants Miniclub de 5 à 12 ans. Aire de jeu, 2 pataugeoires,
minidisco.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet au restaurant principal, restaurant à la carte italien,
petit déjeuner lève-tard de 10 h 30 à 11 h 30, glaces de 11 à 17 h,
en-cas de 12 à 16 h, café, thé et gâteaux de 15 à 17 h, choix
de boissons locales avec et sans alcool de 10 h à minuit et de
nombreux sports et infrastructures de bien-être gratuits.

HRG MOEGOU 0401

Info Plus
• Le forfait tout compris comprend
des prestations supplémentaires
telles l’utilisation gratuite des installations de bien-être et certaines
offres sportives.

Chambre double Classic vue parc
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Baron Palace Sahl Hasheesh

444446

Sahl Hasheesh Catégorie officielle ***** 615 chambres
Vous réaliserez tous vos rêves dans cet hôtel de luxe de
première classe. Une cuisine impeccable, une plage merveilleuse et une grande offre de bien-être vous séduiront.

à partir de CHF 107
par pers./nuit en chambre économique
Superior, avec tout compris Plus,
du 4.6– 30.9.21
hotelplan.ch/z-241548

Situation Au bord de la longue plage privée dans la baie de
Sahl Hasheesh. À 30 km des nombreux commerces, divertissements, restaurants et cafés du centre de Hourghada. À 25 km
de l’aéroport de Hourghada.
Infrastructure Réception, coin Internet payant et Internet
sans fil gratuit et bar dans le hall. Restaurant-buffet principal,
6 restaurants à la carte, bars divers. Espace piscine avec bar
attenant, piscine à débordement, bassin de détente, terrasses.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux,
peignoirs, chaussons; téléphone, TV, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Au même aménagement
mais plus grandes, les suites ont un espace salon-chambre à
part ou visuellement séparé.

11111
En bref

la plage
, ÀInternet
dans le hall
, Centre degratuit
, Spa/centreplongée
de bien-être
,

GUZ

B2B: z-241548

Steigenberger Golf Resort

44444

El Gouna Catégorie officielle ***** 268 chambres, suites et appartements
Élégance, confort et plaisirs culinaires sont les atouts de
cet hôtel.
Situation Au bord de la plage de sable fin, sur une presqu’île
dans un paysage lagunaire, entouré d’un terrain de golf 18 trous.
À 1 km des nombreux commerces et divertissements du centre
de El Gouna. À 40 km de l’aéroport de Hourghada.
Infrastructure Réception avec bar, coin Internet et Internet
sans fil gratuits. Restaurant-buffet principal, restaurant gastronomique, snack-bar, bar à cocktails, bars de piscine et de plage,
bars avec vue sur le parcours de golf. 2 piscines avec terrasse.
Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Les suites, plus
spacieuses, ont le même aménagement. Les appartements
ont chambre et espace salon-chambre.

B2B: z-22166

à partir de CHF 98
par pers./nuit en double vue parc,
tout compris, du 8.4–8.7.21
hotelplan.ch/z-22166

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Centre degratuit
, Centre de plongée
remise en forme
,

XGC

Sheraton Miramar Resort El Gouna

44444

El Gouna Catégorie officielle ***** 339 chambres et suites
Cet hôtel séduit par sa symbiose unique combinant une
atmosphère arabe à des éléments de style égyptien.
Situation Au bord de la mer Rouge, réparti sur 9 petites îles
reliées par des allées de jardin et des passerelles. À 1,5 km
du port de plaisance d’El Gouna. À 2 km du centre d’El Gouna.
À 40 km de l’aéroport de Hourghada.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, bar dans le
hall. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, restaurant de piscine, bar à cocktails, bar avec terrasse, bar à vin et
snack-bar de plage. 2 piscines (dont 1 lagunaire) avec terrasses.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation, balcon ou terrasse.
Les suites, au même aménagement, sont plus spacieuses.

B2B: z-6356
80 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 108
par pers./nuit en double vue lagune,
avec tout compris Plus, du 1.5–8.7.21
hotelplan.ch/z-6356

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Centre degratuit
, Planche à plongée
voile
,

YGC

48

Égypte | Hourghada

Continental Hotel Hurghada

44444

Hourghada Catégorie officielle ***** 252 chambres et suites

à partir de CHF 66
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 1.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-28

11112

GTZ

Cet hôtel de luxe est doté d’une splendide plage de sable privée et de son
propre port de plaisance. Une oasis de
tranquillité et de repos.
Situation Au bord de la plage privée de
sable fin en pente douce, avec une vue
magnifique sur la mer Rouge et le littoral
d’Hourghada. À 1 km de quelques commerces et restaurants, à 14 km des commerces et divertissements du centre
d’Hourghada. À 5 km de l’aéroport
d’Hourghada.
Infrastructure Réception, bar dans le
hall et Internet sans fil gratuit. Restau-

rant-buffet principal avec terrasse, 2 restaurants à la carte, restaurant de plage,
snack-bar à la piscine, salon à narguilé
et bar. Piscine de 1000 m2 avec terrasse
et bar. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet gratuit, minibar, coffre-fort
payant, bouilloire, climatisation; balcon
ou terrasse. Les suites, au même aménagement de base, sont plus spacieuses.
B2B: z-28

Titanic Palace

4444

Hourghada Catégorie officielle ***** 593 chambres
Le Titanic Palace est idéal pour des
vacances en famille! Merveilleusement
situé dans un parc aquatique.

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double,
tout compris Plus, du 1.5–13.7.21
hotelplan.ch/z-227755

Situation Au bord de la plage de sable
de l’hôtel, avec une vue spectaculaire sur
la mer turquoise. Accès à la mer par un
ponton. À 20 km des restaurants, cafés
et commerces du centre de Hourghada.
Une navette circule plusieurs fois par
jour (payante) entre l’hôtel Titanic Beach
et Hourghada. À 15 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet
gratuit, Internet sans fil gratuit, bar dans
le hall. 2 restaurants-buffets principaux,

11113

YCQ

5 restaurants à la carte, bar, bar de piscine et bar de plage. Espace piscine avec
piscine à vagues, bain-rivière, grand parc
aquatique avec toboggans et terrasses.
Chaises longues et parasols gratuits.
Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
climatisation; balcon ou terrasse.

B2B: z-227755

Dana Beach Resort

44444

Hourghada Catégorie officielle ***** 835 chambres et suites

à partir de CHF 75
par pers./nuit en chambre économique
vue parc, avec tout compris, du 16.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-39071

11112

YCQ

Entouré d’une lagune et niché au cœur
d’un parc fleuri, cet hôtel familial est
une oasis pour les amateurs de détente.
Bordant une plage de sable, il offre
une vue imprenable sur la mer Rouge.
Situation Au bord de sa propre plage de
sable. À 2 km du «Senzo Mall» et de ses
nombreux commerces et restaurants. À
20 km du centre d’Hourghada et de ses
commerces, bazars et divertissements et
du port «New Marina». À 15 km de l’aéroport d’Hourghada.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit. 5 restaurants-buffets,

aire de restauration, café, bar à narguilé,
bar de piscine, bar de plage, piano-bar
et 5 autres bars. Lagune d’eau de mer,
2 piscines, terrasses. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits.
Logement Modernes, les chambres ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, bouilloire, climatisation; balcon
ou terrasse. Les suites, au même aménagement, sont plus spacieuses.

B2B: z-39071

Meraki Resort

4444

Hourghada Catégorie officielle **** 368 chambres et suites

à partir de CHF 98
par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 1.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-42359

11112

BYC

Situé en bord de plage, cet hôtel réservé
aux adultes se démarque par son aménagement élégant.
Situation À 2,5 km de la longue plage en
pente douce de l’établissement. Le littoral convient idéalement à la plongée et
la planche à voile. À 2 km des restaurants,
cafés et commerces du centre de Hourghada. À 15 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
principal, 7 restaurants à la carte, salon
à narguilé, pub, bar sportif, 2 bars de piscine, 4 bars de plage. 3 piscines, bain à

remous et terrasse. 2 toboggans à
la plage. Chaises longues et parasols
gratuits aux piscines et à la plage.
Logement Les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
bouilloire, climatisation, balcon ou terrasse. Les suites, au même aménagement, sont plus spacieuses et ont bain
à remous en sus.

B2B: z-42359

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Serenity Makadi Beach
44446

Makadi Bay Catégorie officielle ***** 551 chambres et suites
Blotti dans un parc, ce complexe de vacances propose un
large éventail de sports et de délices culinaires.
Situation Au calme, au bord de la large plage naturelle avec
récif corallien, dans la fameuse baie de Makadi. À 35 km de
l’aéroport.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte, bar de piscine, 2 bars intégrés aux piscines, bar de plage, café à narguilé.
4 piscines dont 2 d’eau de mer, terrasses. Chaises longues,
draps de bain et parasols gratuits.
Logement Les chambres doubles (45 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort, minifrigo, bouilloire,
climatisation; balcon ou terrasse vue parc. Chambres doubles
Premium avec vue piscine sur demande. Chambres doubles
Deluxe avec vue mer sur demande. Les chambres familiales
(55 m2), au même aménagement que les chambres doubles,
ont vue parc/piscine.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis (éclairage et
équipement payants), salle de remise en forme, ping-pong,
pétanque, fléchettes, volley de plage.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs En journée, quelques distractions.
En soirée, programme varié.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans. Pataugeoire, aire
de jeu, minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, sandwichs, en-cas, crêpes, glaces, choix
de boissons locales avec et sans alcool.
Chambre double Deluxe

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris, du 1.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-76852

11112
En bref

la plage
, ÀRécif
interne
, Miniclub/club
enfants
, Centre de plongée
, Tennis
, Spa/centre de bien-être
,

YUT

HRG SERMAK 0156

Kempinski Hotel Soma Bay
44444

Soma Bay Catégorie officielle ***** 325 chambres et suites
Cet hôtel de luxe se distingue par son élégance, sa gastronomie exquise et son espace piscine.

à partir de CHF 108

Situation Au calme, au bord d’une plage de sable privée de
400 m de long avec barrière de corail. À 55 km de l’aéroport de
Hourghada.
Infrastructure Réception avec bar, salon, coin Internet gratuit,
Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal avec terrasse, 3 restaurants à la carte, bar de piscine, bar de plage. Restaurant-buffet au Laguna Club qui est exclusif. Espace piscine
de plus de 7000 m2. Chaises longues, draps de bain et parasols
gratuits.
Logement Les chambres doubles (39–42 m2) ont bain, douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar payant, climatisation,
balcon ou terrasse vue lagune. Orientation mer ou vue mer sur
demande. Au même aménagement, les suites Junior (45–75 m2)
ont chambre et espace salon-chambre avec divan- lit séparé
visuellement. Les hôtes suites Junior bénéficient d’agréments
supplémentaires et accès au Laguna Club.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, volley
de plage. Bien-être: sauna, bain turc et bain à remous extérieur.
Activités et bien-être payants Tennis, squash. Bien-être:
massages et soins de beauté. Golf: terrain 18 trous «The Cascades Golf & Country Club» à 800 m, desservi par une navette
gratuite.
Divertissements et loisirs En journée, programme d’animations. Spectacles et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.
HRG KEMSOM 0154
80 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double vue lagune,
avec demi-pension, du 22.5–5.8.21
hotelplan.ch/z-100251

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Centre degratuit
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,

GCT
ZUY
Chambre double vue mer
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Sentido Palm Royale Soma Bay
44444

Abu Soma Catégorie officielle ***** 445 chambres et suites
Luxueux hôtel cinq étoiles avec vaste parc et multiples
spécialités culinaires.

à partir de CHF 73

Situation Au bord de la plage de sable fin et de la baie ourlée
de palmiers. À 50 km de l’aéroport de Hourghada.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 4 restaurants à la carte, 2 bars de
plage, 3 bars de piscine, coin narguilé, pub. Espace baignade
et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles Superior (45 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon
ou terrasse vue parc. Vue mer ou situation première rangée et
face à la mer sur demande. Les chambres familiales (65 m2),
présentant un agencement identique à celui des chambres
doubles Superior, ont chambre à coucher, salon séparé avec
2 lits et divan; balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine extérieure chauffable, bain à remous, sauna,
hammam.
Activités et bien-être payants Tennis. Bien-être: massages
et soins de beauté. Proposés par des tiers: école de plongée
«Dive In», sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animations et divertissements.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet au restaurant principal, restaurants à la carte choisis
(sur réservation, 3 fois par semaine si séjour minimum d’une
semaine), petit déjeuner lève-tard, glaces, café, thé et gâteaux,
choix de boissons locales avec et sans alcool.

par pers./nuit en double Superior vue parc,
avec demi-pension, du 16.6–31.7.21
hotelplan.ch/z-38370

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage engratuit
pente douce
, Miniclub/club
enfants
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,

GCZ
QUY
Chambre double Superior

HRG INTABU 0176

Amarina Abu Soma Resort & Aquapark
44444

Abu Soma Catégorie officielle ***** 393 chambres et suites

à partir de CHF 66
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris, du 1.5–14.7.21
hotelplan.ch/z-85

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
sable
, Miniclub/club
enfants
, Toboggan aquatique
, Centre de plongée
,

CUT
QZY

Hôtel de luxe de style oriental avec une gastronomie variée
et un parc aquatique.
Situation Au bord de la longue plage de sable de l’hôtel avec
récif interne. À 500 m de quelques commerces. À 50 km de
l’aéroport de Hourghada.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet, 4 restaurants à la carte; coin narguilé, pub,
biergarten (selon saison), plusieurs bars de piscine, bar de
plage. 4 piscines, terrasses, parc aquatique avec 7 toboggans.
Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits à la piscine
et à la plage.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse vue
parc. Vue piscine ou vue mer sur demande. Les chambres
familiales (32–36 m2) se composent d’une chambre avec lit
double et d’un espace enfant intégré avec 2 lits simples.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, volley de plage.
Activités et bien-être payants Bien-être: bain à remous,
sauna, bain turc, massages et soins. Proposés par des tiers:
sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée. Spectacles réguliers et musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans. Club adolescents pour
les 13 à 16 ans. Aire de jeu, pataugeoire, toboggans, minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, restaurant à la carte (1 fois par semaine
sur réservation), sandwiches, gaufres, crêpes et glaces, collation
de minuit, choix de boissons locales avec alcool, choix de boissons sans alcool.
HRG AMAABU 0209

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Mövenpick Resort Soma Bay

44444

Soma Bay Catégorie officielle ***** 418 chambres et suites
Situé dans un cadre idyllique, ce complexe propose une
offre sportive variée et une gastronomie d’exception.

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double Classic
vue montagne, avec demi-pension,
du 1.5–2.7.21
hotelplan.ch/z-297183

Situation Au bord de la plage de sable de l’hôtel, en pente
douce et longue. À 55 km de Hourghada. À 50 km de l’aéroport
de Hourghada.
Infrastructure Réception avec bar, coin Internet et Internet
sans fil gratuits. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à
la carte, coin narguilé, bar de piscine et de plage. 3 piscines et
terrasse. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits.
Logement Les chambres doubles Classic (30 m2), ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar payant, bouilloire, climatisation;
certaines avec balcon français avec vue montagne. Vue piscine
ou lagune sur demande. Au même aménagement, les chambres
doubles Deluxe (35–40 m2) sont plus spacieuses; certaines
avec balcon français ou terrasse vue montagne. Vue piscine ou
mer sur demande.

11113
En bref
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, ÀInternet
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HRG MOERES 0194

The Breakers Diving & Surfing Lodge

4444

Soma Bay Catégorie officielle **** 173 chambres
Cet hôtel tendance à l’atmosphère décontractée, apprécié
des amateurs de plongée sous-marine et de kitesurf, est
un lieu de villégiature idéal.
Situation Très tranquille au bord de la prestigieuse baie de
Soma, proche de la plage de sable privée avec un superbe
récif corallien. L’accès à la mer cristalline se fait par un ponton
de 400 m de long, directement sur le récif interne. À 60 km
du centre d’Hourghada. À 55 km de l’aéroport d’Hourghada.
Infrastructure Réception, salon et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet avec, bar sur le toit-terrasse, snack-bar de
plage. Piscine et terrasse. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles ont douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation, balcon. Vue mer sur demande.

HRG BREDIV 0189

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 10.6–14.7.21
hotelplan.ch/z-96675

11111
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Steigenberger Aqua Magic

44444

Hourghada Catégorie officielle ***** 725 chambres et suites
Ce spacieux complexe doté d’un parc aquatique garantit
amusement pour toute la famille.
Situation À 400 m de la longue plage de sable de l’hôtel. À
10 km du centre-ville de Hourghada et de ses restaurants, cafés
et commerces, navette gratuite 1 fois par jour (sur réservation).
À 5 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception moderne et luxueuse, Internet sans
fil gratuit dans le hall. Restaurant-buffet principal, restaurant
à la carte, restaurant sur le toit-terrasse (choix de menus), restaurant de plage, bar de piscine, bar à cocktails et salon. Espace
piscine avec bain-rivière, piscine détente réservée aux adultes,
grand parc aquatique avec toboggans. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres élégantes et confortables ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-fort payant,
minibar, bouilloire, climatisation, balcon français, balcon ou terrasse. Au même aménagement, les suites sont plus spacieuses.

B2B: z-7184
80 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 46
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris Plus, du 1.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-7184

11113
En bref
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YGQ

Marsa Alam
Jadis village de pêcheurs, il s’est transformé en une
jolie bourgade. Cette région attire les plongeurs
enthousiastes grâce aux récifs coralliens qui parfois
s’étirent jusqu’à la plage. Des hôtels confortables
et des centres touristiques en plein essor comme
Madinat Coraya feront le bonheur des amateurs
de calme et de sports nautiques.

Sharm el-Sheikh
Hourghada

El Quseir
ÉGYPTE

Mer Rouge

Madinat Coraya
Port Ghalib
Marsa Alam

Période de voyage optimale
Climat
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Oct.
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32 °C
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Bon à savoir
Situation: Marsa Alam se trouve au sud de l’Égypte,
au bord de la mer Rouge. Ce village de pêcheurs
s’est transformé au cours des années en un lieu
de villégiature attrayant. La région qui s’étend
d’El Quseir, Madinat Coraya, Port Ghalib à Marsa
Alam, soit une distance de 140 km, déploie
des plages sublimes qui offrent une belle palette
d’activités sportives. À 284 km d’Hourghada,
à 728 km du Caire.

Voir et découvrir: les plages de sable fin en pente
douce convenant aux familles avec enfants.
Les restaurants et bars bordant les promenades,
offrent une vue sur l’eau invitant à la rêverie.
La région de villégiature Marsa Alam est une destination fort prisée des amateurs de plongée et
plongée libre. El Quseir, l’épicentre pour tout plongeur qui se respecte, impressionne autant par ses
récifs que par la faune marine. Port Ghalib et Marsa
Alam proposent de nombreux sites de plongée

préservés. Les vagues atteignant 3 à 4 m de haut
et les lagunes plus paisibles font de la région
de Marsa Alam un paradis des sports de glisse
nautiques, adapté à tous les niveaux.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHhh

Infrastructure
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

El Quseir

Madinat Coraya

Le rendez-vous des amateurs de
plongée! Situé à 140 km au sud
d’Hourghada, El Quseir abrite de
magnifiques récifs coralliens et
fonds sous-marins. Dans la zone
hôtelière au nord d’El Quseir,
la préservation des fonds sousmarins est une priorité absolue.
Idéal pour les amateurs de calme.
À 80 km de l’aéroport.

Ce village de vacances relativement
récent, construit dans un style oriental, est lové dans une baie ravissante. Le petit centre abrite cafés et
restaurants invitant à s’y attarder
et quelques boutiques vous permettant d’acheter les souvenirs qui
feront plaisir à vos proches. À 12 km
de l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure
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Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage

Excursions
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Marsa Alam

Port Ghalib

Une destination de pointe pour les
plongeurs grâce aux plages de sable
fin et au fantastique monde sousmarin. Les sites de plongée environnants font découvrir une mosaïque
de coraux intacts d’une incroyable
biodiversité. Sa situation idéale au
bord de la mer Rouge attire toujours plus de visiteurs. À 70 km de
l’aéroport.

Cette nouvelle zone touristique,
de style arabe, est dotée d’un port
de plaisance et d’une promenade
bordée de commerces, restaurants,
bars et cafés. Le récif corallien placé
juste devant impressionne par son
univers sous-marin encore vierge.
À 5 km de l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure
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Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage
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Mövenpick Resort El Quseir
44444

El Quseir Catégorie officielle ***** 250 chambres
Hôtel romantique de style nubien, conçu comme un village.

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double Superior vue parc,
avec demi-pension, du 8.6–6.9.21
hotelplan.ch/z-84
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Situation Au bord de la plage de sable privée en pente douce
dotée d’un récif intérieur. À 7 km d’El Quseir. Bus-navette gratuit (les mardi et samedi). À 85 km de l’aéroport de Marsa Alam.
Infrastructure Grand complexe de style nubien composé d’un
bâtiment principal et de plusieurs bungalows à un ou deux
étages. Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
principal avec terrasse, restaurant à la carte italien, restaurant
gastronomique international, restaurant à en-cas à la plage
servant grillades et fruits de mer, restaurant de plage servant
poissons et fruits de mer, bar de piscine, bars. Parc soigné avec
2 piscines et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles Superior (30 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; TV, téléphone, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar payant, climatisation; terrasse ou balcon
vue parc. Vue mer latérale ou frontale sur demande. Les
chambres doubles Premium (28 m2), au même aménagement
que les chambres doubles Superior, se situent au centre de
l’établissement. Elles offrent en plus peignoir, chaussons et

bouilloire; balcon ou terrasse avec vue parc. Vue mer latérale
ou frontale sur demande. Les chambres familiales (70 m2),
au même aménagement que les chambres doubles Premium,
ont 2 chambres séparées et 2 salles de bain.
Activités et bien-être gratuits Football, basketball, salle de
remise en forme, ping-pong, baby-foot, aérobic, volley de plage.
Activités et bien-être payants 2 courts de tennis en dur
(éclairage, leçons et équipement), squash (leçons et équipement),
vélos, billard, tir à l’arc, canoë et pédalo. Bien-être: sauna, bain
à remous, massages et soins de beauté. Proposés par des
tiers: équitation, quads, base de plongée de renom international «Extra Divers» à la plage, plongée libre.
Divertissements et loisirs Animations discrètes en journée,
musiciens régulièrement en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de
buffet au restaurant principal, petit déjeuner lève-tard, en-cas,
café, thé et gâteaux, glaces, choix de boissons avec et sans
alcool 24 h/24, boissons sans alcool et bière du minibar.

RMF MOEQUS 0110

Info Plus
• Le forfait tout compris comprend
des prestations supplémentaires
comme l’utilisation gratuite de
certaines offres sportives.

Chambre double Premium vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Radisson Blu Resort El Quseir
44444

El Quseir Catégorie officielle ***** 250 chambres et suites
Ce complexe luxueux à l’architecture locale avec son récif
corallien interne offre une bonne cuisine.
Situation Confortable hôtel de style nubien au bord d’une plage
de sable en pente douce avec tronçon privatif et récif corallien.
À 6 km des nombreux commerces et divertissements d’El Quseir.
À 85 km de l’aéroport de Marsa Alam.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte, café, bar
de piscine, bar de plage. Piscine, lagune d’eau de mer, terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles (32 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, réfrigérateur, climatisation; balcon ou terrasse vue parc. Vue mer sur demande. Au même aménagement,
les chambres familiales (64 m2), sont plus spacieuses et ont
canapé-lit en sus.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, terrain polyvalent, ping-pong, aérobic, volley de plage, aquagym.
Bien-être: sauna, bain turc, bain à remous.
Activités et bien-être payants tennis avec éclairage.
Bien-être: massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée. Animations et musiciens occasionnels en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire. Minidisco.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet au restaurant principal; petit déjeuner lève-tard,
en-cas, choix de boissons locales avec et sans alcool.
Chambre double vue mer

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double vue parc,
avec demi-pension, du 1.5–27.6.21
hotelplan.ch/z-69494
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RMF RADBLU 0101

Utopia Beach Club
4444

El Quseir Catégorie officielle **** 312 chambres
Niché dans un paysage désertique, ce complexe hôtelier
vous garantit des vacances balnéaires détendues.

à partir de CHF 46

Situation Au bord de la plage de sable privée en pente douce
de 2 km de long, avec récif corallien. À 23 km au sud d’El Quseir.
À 55 km de l’aéroport de Marsa Alam.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil payant.
Restaurant à la carte, grill, snack-bar, café à narguilé, bars dont
1 de plage. 3 piscines lagunaires comprenant toboggans, terrasses. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la
piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles Superior (30 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
payant, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse vue
mer. Les chambres familiales Superior (50 m2), au même
aménagement que les chambres doubles Superior, ont deuxième
chambre; balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, volley de plage.
Activités et bien-être payants Quads. Bien-être: sauna, bain
turc, massages. Proposés par des tiers: centre de plongée Euro
Divers à l’hôtel.
Divertissements et loisirs Animations la journée; le soir, divertissements occasionnels, spectacles et discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoires, toboggans. Minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète au
restaurant principal; petit déjeuner lève-tard, en-cas, thé et
gâteaux, collations, choix de boissons locales avec et sans alcool.

RMF UTOBEA 0118
20 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double Superior vue mer,
avec tout compris, du 1.5–20.7.21
hotelplan.ch/z-54
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QY
Chambre double Superior

Plongée
La région de villégiature Marsa Alam est une
destination très prisée des amateurs de plongée.
El Quseir, la Mecque de la plongée, impressionne
autant par ses récifs que par sa faune marine.
Vous trouverez ici une sélection d›hôtels avec
un récif interne et des prestataires de plongée.
Forfait de plongée sur demande avec Hotelplan.

Jaz Lamaya Resort
44446

Madinat Coraya Catégorie officielle ***** 389 chambres et suites
Cet hôtel apprécié au bord de la longue baie de Coraya.

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double Superior
vue piscine, avec tout compris,
du 26.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-48210
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Situation Un peu en surplomb de la baie de Coraya, au bord
de la plage avec récif corallien fascinant. À 200 m de la mer avec
accès direct (zone limitée) ou par un ponton devant l’hôtel.
Commerces, divertissements et parc aquatique Aqua Coraya à
Madinat Coraya (payant). À 5 km de l’aéroport de Marsa Alam.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit (max. 2 appareils par chambre), bar dans le hall. Restaurant-buffet principal
international avec préparation sur le vif et terrasse, 3 restaurants à la carte (italien, méditerranéen et oriental selon saison),
restaurant et bar de plage, bar de piscine. Commerces, restaurants, salon de coiffure à Madinat Coraya, amphithéâtre. Grand
parc avec 3 piscines, terrasses. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles Superior (37 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit (max.
2 appareils par chambre), minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse vue piscine. Vue mer sur demande.
Les chambres familiales (45 m2), au même aménagement de
base que les chambres doubles Superior, ont espace nuit séparé
par un rideau; balcon ou terrasse vue parc. Vue piscine sur
demande. Les chambres familiales Deluxe (45 m2), au même

aménagement que les chambres familiales, comprennent deux
espaces nuit séparés par une porte à deux battants; balcon ou
terrasse vue piscine. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis avec équipement (éclairage payant), salle de remise en forme, piste
de jogging, terrain polyvalent, football, basketball, ping-pong,
pétanque, billard, fléchettes, aérobic, volley de plage, aquagym.
Bien-être: sauna, bain turc, bain à remous.
Activités et bien-être payants Quads. Bien-être: Massages
et soins de beauté. Plongée: base de plongée internationale
«Coraya Divers», plongée libre. Forfait plongée sous- marine
sur demande.
Divertissements et loisirs En journée, nombreuses animations.
En soirée, spectacles à l’amphithéâtre, musique et discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire avec
toboggans, aire de jeu, minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant à la
carte (1 fois par séjour, selon disponibilité), petit déjeuner lèvetard de 10 h 30 à 11 h 30, en-cas et glaces de 12 à 17 h, café,
thé et gâteaux de 15 à 17 h, choix de boissons locales avec et
sans alcool de 10 h à minuit.

RMF IBELAM 0108

Chambre double Superior vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.

Steigenberger Coraya Beach Resort

44444

Madinat Coraya Catégorie officielle ***** 364 chambres et suites
Cet hôtel de style oriental réservé aux adultes offre un
panorama grandiose sur toute la baie de Coraya.
Situation Au bord de la plage de sable privée de 800 m de
long et face à un fascinant récif corallien. À 10 km de l’aéroport
de Marsa Alam.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit (jusqu’à
150 Mo). Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte avec
terrasse, plusieurs bars de piscine, snack-bar, café à narguilé,
pub, bar, bar de plage selon saison. Espace piscine comprenant
3 bassins (dont 1 chauffable en hiver) et terrasses. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits.
Plongée: base de plongée internationale «Coraya Divers». Forfait
plongée sous- marine payant et sur demande.
Logement Les chambres doubles Superior (30 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit
(jusqu’à 150 Mo), coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation,
balcon ou terrasse vue parc. Vue piscine et mer sur demande.
Au même aménagement mais plus spacieuses, les suites
Junior (42 m2) ont une chambre et un espace salon-chambre
séparé.
RMF IBECOR 0107

à partir de CHF 87
par pers./nuit en double Superior vue parc,
avec demi-pension, du 1.7–31.8.21
hotelplan.ch/z-14557
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The Three Corners Fayrouz Plaza

44444

Port Ghalib Catégorie officielle ***** 495 chambres
Ce complexe familial offre une vue splendide sur la mer
Rouge et propose divers sports.
Situation Au bord de la plage de sable privée, face à un
récif interne. À 3,5 km de Port Ghalib. À 65 km de Marsa Alam.
À 10 km de l’aéroport de Marsa Alam.
Infrastructure Réception avec bar, coin Internet et Internet
sans fil gratuits. Restaurant principal sous forme de buffet,
3 restaurants à la carte, restaurant et bar de plage, 2 bars de
piscine, bar. 2 piscines, bain à remous et terrasse. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits.
Plongée: base de plongée internationale «Extra Divers». Forfait
plongée sous-marine payant et sur demande.
Logement Les chambres (28 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, minifrigo, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse. Au même aménagement, les chambres
familiales (32 m2) ont espace chambre avec divan-lit séparé
par une porte coulissante, balcon ou terrasse.

B2B: z-85120
20 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 31.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-85120
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Novotel Marsa Alam
44444

El Quseir Catégorie officielle ***** 268 chambres et suites
Ce complexe moderne plaira aux familles et aux amateurs
de plongée.

à partir de CHF 66

Situation Au bord d’une plage de sable privée avec récif interne.
À 20 km d’El Quseir. À 55 km de l’aéroport de Marsa Alam.
Infrastructure Réception avec bar, coin Internet gratuit et
Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant
à la carte, snack-bar de piscine, bar de plage. 3 piscines et
terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles Superior (44 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon ou
terrasse vue parc. Vue mer ou situation première rangée et
face à la mer sur demande. Les chambres familiales (72 m2),
composées de deux chambres doubles reliées par une porte,
ont balcon ou terrasse vue mer. Chambres situées dans les
premières rangées sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
terrain polyvalent, volley de plage, yoga. Bien-être: piscine
couverte et bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, hammam,
bain à remous, massages et soin de beauté.
Divertissements et loisirs Sport et loisirs, programme de
divertissement et spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant à la
carte (sur réservation, 1 fois par semaine si séjour minimum
d’une semaine), petit déjeuner lève-tard, en-cas, thé de l’aprèsmidi, choix de boissons avec et sans alcool.

par pers./nuit en double Superior vue parc,
avec tout compris, du 1.5–20.7.21
hotelplan.ch/z-424785
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RMF NOVMAR 0144

Club Calimera Akassia Swiss Resort
44444

El Quseir Catégorie officielle ***** 444 chambres

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris, du 28.5–1.7.21
hotelplan.ch/z-25833
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Détente absolue dans ce complexe vacancier proposant
maintes activités sportives et divertissantes.
Situation Au bord de la plage de sable privée face à un récif
interne. À 50 km de l’aéroport de Marsa Alam.
Infrastructure Réception, salon TV et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte, snack-bar,
restaurant de grillades à la plage, tente orientale à narguilé,
bar de piscine, bar de plage, divers bars. Espace piscine avec
plusieurs piscines dont une olympique et une à vagues, bain
à remous, parc aquatique avec toboggans, terrasses. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles (50 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation; balcon avec vue par. Côté mer
sur demande. Les chambres familiales Superior (75 m2), au
même aménagement que les chambres doubles, se composent
de 2 chambres avec porte de communication et ont balcon ou
terrasse avec vue parc/piscine.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, volley de plage.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc
et massages. Proposés par des tiers: école de plongée PADI.
Divertissements et loisirs En journée, animations sportives
et ludiques. En soirée, divertissements.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoires, parc aquatique avec toboggans, minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète sous
forme de buffet au restaurant principal, au restaurant à la carte
(1 fois par semaine sur réservation), petit déjeuner lève-tard,
en-cas, café, thé et gâteaux, glaces, plusieurs soir par semaine
en-cas, choix de boissons locales avec et sans alcool.
RMF CALAKA 0135

Chambre double vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.

Égypte | Marsa Alam | El Quseir

59

Albatros Sea World
44444

El Quseir Catégorie officielle ***** 376 chambres et suites
Avec son ravissant espace piscine et son grand parc
aquatique, ce vaste complexe récent saura séduire toute
la famille.
Situation Au bord de la plage de sable privée face à un récif
interne. À 17 km des commerces, restaurants et cafés de la
petite ville de El Quseir. À 60 km de l’aéroport de Marsa Alam.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil gratuit.
4 restaurants thématiques sous forme de buffet, aire de restauration, bar à narguilé, bar de piscine, bar de plage et autres
bars. Espace piscine avec plusieurs bassins, bains à remous et
parc aquatique avec toboggans et terrasses. Chaises longues,
draps de bain et parasols gratuits.
Logement Les chambres doubles ont douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation, balcon ou terrasse vue jardin ou piscine.
Vue mer sur demande. Les chambres familiales se composent
de 2 chambres doubles séparées par une porte coulissante,
balcon ou terrasse vue parc ou piscines. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, volley de plage.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
bain à remous, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée. En soirée, spectacles, musiciens et folklore.
Pour enfants miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, parc
aquatique avec toboggans, aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, petit déjeuner lève-tard, glaces et crêpes,
en-cas, collation de minuit, choix de boissons locales avec et
sans alcool.
Chambre double vue piscine ou parc

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double
vue piscine ou parc, avec tout compris,
du 16.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-27889
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, Récif interne
, Miniclub/club enfants
, Toboggan aquatique
, Centre de plongée
,

GCU
QY

RMF ALBSEA 0141

Hilton Marsa Alam Nubian Resort
44444

Marsa Alam Catégorie officielle ***** 395 chambres et suites
Au bord d’une belle plage de sable, cet hôtel convient
parfaitement aux amateurs de calme et de plongée.

à partir de CHF 57

Situation À 500 m de la plage de sable (navette gratuite)
dotée d’un récif interne. À 40 km du centre de Marsa Alam,
à 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit et bar.
Restaurant-buffet principal avec soirées thématiques, bar à
narguilé, snack-bar, bar de plage avec en-cas, bars. Vaste espace baignade entouré de palmiers comprenant 4 piscines et
terrasse. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil payant, coffre-fort, minibar
payant, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Plus spacieuses et au même aménagement, les suites se composent
d’une chambre à coucher et d’un espace salon-chambre avec
divan-lit.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aérobic, volley de plage, aquagym.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages.
Divertissements et loisirs En journée, animation sportive et
ludique; en soirée, spectacles et musiciens occasionnellement.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 10 ans. Aire de jeu, pataugeoire, minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, dîner à la carte au
snack-bar (1 fois par semaine sur réservation), petit déjeuner
lève-tard, glaces, en-cas, thé, café et gâteaux, choix de boissons
locales avec et sans alcool.

B2B: z-236949
20 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 1.5–29.6.21
hotelplan.ch/z-236949

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
gratuit dans le hall
, Récif interne
, Hôtel de luxe
, Centre de plongée
, Massages
,

GY
Chambre double
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Jaz Solaya Resort
4444

Marsa Alam Catégorie officielle **** 307 chambres
Situé en bordure de plage, l’hôtel propose un large éventail
de sports.

à partir de CHF 79

Situation Au bord de la plage de sable privée. À 5 km de
l’aéroport de Marsa Alam.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, bar. Restaurant-buffet principal, 3 restaurants à la carte, aire de restauration,
café à narguilé, bar de piscine et de plage, snack-bar. 3 piscines,
terrasses. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement LLes chambres doubles Superior Deluxe (41 m2)
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar payant, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse vue parc. Vue piscine et mer sur demande.
Les chambres doubles Superior Deluxe (41 m2) ont le même
aménagement que les chambres doubles mais sont plus spacieuses; balcon ou terrasse vue parc. Vue piscine sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en forme,
volley de plage. Bien-être: sauna, bain turc, bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Proposés par des tiers: école de plongée «Coraya
Divers».
Divertissements et loisirs Programme d’animation en journée,
spectacles et musiciens en soirée. Discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris Plus: pension complète sous forme de buffet, petit déjeuner lève-tard, restaurants
à la carte au choix (1 fois par séjour sur réservation),
en-cas, choix de boissons locales avec et sans alcool.

par pers./nuit en double Superior Deluxe,
avec tout compris Plus, du 26.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-39442

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Centre degratuit
, Tennis plongée
, Programme sportif
, Bain turc/hammam
,

YCU
Chambre double Superior Deluxe

RMF SOLYSO 0139

Royal Tulip Beach Resort Marsa Alam
44444

Port Ghalib Catégorie officielle ***** 421 chambres et suites

à partir de CHF 48
par pers./nuit en double Superior,
avec tout compris, du 1.5–20.6.21
hotelplan.ch/z-452854

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
en pente douce
, Récif interne
, Miniclub/club enfants
, Pataugeoire/bassin enfants
, Spa/centre de bien-être
,

YUQ
Z

Confortable hôtel au bord d’une longue plage de sable à
Port Ghalib.
Situation Au bord de la plage de sable privée en pente douce
dotée d’un récif interne. À 15 km des nombreux commerces et
divertissements du centre de Port Ghalib. À 20 km de l’aéroport
de Marsa Alam.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil payant.
Restaurant principal sous forme de buffet, restaurant à la carte,
café, 2 bars de piscine et bar de plage. Espace piscine comprenant 2 piscines et parc aquatique avec 4 toboggans et terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles Superior (55 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, minibar, bouilloire,
coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse. Vue piscine ou
mer sur demande. Les chambres familiales Superior (95 m2)
ont deux chambres (l’une avec lit double, et l’autre avec 2 lits
simples), salle de bain et douche.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
volley de plage.
Activités et bien-être payants Plongée libre et sous-marine.
Kitesurf. Bien-être: sauna, bain turc, bain à remous, massages
et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme d’animation en journée.
En soirée, spectacles, karaoké, danse et discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, aire de jeu, pataugeoire avec toboggans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, en-cas, choix de
boissons avec et sans alcool.

RMF ROYTUL 0148

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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The Three Corners Equinox Beach Resort

4444

Marsa Alam Catégorie officielle **** 218 chambres
Ce complexe allie architecture classique
et élégance. Son atmosphère détendue
plaira aux amateurs de sport et aux
familles.
Situation Au bord d’une longue plage
de sable privée de plus d’un kilomètre
avec un tronçon de plage de 400 m, dans
la magnifique baie d’El Nabaa El Soghayar,
récif interne et jetée permettant la pratique de la plongée libre. Une jetée, qui
sert également d’embarcadère pour les
bateaux, mène à des eaux plus profondes.
À 35 km de l’aéroport de Marsa Alam.

Infrastructure Réception et Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal avec terrasse, restaurant à la carte,
salon à narguilé, bar panoramique, barsalon, bar de plage et de piscine. 2 piscines (dont 1 chauffable), bain à remous,
terrasse. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits.
Logement Les confortables chambres
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse.

à partir de CHF 35
par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 1.6–30.6.21
hotelplan.ch/z-41690

11112

CZY

B2B: z-41690

Concorde Moreen Beach Resort & Spa

44444

Marsa Alam Catégorie officielle ***** 220 chambres et suites
Luxueux complexe à l’atmosphère
chaleureuse situé au bord d’une
superbe plage de sable.
Situation Au bord d’une ravissante
plage de sable de 800 m, accès à la mer
par un ponton. À 45 km du centre de
Marsa Alam. À 30 km de l’aéroport de
Marsa Alam.
Infrastructure Réception avec bar et
Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal avec terrasse, 2 restaurants à la carte, restaurant de piscine
et bar, bar de plage, salon à narguilé.
2 grandes piscines, terrasses. Chaises

longues, draps de bain et parasols gratuits.
Logement Les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons;
téléphone, TV, coffre-fort payant, minibar,
bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Au même aménagement mais plus
spacieuses, les suites ont salon séparé
en sus.

B2B: z-249108

à partir de CHF 43
par pers./nuit en double Superior vue jardin,
avec tout compris, du 7.4–10.7.21
hotelplan.ch/z-249108

11112

UY

Brayka Beach Resort

44444

Marsa Alam Catégorie officielle ***** 320 chambres et suites
Complexe hôtelier situé dans un endroit calme avec un grand espace piscine et un récif interne. Découvrez le
fascinant monde sous-marin et passez
des vacances détendues.
Situation Au bord de la plage de sable
de l’hôtel qui s’étire sur plus d’un kilomètre de long avec récif interne. À 20 km
de Marsa Alam. À 50 km de l’aéroport de
Marsa Alam.
Infrastructure Réception, coffre-fort
payant, Internet sans fil payant et 2 bars
dans le hall de réception. Restaurantbuffet principal, 3 restaurants à la carte,

restaurant à en-cas, bar immergé, bar de
piscine, 2 bars de plage. Espace piscine
avec toboggans et terrasse.
Logement Les chambres confortables
ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil payant, minibar sur demande, climatisation; balcon
ou terrasse. Au même aménagement
mais plus spacieuses, les suites ont deux
chambres et un salon.

à partir de CHF 44
par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 19.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-408733

11112

UQ

B2B: z-408733

Hotelux Oriental Coast Marsa Alam

44446

El Quseir Catégorie officielle ***** 348 chambres et suites
Cet hôtel, véritable oasis de bien-être
implantée au cœur d’un parc magnifique, séduit par sa superbe architecture nubienne.
Situation L’hôtel borde la plage de sable
en pente douce et dispose de sa propre
plage privée avec un récif interne. À 40 km
d’El Quseir. À 40 km de l’aéroport de Marsa
Alam.
Infrastructure Réception élégante,
Internet sans fil gratuit et bar dans le
hall. Restaurant principal sous forme
de buffet, 2 restaurants à la carte, café,
bars à la piscine et à la plage, plusieurs
20 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

bars. Espace piscine et terrasse. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil payant, coffre-fort, minifrigo,
climatisation; balcon ou terrasse. Les
suites, au même aménagement, sont
plus spacieuses et ont espace salon/
chambre intégré avec divan-lit séparé
visuellement ou par une porte coulissante.

B2B: z-102686

à partir de CHF 46
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 1.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-102686

11112

YUQ

Charm el-Cheikh
Cette belle destination de vacances se situe à la
pointe sud de la péninsule du Sinaï. La région est
parsemée d’hôtels de toutes catégories ayant en
toile de fond le désert du Sinaï et son massif imposant. Charm el-Cheik est un véritable paradis pour
les amateurs de baignade et de plongée. Les récifs
coralliens multicolores et une énorme variété de
poissons attirent les plongeurs du monde entier.

SINAÏ

Charm el-Cheikh/ Nabq
Na’ama Bay
Ras Nasrani
Pasha Bay
Ras Um Sid

Mer Rouge

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

21 °C

22 °C

25 °C

29 °C

33 °C

34 °C

35 °C

37 °C

34 °C

32 °C

27 °C

23 °C

9 °C

10 °C

13 °C

17 °C

21 °C

24 °C

25 °C

26 °C

23 °C

20 °C

16 °C

12 °C

21 °C

20 °C

21 °C

22 °C

24 °C

25 °C

26 °C

27 °C

27 °C

26 °C

24 °C

23 °C

0 j.

0 j.

0 j.

1 j.

0 j.

1 j.

0 j.

0 j.

0 j.

1 j.

0 j.

0 j.
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Bon à savoir
Situation: Charm el-Cheikh se trouve sur la pointe
sud de la péninsule égyptienne du Sinaï. Cette ville,
entièrement tournée vers le tourisme, offre un large
éventail de loisirs allant de la gastronomie aux activités de toute sorte. Cette région de vacances appréciée s’étend de Nabq à Ras Mohammed (54 km).
Le désert du Sinaï et son massif imposant domine
l’arrière-pays. À 511 km du Caire, la capitale.

Voir et découvrir: l’eau cristalline et les plages
en pente douce enthousiasment littéralement les
vacanciers séjournant à Charm el-Cheikh. La baie
de Naama est particulièrement belle avec sa promenade du littoral de 2 km qui, le soir venu, devient
un véritable centre d’amusement. Musiciens, discothèque, cinéma, restaurants et cafés font que l’ennui n’existe pas. Entre Ras Mohammed et le détroit
de Tiran, on trouve maints sites de plongée fascinants. Le récif se singularise par sa richesse inouïe

en espèces coralliennes rares. Tortues, requins gris,
aigles de mer, requins-corail, raies aigles et autres
poissons peuplent les fonds de la mer Rouge.
Le long de la côte, le vent permet aux surfeurs et
kitesurfeurs de s’en donner à cœur joie. Le Jolie
Ville Golf, (Par 72, 6021 m, handicap 45) situé dans
le désert, possède un parcours de 18 trous.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHHH

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHHH

Restaurants/commerces
HHHHh

Ras Um Sid

Na’ama Bay

La vue sur la mer Rouge y est splendide car les hôtels surplombent la
baie. La localité est en outre connue
pour ses excellents sites de plongée.
À 3 km d’Old Charm el-Cheik,
à 7 km de Na’ama Bay et à 20 km
de l’aéroport.

La célèbre baie et sa longue promenade maritime est le centre
dynamique de cette région de
villégiature. Les loisirs y sont légion
tout comme les restaurants et
bars, une garantie d’amusement
varié. À 10 km de l'aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHh

HHHHH

HHHHh

HHHHH

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHH

HHHHh

HHHHh

Ras Nasrani

Petite localité balnéaire avec accès
direct au beau récif interne,
un point fort pour les plongeurs
avec ou sans bouteilles. À 5 km
du centre de Na’ama Bay et de ses
nombreux commerces et divertissements. À 10 km de l'aéroport.

Station balnéaire tranquille avec
une plage soignée et un récif corallien superbe (accès par un ponton).
Sharks Bay est considérée comme
une des plus belles réserves sousmarines de la région. À 15 km de
Na’ama Bay et 5 km de l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHhh

HHHHh

HHHHh

HHHhh

Située au nord de Charm el-Sheik,
la baie de Nabq s’est bâtie une
réputation grâce à sa situation
enviable au bord de la mer Rouge
et son cadre onirique. De la baie,
il y a une vue unique sur l’île de
Tiran, la mer et l’intérieur des terres
jusqu’aux chaînes de montagnes
du Sinaï. À 10 km de l’aéroport.

HHHHh

HHHHH

Pasha Bay

Nabq

Infrastructure

Restaurants/commerces

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHH

HHHhh

Restaurants/commerces
Hhhhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

Hhhhh

HHHhh

HHHHh
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Mövenpick Resort Sharm el-Sheikh
44444

Na’ama Bay Catégorie officielle ***** 298 chambres

à partir de CHF 52
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner, du 13.5–14.7.21
hotelplan.ch/z-111

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
, Centre desable
, Centre de plongée
, Tennis remise en forme
, Spa/centre de bien-être
,

MCU
TY

Hôtel de style oriental dominant la baie de Naama, avec vue
superbe sur la mer.
Situation Surplombant légèrement la baie privée de l’hôtel
et 5 petites plages de sable, à la pointe est de la promenade
de la baie de Naama bordée de nombreux restaurants et
bars. À 1 km du centre de Naama Bay. À 10 km de l’aéroport
de Charm el-Cheikh.
Infrastructure Le complexe de l’hôtel s’étend sur 5 terrasses
et a hall de réception avec bar et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal international avec préparation sur le
vif, 2 restaurants à la carte (indien, égyptien), restaurant à en-cas
à la piscine (poissons et grillades), café, snack-bar, bars dont
1 de piscine et 1 de plage. Boutique de souvenirs, salon de coiffure. Espace extérieur avec grande piscine et terrasse. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine et à la
plage.
Logement De style oriental original, les chambres doubles
(24 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation, balcon ou terrasse avec vue piscine. Vue mer latérale
ou frontale sur demande. Les chambres doubles Deluxe Panorama (24 m2) ont un emplacement privilégié avec vue mer, sur

demande. Les chambres familiales (48 m2) sont constituées
de 2 chambres doubles avec porte de communication, balcon
ou terrasse vue mer. Max. 4 adultes et 1 enfant.
Activités et bien-être gratuits 4 courts de tennis en dur avec
éclairage payant, salle de remise en forme, ping-pong, pétanque,
fléchettes, aérobic, volley de plage.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec sauna,
bain turc, bain à remous, massages et soins de beauté. Golf:
terrain 18 trous «Maritim Jolie Ville Golf» à 10 km. Proposés par
des tiers: équitation, quads, plongée, bateau banane, parachute
ascensionnel.
Divertissements et loisirs Animations ludiques et sportives
proposées par une équipe d’animateurs. En soirée, spectacles
et musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire
de jeu, minidisco. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant à
la carte (1 fois par semaine sur réservation), en-cas de l’aprèsmidi avec café, thé et gâteaux, glaces au bar de piscine, choix
de boissons avec et sans alcool de 8 h à minuit.

SSH SOFSHA 0107

Chambre double Deluxe Panorama vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Albatros Palace Resort Sharm
44444

Na’ama Bay Catégorie officielle ***** 520 chambres et suites
Ce complexe cinq étoiles adapté aux familles est situé sur
une belle plage et promet des vacances balnéaires variées
pour petits et grands.
Situation Au bord de la plage de sable de l’hôtel, à Ras Nasrani.
À 13 km des nombreux restaurants, bars et commerces de la baie
de Naama. À 10 km de l’aéroport de Charm el-Cheikh.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit.
3 restaurants-buffets, restaurant à la carte, aire de restauration,
restaurant de plage, plusieurs bars dont 1 de plage. Plusieurs
piscines et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire,
climatisation, balcon ou terrasse. Au même aménagement de
base mais plus vastes, les suites ont salon séparé en plus.
Activités et bien-être gratuits Tennis (éclairage payant),
basketball, salle de remise en forme, minigolf, volley de plage.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
bain à remous, massages et soins de beauté. Proposés par
des tiers: plongée, planche à voile et sports nautiques à la
plage.
Divertissements et loisirs Programme de divertissements
variés en journée et en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans. Aire de jeu, pataugeoire, minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, petit déjeuner
lève-tard, en-cas et glaces, thé de l’après-midi, collation, choix
de boissons locales avec et sans alcool.
Chambre double

à partir de CHF 37
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 16.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-228240

11113
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Toboggangratuit
aquatique
, Centre de plongée
, Centre de remise en forme
, Spa/centre de bien-être
,

CUT
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B2B: z-228240

Jaz Fanara Resort & Residence
4444

Ras Um Sid Catégorie officielle **** 378 chambres et suites
Ce vaste complexe à l’ambiance décontractée et conviviale
est un paradis pour les plongeurs.

à partir de CHF 67

Situation L’hôtel est situé sur une falaise et offre une vue
époustouflante, surplombant une plage privée en pente douce
dotée d’un récif corallien. À 3 km de Charm el-Cheik, à 10 km
de la fameuse baie de Naama. À 20 km de l’aéroport de Charm
el-Cheik.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit dans
les espaces communs. Restaurant-buffet, restaurant de piscine,
café à narguilé, bar de plage, bars divers. Espace piscine avec
terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles (12–15 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort, minifrigo, bouilloire,
climatisation; fenêtre panoramique ou balcon vue parc. Les
chambres doubles Superior (25 m2) ont le même aménagement
de base que les chambres doubles. Vue mer sur demande.
Les chambres familiales Deluxe (35–45 m2) ont chambre et
espace salon-chambre avec divan-lit ou lits superposés,
terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, aérobic, volley de plage, aquagym. Bien-être: sauna,
bain turc, bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté.
Divertissements et loisirs Animations ludiques et sportives
en journée; spectacles, musiciens et discothèque en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire, minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet; petit déjeuner lève-tard, thé, café et
gâteaux, en-cas, choix de boissons avec et sans alcool.
SSH JAZFAN 0117
50 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris, du 17.5–18.7.21
hotelplan.ch/z-14556

11112
En bref

la plage
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Chambre double Superior
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Coral Sea Waterworld
44446

Nabq Catégorie officielle ***** 376 chambres et suites

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris Plus, du 14.5–15.7.21
hotelplan.ch/z-301893

11112
En bref

la plage
, ÀMiniclub/club
enfants
, Toboggan aquatique
, Centre de plongée
, Planche à voile
, Spa/centre de bien-être
,

XTU
QZY

Vaste complexe de style oriental situé au bord de la plage
de sable fin. Baignade ludique pour petits et grands dans
le parc aquatique.
Situation Au bord de la plage de sable dans la merveilleuse
baie de Nabq. À proximité de quelques commerces, restaurants
et bars. À 23 km des nombreux commerces et divertissements
de la baie de Naama. À 10 km de l’aéroport de Charm el-Cheikh.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit et bar dans
le hall. Restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale avec préparation sur le vif, 2 restaurants à la carte (cuisine
italienne et asiatique), restaurant de plage, snack-bar, bars
de piscine et de plage. Galerie marchande et salon de coiffure.
Beau parc avec espace piscine, parc aquatique avec toboggans
et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil payant, coffrefort payant, minibar, bouilloire, climatisation, balcon vue parc.
Les chambres doubles Superior à l’aménagement de base
identique sont plus proches de la plage; balcon. Les chambres
familiales, au même aménagement de base ont un espace
salon-chambre séparé par une porte coulissante et divan-lit.

Les suites familiales ont 2 chambres (l’une avec lit double,
l’autre avec 2 lits simples) et un espace salon-chambre intégré
avec divan-lit; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
basketball, football, ping-pong, fléchettes, pétanque, volley de
plage, aérobic.
Activités et bien-être payants Tennis. Bien-être: sauna, bain
turc, bain à remous, massages et soins de beauté. Proposés
par des tiers: école de plongée, plongée libre, centre nautique
à la plage (ski nautique, planche à voile, voile, bateau banane,
pédalo.
Divertissements et loisirs Sport et loisirs, programme de
divertissement, parfois spectacles et musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoires, toboggans.
Repas et boissons Forfait tout compris Plus: pension complète sous forme de buffet au restaurant principal, en-cas et
glaces de 11 h à 14 h 30, thé de l’après-midi de 16 h 30 à 18 h,
collations de minuit de minuit à 2 h, choix de boissons avec et
sans alcool de 10 h à minuit.

SSH CORSEA 0192

Chambre familiale
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Hyatt Regency Sharm El Sheikh Resort
44444

Na’ama Bay Catégorie officielle ***** 432 chambres et suites
Cet impressionnant complexe se distingue par son confort
et ses délices culinaires.
Situation Au bord de la mer Rouge, surplombant la plage privée,
près de la barrière de corail «The Gardens Bay». À 3 km des
commerces et divertissements du centre touristique de Na’ama
Bay. À 10 km de l’aéroport de Charm el-Cheikh.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit et bar.
Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte, restaurant
de piscine, restaurant et bar de plage, snack-bar, bar. 3 piscines
avec toboggan, cascades, bain-rivière, grottes et terrasses.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres (38 m2) ont bain, douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou
terrasse vue mer. Les chambres Club (38 m2), au même équipement, ont accès exclusif au Club House. Au même aménagement
mais plus vastes, les suites ont espace salon en sus.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, billard, sentier de jogging, volley de plage.
Bien-être: sauna, bain à remous.
Activités et bien-être payants 4 courts de tennis, 2 courts
de squash, terrain polyvalent. Bien-être: spa avec massages,
aromathérapies, divers soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme d’animation en journée.
Musiciens, spectacles et folklore en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Sur demande, demi-pension
ou pension complète.
Chambre double

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double vue mer,
avec petit déjeuner, du 8.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-14515

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Centre degratuit
, Centre de plongée
, Tennis remise en forme
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,
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B2B: z-14515

Barceló Tiran Sharm
44444

Nabq Catégorie officielle ***** 345 chambres et suites
Un élégant hôtel cinq étoiles, idéal pour ceux qui recherchent
la détente et les vacanciers exigeants.

à partir de CHF 54

Situation Au bord de la mer Rouge, sur la magnifique plage
de sable avec vue sur le golfe d’Aqaba et l’île de Tiran. À 25 km
des nombreux commerces et divertissements du célèbre centre
touristique de Na’ama Bay. À 15 km de l’aéroport de Charm
el-Cheikh.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit et bar. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte, bar de plage,
bar. Espace piscine, bar, terrasse. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation, balcon
ou terrasse. Les chambres familiales ont en plus espace salonchambre intégré avec divan-lit séparé par une porte coulissante.
Au même aménagement de base mais plus spacieuses, les
suites ont baignoire en sus.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, football, ping-pong, volley de plage, aérobic, yoga.
Activités et bien-être payants Tennis. Bien-être: spa (dès
16 ans) avec bain à remous, sauna, bain turc, massages et soins
de beauté.
Divertissements et loisirs Programme de divertissement,
spectacles et musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire, minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, petit déjeuner
lève-tard, en-cas, collation de minuit, choix de boissons avec
et sans alcool. Forfait tout compris Plus sur demande.
B2B: z-233618
50 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double Superior,
avec tout compris, du 1.5–15.7.21
hotelplan.ch/z-233618
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En bref

la plage
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,
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Chambre double Superior
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Steigenberger Alcazar
44444

Nabq Catégorie officielle ***** 610 chambres
Complexe hôtelier luxueux pour des vacances balnéaires.

à partir de CHF 125

Situation L’hôtel est situé au bord de la longue plage privée
de Nabq Bay, avec une vue magnifique sur le golfe d’Aqaba. À
25 km du centre de Na’ama Bay avec ses nombreux commerces
et divertissements. À 15 km de l’aéroport de Charm el-Cheikh.
Infrastructure Réception, salon, Internet sans fil gratuit. 2 restaurants-buffets principaux avec terrasse, 5 restaurants à la
carte, snack-bars, pâtisserie, bar de piscine, bar de plage et
bars. 3 piscines avec terrasses et snack-bars. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres ont bain, douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, espace chambre-salon, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation;
balcon ou terrasse. Au même aménagement, les suites sont
plus spacieuses.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, tennis,
aérobic, pilates, volley de plage, aquagym et water-polo.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec sauna, bain
turc, bain à remous, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animations et divertissements.
Pour enfants Miniclub de 4 à 12 ans, aire de jeu, 2 pataugeoires,
minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris Plus: pension complète
sous forme de buffet aux deux restaurants principaux, dîner
aux restaurants à la carte (sur réservation), en-cas, gâteaux et
glaces en journée dans certains bars, collation de minuit, choix
de boissons locales avec et sans alcool 24 h/24. Une bouteille
d’eau minérale gratuite dans le minibar.

par pers./nuit en chambre économique
Superior vue parc, avec tout compris Plus,
du 11.5–19.7.21
hotelplan.ch/z-420940
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Chambre double Superior côté mer

B2B: z-420940

Royal Albatros Moderna
44444

Nabq Catégorie officielle ***** 638 chambres et suites

à partir de CHF 48
par pers./nuit en chambre double,
avec tout compris, du 16.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-26750

11112
En bref
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, ÀInternet
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,
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Situé au bord de la plage, ce confortable hôtel familial cinq
étoiles se distingue par les nombreux loisirs qu’il propose.
Situation Au bord de la plage de sable de la baie de Nabq. Accès
à la mer par un ponton. À 20 km des commerces et divertissements de la baie de Naama. Navette payante. À 15 km de l’aéroport de Charm el-Cheikh.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit et bar
dans le hall. 5 restaurants-buffets, restaurant à la carte, snacks
à la plage, café, pub, bar sportif, 3 bars de piscine, bar de plage
et autres bars. Espace piscine, terrasses et parc aquatique avec
toboggans. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Les suites, au même
aménagement, sont plus spacieuses.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, ping-pong, minigolf, aérobic, volley de plage, water-polo,
aquagym.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
bain à remous, massages et soins. Golf: terrain 18 trous «Maritim
Jolie Ville Golf» à 22 km.
Divertissements et loisirs En journée, programme ludique
et sportif. En soirée, théâtre avec spectacles, danses, folklore,
karaoke et musiciens occasionnels. Discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoires avec toboggans. Salle de jeux.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, en-cas, collation de minuit, choix de
boissons locales avec et sans alcool.

B2B: z-26750

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa

44444

Pasha Bay Catégorie officielle ***** 696 chambres et suites
Complexe luxueux pour des hôtes exigeants en quête d’une
atmosphère agréable et d’un bon service.

à partir de CHF 49

Situation Sur un plateau surplombant la plage de sable privée
avec récif corallien au large. À 500 m de la plage, accessible par
un sentier ou l’ascenseur de l’hôtel. À 5 km de la baie de Naama
et de ses commerces, bars et restaurants. À 15 km de l’aéroport
de Charm el-Cheikh.
Infrastructure Réception avec coin Internet et Internet sans fil
gratuits et bar. Restaurant-buffet principal, 4 restaurants à la
carte, salon à narguilé, snack-bar, divers bars dont 1 à la plage.
Trois piscines (piscine centrale lagunaire avec toboggans, piscine
à débordement et piscine de relaxation réservée aux adultes),
bains à remous, terrasses et bars. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon
ou terrasse. Les suites, au même aménagement, sont plus spacieuses.

par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 30.5–10.7.21
hotelplan.ch/z-66327

11112
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B2B: z-66327

Maritim Jolie Ville Resort & Casino

44444

Na’ama Bay Catégorie officielle ***** 392 chambres et suites
Idéalement situé, cet hôtel cinq étoiles de renom se distingue
par sa palette de sports et de loisirs.
Situation Une promenade le sépare de la plage de la baie de
Naama. À 700 m des commerces, restaurants et cafés du centre
de la baie de Naama. À 15 km de l’aéroport de Charm el-Cheikh.
Infrastructure Réception avec bar, Internet gratuit dans certains
espaces. Restaurant-buffet principal, 3 restaurants à la carte,
restaurant gastronomique, bars, café, bar à narguilé, pub, bars
de piscine et de plage. 2 piscines (dont 1 d’eau de mer), terrasses. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV LCD, Internet sans fil payant, minibar, bouilloire, coffrefort, climatisation; balcon ou terrasse. Les chambres Superior
sont situées plus proche de la plage; balcon ou terrasse. Au
même aménagement, les suites sont plus spacieuses.

B2B: z-102

à partir de CHF 32
par pers./nuit en double économique,
avec petit déjeuner, du 1.5–12.6.21
hotelplan.ch/z-102

11112
En bref
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SUNRISE Select Diamond Beach Resort

44444

Ras Um Sid Catégorie officielle ***** 438 chambres et suites
Cet établissement cinq étoiles se distingue par son magnifique espace piscine et son vaste programme ludique et
sportif.
Situation Au bord d’une longue plage privée. À 2 km de Il Mercato et de ses commerces et divertissements. À 10 km du centre
de la Baie de Naama et de ses nombreux commerces, restaurants et cafés. À 20 km de l’aéroport de Charm el-Cheikh.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 3 restaurants à la carte, restaurant
à en-cas, aire de restauration, bar à narguilé, salon, 4 bars
de piscine, bar de plage. Plusieurs piscines, parc aquatique et
terrasses. Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire,
climatisation, balcon ou terrasse. Au même aménagement mais
plus spacieuses, les suites ont deux chambres et un salon.

B2B: z-85666
50 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 85
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 26.5–10.7.21
hotelplan.ch/z-85666
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,
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La vallée du Nil et Le Caire
Des temples splendides et des pyramides mystérieuses attirent les touristes du monde entier au
Caire et dans la vallée du Nil, vers des sites renommés de l’Empire pharaonique. Au Caire, outre les
points d’orgue culturels, vous sentirez l’atmosphère
orientale et moderne de la mégapole.

Mer Méditerranée

Alexandrie
Le Caire
SINAÏ
ÉGYPTE
Nil

Charm el-Cheikh

Hourghada
Louxor
Esna
Marsa Alam
Edfou
Kom Ombo
Assouan
Abou Simbel

Lac
Nasser

Mer Rouge

Période de voyage optimale
Climat
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Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 °C

18 °C

21 °C

23 °C

28 °C

32 °C

36 °C

37 °C
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28 °C

23 °C
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6 °C
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12 j.
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7 j.

5 j.
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1 j.

1 j.

1 j.

1 j.

5 j.

7 j.

12 j.

Pyramides de Gizeh

Égypte | La vallée du Nil et Le Caire

71

Bon à savoir
Situation: la majeure partie du pays se composant
de désert, la vie se concentre sur une oasis de
1000 km de long de part et d’autre du Nil. La vallée
du Nil compte essentiellement des paysans qui
cultivent le peu de terres existantes dans des conditions assez spartiates. La ville de Louxor et ses
nombreux sites culturels représente le plus important centre touristique de la région.

Voir et découvrir: Le Caire est la capitale de l’Égypte.
Avec près de 18 millions d’habitants, Le Caire est
une ville bouillonnante proposant une fantastique
offre culturelle. Le célèbre musée égyptien du Caire
rassemble la plus grande collection mondiale
d’objets de l’ère pharaonique. Non loin de là se
trouvent les pyramides de Gizeh et l’allée des sphinx.
Louxor vient du mot grec Thèbes, la ville aux cent
portes. Le tourisme constitue le principal secteur
économique en raison des sites archéologiques

d’importance. Malgré l’augmentation constante
du flot de visiteurs, la ville n’a rien perdu de son
authenticité. Louxor est le point de départ idéal
pour des croisières sur le Nil.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Assouan

Louxor

Assouan, considérée comme la
plus belle ville d’Égypte, connaît un
climat sec et agréable plébiscité
pour des séjours hivernaux. Parmi
les sites historiques, on citera
l’obélisque inachevé et le temple
d’Isis à Philæ, et d’une époque moins
lointaine, le magnifique jardin
botanique situé sur l’île Kitcherner.

Louxor, appelée Thèbes dans
l’antiquité, déploie des édifices de
l’époque des pharaons. Parmi les
sites les plus célèbres, on citera le
complexe religieux de Karnak et
le temple d’Amon à Louxor à l’est
du Nil ainsi que les tombeaux des
pharaons à l’ouest. On pourra se
promener le long du Nil et se plonger dans l’authenticité d’un marché.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHhhh

hhhhh

HHHHH

HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

hhhhh

HHHHH

Le Caire
L’ambiance du Caire est particulière:
les voitures se fraient un chemin
dans les rues encombrées en klaxonnant pendant que les vendeurs ambulants proposent leurs marchandises. Vous serez émerveillé devant
les curiosités telles que mosquées,
musée égyptien et pyramides bien
sûr, les plus anciens édifices de
l’antiquité encore intacts.
Infrastructure
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHH

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHH

hhhhh

HHHHH

Felouque sur le Nil, Assouan

Le Caire
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Hilton Luxor Resort & Spa
44444

Louxor Catégorie officielle ***** 236 chambres et suites

à partir de CHF 94
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–31.10.21
hotelplan.ch/z-14008

11111
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, Internet
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de remise en forme
, Centre
, Massages
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Évadez-vous à Louxor! Une touche de luxe, d’histoire et de
flair oriental vous attendent. Admirez la vue époustouflante
sur le Nil!
Situation Situé au nord de Louxor, au calme, sur les bords du
Nil et au cœur du centre historique. Promenez-vous sur les
traces des pharaons, le temple de Karnak se trouve à 1,5 km et
le temple de Louxor à 4,5 km. À 7 km des nombreux commerces,
bazars, restaurants et cafés du centre-ville de Louxor très impressionnant et varié. À 10 km de l’aéroport de Louxor.
Infrastructure L’hôtel est empreint de magie orientale à tous
les niveaux, cela se reflète aussi dans le hall de réception imposant doté d’Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal
international, restaurant à la carte asiatique, restaurant de piscine avec cuisine méditerranéenne, snack-bar, café à narguilé,
bar de piscine et autres bars. Boutiques, salon de coiffure. Parc
soigné avec piscine à débordement et grande terrasse. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine.

Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon
ou terrasse. Au même aménagement, les suites sont plus
spacieuses.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec bassin
Kneipp, grotte de glace, douche énergisante, massages, aromathérapie et soins de beauté. Golf: terrain de 18 trous «Royal
Malta Golf Club» à 12 km. Proposés par des tiers: excursions
en bateau sur le Nil, méharées.
Divertissements et loisirs Musiciens de temps à autre.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

B2B: z-14008

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Steigenberger Nile Palace
44444

Louxor Catégorie officielle ***** 304 chambres et suites
Excellent hôtel au bord du Nil, à proximité du centre de
Louxor et des sites culturels impressionnants.
Situation Situé au bord du Nil majestueux, à 1 km des nombreux commerces, bazars, restaurants et cafés du centre animé
de Louxor. Promenez-vous sur les traces des pharaons et sentez
l’histoire millénaire: à 1,5 km du temple de Louxor connu dans
le monde entier, à 4,5 km du temple de Karnak. À 10 km de
l’aéroport de Louxor.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal, 3 restaurants à la carte, restaurant gastronomique, café, bar-salon, snack-bar et saloon. Piscine, bar et
terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Tennis. Bien-être: sauna, bain
turc, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Soirées folkloriques, musicales et
dansantes au patio.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

Chambre double Executive

à partir de CHF 44
par pers./nuit en double Classic,
avec petit dejeuner, du 1.5–24.6.21
hotelplan.ch/z-30879

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de luxe
, Hôtel
, Piscine
de remise en forme
, Centre
, Tennis
, Bain turc/hammam

XAG
U

B2B: z-30879

Sofitel Winter Palace Luxor
44446

Louxor Catégorie officielle ***** 92 chambres et suites
Situé sur le Nil, ce palace empreint d’histoire à l’ambiance
unique est entouré d’un parc tropical.

à partir de CHF 112

Situation Sur la corniche animée bordant le Nil, à 300 m des
bazars, commerces et restaurants du centre de Louxor et
du célèbre temple de Louxor. À 4 km du complexe religieux de
Karnak. À 10 km de l’aéroport de Louxor.
Infrastructure Hall de réception imposant avec Internet sans
fil gratuit. Restaurants gastronomiques, salon, bar-salon, bar de
piscine, piano-bar, terrasse bordant le Nil avec vue époustouflante.
Beau parc historique avec piscine et terrasse. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
climatisation. Les suites, au même aménagement, sont plus
spacieuses.
Activités et bien-être payants Billard. Golf: terrain de 18 trous
«Royal Valley Golf Club» à 18 km.
Divertissements et loisirs Musiciens certains soirs.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

B2B: z-302261
20 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double Superior vue parc,
avec petit-déjeuner, du 1.5–30.9.21
hotelplan.ch/z-302261

11112
En bref

ville
, Centre
gratuit dans la chambre
, Internet
, Piscine
à la carte
, Restaurants
gastronomiques
, Restaurants
, Service en chambre

AC
Chambre double
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Mövenpick Resort Aswan
44444

Assouan Catégorie officielle ***** 404 chambres et suites
Idéalement situé sur l’île Éléphantine, cet imposant hôtel
de luxe séduit ses clients avec sa vue impressionnante sur
le Nil et d’excellents restaurants.

à partir de CHF 52
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 2.5–15.9.21
hotelplan.ch/z-8091

Situation Jouissant d’une situation unique, entouré de superbes
jardins sur l’île Éléphantine, au milieu du Nil. Vue époustouflante sur le Nil et l’île Kitchener, le mausolée de l’Aga Khan et
les paysages du Nil et du désert couleur ocre font vibrer le cœur
de chaque visiteur. À 5 minutes en bateau (2 km) des nombreux
commerces et divertissements du centre-ville d’Assouan, une
navette régulière assure la liaison fluviale gratuitement. À 20 km
de l’impressionnant barrage d’Assouan. À 20 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit et bar.
Restaurant-buffet principal avec terrasse, 2 restaurants à la
carte, restaurant de piscine, bar-salon, snack-bar. Piscine, bar
et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.
Au même aménagement mais plus spacieuses, les suites ont
salon séparé en sus.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Tennis, billard. Bien-être:
sauna, bain turc et massages.
Divertissements et loisirs Musiciens et programme de divertissement de temps à autre au bar-salon.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
, Piscine
de remise en forme
, Centre
, Sauna
turc/hammam
, Bain
, Massages

GC
Suite Junior

B2B: z-8091

Sofitel Legend Old Cataract Aswan
44444

Assouan Catégorie officielle ***** 138 chambres et suites

à partir de CHF 139
par pers./nuit en double Premium,
avec petit déjeuner, du 1.5–2.10.21
hotelplan.ch/z-3

11112
En bref

ville
, Centre
gratuit dans la chambre
, Internet
, Piscine
, Restaurants gastronomiques

AGC

Hôtel de luxe chargé d’histoire avec emplacement exceptionnel sur les rives du Nil, ambiance orientale. Des conditions
idéales pour découvrir l’histoire de Haute-Égypte.
Situation Emplacement inouï au bord du Nil, sur une falaise
de granit rose, face à l’île Éléphantine. À 1,5 km des commerces,
bazars, marchés, restaurants et cafés et de l’obélisque inachevé
du centre-ville d’Assouan. À 7 km du temple d’Isis de Philae, à
17 km du barrage d’Assouan. À 20 km de l’aéroport d’Assouan.
Infrastructure Hall de réception, salon et Internet sans fil gratuit.
2 restaurants gastronomiques, 2 restaurants à la carte, snackbar, bars. Piscine à débordement et terrasse. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine couverte, bain à remous, bain turc.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

B2B: z-3

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Steigenberger Pyramids Cairo
44444

Le Caire Catégorie officielle ***** 132 chambres et suites
Cet hôtel de première classe de la chaîne Steigenberger impressionne par sa proximité avec les pyramides, mais aussi
grâce à son service avenant et son infrastructure moderne.
Situation En un endroit exceptionnel dans le quartier de Gizeh
et à 1 km des célèbres pyramides. À 20 km des curiosités telles
le musée des antiquités égyptiennes, des nombreux bazars,
commerces et divertissements de l’impressionnant centre du
Caire. À 40 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec bar, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal proposant une cuisine
locale et internationale, bar de piscine. Boutique de souvenirs.
Parc bien entretenu avec piscine et terrasse. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
bouilloire, climatisation, balcon ou terrasse. Au même aménagement, les suites sont plus spacieuses.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages. Golf:
nombreux parcours de 18 trous bien équipés dans un rayon de
20 km.
Divertissements et loisirs Musiciens occasionnels.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double Deluxe

à partir de CHF 95
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner, du 1.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-1046124

11111
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
, Piscine
de golf
, Terrain
, Massages
, Restaurants-buffets
, Bar

C

B2B: z-1046124

Kempinski Nile Hotel Garden City Cairo
44444

Le Caire Catégorie officielle ***** 191 chambres et suites
Ce superbe et prestigieux hôtel cinq étoiles, au cœur du Caire,
convainc par son service impeccable.

à partir de CHF 109

Situation Dans le quartier historique de Garden City, à 1,5 km
du célèbre musée égyptien. À 15 km des célèbres pyramides de
Gizeh. À 25 km de l’aéroport du Caire.
Infrastructure Réception élégante, Internet sans fil gratuit.
2 restaurants à la carte, restaurant extérieur sur le toit-terrasse,
café et bar de jazz. Toit-terrasse avec piscine, bar et vue imprenable sur le Caire et le Nil. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
bouilloire, climatisation; balcon. Au même aménagement mais
plus spacieuses, les suites ont une chambre et un espace salonchambre séparé.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: spa avec sauna, bain turc, bain à remous, douches
énergisantes.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Golf: nombreux parcours de 18 trous bien équipés
dans un rayon de 20 km.
Divertissements et loisirs Programme de divertissement
occasionnel et soirées jazz au bar.
Repas et boissons Petit déjeuner.

B2B: z-227962
20 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner, du 11.4–11.5.21
hotelplan.ch/z-227962

11112
En bref

ville
, Centre
gratuit dans la chambre
, Internet
, Piscine
de remise en forme
, Centre
turc/hammam
, Bain
, Spa/centre de bien-être

EGC
U
Chambre double

Croisières sur le Nil
Le Nil, le fleuve le plus long du monde, est le
témoin silencieux d’un passé glorieux qui vous
invite à y retourner. Des paysages désertiques,
des vallées fertiles et des monuments historiques
défileront lentement devant vos yeux éblouis.

Mer Méditerranée

Alexandrie
Le Caire
SINAÏ
ÉGYPTE
Nil

Charm el-Cheikh

Hourghada
Louxor
Esna
Marsa Alam
Edfou
Kom Ombo
Assouan
Abou Simbel

Lac
Nasser

Mer Rouge

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 °C

18 °C

21 °C

23 °C

28 °C

32 °C

36 °C

37 °C

33 °C

28 °C

23 °C

19 °C

6 °C

7 °C

9 °C

12 °C

15 °C

20 °C

21 °C

23 °C

19 °C

17 °C

12 °C

8 °C

12 j

10 j

7j

5j

4j

1j

1j

1j

1j

5j

7j

12 j

Luxor
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ÉGYPTE

Nil

Louxor
Kom Ombo

Mer Rouge

MS Mövenpick Royal Lily

Hourghada

Esna
Edfou
Assouan

Abou Simbel

Lac
Nasser
Cabine double

Nil

MS Mövenpick Royal Lily
8 jours / 7 nuits de/à Louxor
Partez explorer la région du Nil avec ses paysages enchanteurs et ses attraits culturels à bord du MS Mövenpick Royal
Lily! La piscine extérieure sur le pont vous invite à admirer
les rives du Nil et les paysages qui défilent.
Programme de voyage
1: Louxor Embarquement à bord du MS Mövenpick Royal Lily.
Déjeuner, dîner et nuit à bord à Louxor.
2: Louxor–Edfou Petit déjeuner. Passage par la rive ouest avec
visite du temple funéraire de Hatchepsout et de la célèbre vallée
des Rois. Continuation jusqu’à l’écluse d’Esna puis cap sur Edfou.
Déjeuner, thé de l’après-midi, cocktail de bienvenue, dîner et
nuit à bord du MS Mövenpick Royal Lily.
3: Edfou–Kom Ombo–Assouan Après le petit déjeuner, visite
de l’impressionnant temple d’Horus à Edfou. Continuation
jusqu’à Kom Ombo, déjeuner à bord et visite du temple de
Sobek et Haroëris. Cap sur Assouan. Thé de l’après-midi, dîner
et nuit à bord. Spectacle oriental en soirée.
4: Assouan Après le petit déjeuner, visite du barrage, de l’obélisque inachevé et du temple d’Isis à Philae. Déjeuner à bord.
L’après-midi, excursion en felouque menant à l’île Kitchener.
Dîner et nuit à bord. Spectacle nubien en soirée.
5: Assouan Petit déjeuner. Excursion facultative à Abou Simbel.
Dîner et nuit à bord.
6: Assouan–Kom Ombo–Edfou–Louxor Petit déjeuner. Départ
pour Kom Ombo et visite du temple de Sobek et Haroëris. Déjeuner à bord. Continuation vers Edfou et visite du temple d’Horus.
Thé de l’après-midi durant le trajet pour Louxor (via Esna).
Dîner et nuit à bord à Edfou. Spectacle oriental en soirée.
7: Louxor Après le petit déjeuner, passage par la rive est et
visite des temples de Karnak et de Louxor. Déjeuner, thé de
l’après-midi, dîner et nuit à bord. Spectacle de danse du ventre
en soirée.
8: Louxor Après le petit-déjeuner, débarquement. Ensuite,
transfert à l’aéroport et retour en Suisse ou prolongation de
votre séjour en Egypte.

À bord
Infrastructure Réception, salon, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal proposant une cuisine internationale
et égyptienne, bar et glacier. Boutique de souvenirs, bijoutier.
Petite piscine sur le pont soleil avec terrasse et bar.
Logement Les cabines doubles ont douche, WC; téléphone
de bord, TV, minibar et climatisation à réglage individuel.
Max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.
Repas Pension complète.
Divertissements Animations discrètes (divertissements en
soirée et musiciens).
Activités et bien-être Bien-être: Salle de remise en forme,
sauna, massages.
Remarque Réservation possible de la variante courte de ce
voyage (4 nuits). Dans ce cas, veuillez contacter votre agence
de voyages.
Prestations incluses dans le prix Croisière sur le Nil selon
programme, 7 nuits à bord du Mövenpick Royal Lily, programme
d’excursions en anglais (guide parlant français sur demande
et payant), pension complète, entrées selon programme,
documentation de voyage exhaustive.

LXR RTP035 7035
20 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 1467
par personne en double,
avec pension complète, selon descriptif,
départs du 3.5–25.10.21
hotelplan.ch/z-1903823

Point forts

(temples de Karnak,
, Louxor
de Louxor, d’Hatchepsout et
Vallée des Rois)

(temple d’Horus)
, Edfou
de Kom Ombo
, Temple
(barrage, temple
, Assouan
de Philae et Obélisque
inachevé)
Info circuit
• Le lundi
• Français

Égypte | Vallée du Nil et Le Caire | Croisières sur le Nil

78

ÉGYPTE

Nil

Louxor
Kom Ombo

Mer Rouge

MY Alyssa & Spa

Hourghada

Esna
Edfou
Assouan

Abou Simbel
Nil

Lac
Nasser

Suite

MY Alyssa & Spa
8 jours/7 nuits de/à Louxor

à partir de CHF 1021
par personne en double,
avec pension complète, selon descriptif,
départs du 6.5–28.10.21
hotelplan.ch/z-1900219

Point forts

(temples de Karnak, Louxor
, Louxor
et Hatchepsout ainsi que la Vallée
des Rois)

(temple d’Horus)
, Edfou
de Kom Ombo
, Temple
(le barrage,
, Assouan
le temple de Philae et
l’obélisque inachevé)
Info circuit
• Le jeudi
• Français
Info Plus
• 10% de réduction pour réservation
anticipée (si réservation jusqu’au
31.5.21, si séjour 6.5–28.10.21)

Ce bateau luxueux et confortable bateau se distingue par
l’excellence de son service. Il répond aux plus hautes exigences. Le clapotis du fleuve vous bercera tout au long du
parcours. Des paysages désertiques, des vallées fertiles et
des monuments historiques défileront lentement devant
vos yeux éblouis.
Programme de voyage
1: Louxor Embarquement. Dîner et nuit à bord.
2: Louxor–Esna–Edfu Petit déjeuner à bord. De bonne heure,
visite des temples imposants et impressionnants de Louxor et
Karnak. Déjeuner à bord. Continuation jusqu’à l’écluse d’Esna.
Trajet pour Edfou. Dîner et nuit.
3: Edfou–Kom Ombo–Assouan Petit déjeuner. Visite du temple
d’Horus fort bien conservé à Edfou. Continuation jusqu’à Kom
Ombo. Savourez l’atmosphère à bord et laissez-vous ensorceler
par le spectacle des rives du Nil! Après le déjeuner, visite du
temple double dédié aux dieux Sobek et Haroëris. Poursuite du
trajet en bateau jusqu’à Assouan. Dîner et nuit.
4: Assouan Journée libre. Découvrez Assouan de votre propre
chef! Flânez le long du Nil ou faites une balade en felouque!
Vous pouvez aussi participer à une excursion facultative pour
vous rendre dans un village nubien. Dîner et nuit.
5: Assouan Petit déjeuner. Visite du barrage, du temple de
Philae et de l’obélisque inachevé. Après le déjeuner, excursion
sur l’île Kitchener avec visite des magnifiques jardins botaniques. Dîner et nuit.
6: Assouan–Kom Ombo–Louxor Petit déjeuner. Le bateau
descend le Nil pour Kom Ombo. Cap sur Edfou et visite du
temple éponyme. Après avoir passé l’écluse d’Esna, votre navire
glisse jusqu’à Louxor. Dîner et nuit.
7: Louxor Petit déjeuner. Trajet en car pour la rive ouest et visite
de la vallée des rois, du temple d’Hatchepsout et des colosses
de Memnon. Dîner et nuit.
8: Louxor–Suisse Débarquement après le petit déjeuner.
Continuation de votre séjour en Égypte ou vol retour en Suisse.

À bord
Infrastructure Hall d’entrée imposant. Élégant restaurant principal (buffet thématique différent chaque jour), pont soleil avec
bar et terrasse. Piano-bar Sir Livingston, café marocain. Piscine.
Chaises longues et draps de bain gratuits. Boutique de souvenirs,
salon de coiffure.
Logement Les 66 cabines sont confortables et agréablement
aménagées. Les cabines doubles (21 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV (pas durant les trajets), Internet
sans fil payant, minibar, coffre-fort payant, climatisation, fenêtre
panoramique. Les suites (31 m2), au même aménagement, ont
plus d’espace.
Repas Pension complète.
Activités et bien-être Prestations: entrée libre aux espaces
de remise en forme et spa.
Payant: salle de remise en forme avec quelques appareils, bar
à vitamines. Sauna, bain à remous, massages, soins spa.
Remarque Réservation possible de la variante courte de ce
voyage (4 nuits). Dans ce cas, veuillez contacter votre agence
de voyages.
Prestations incluses dans le prix Croisière sur le Nil selon
programme, 7 nuits à bord du MY Alyssa & Spa, excursions avec
guide parlant anglais (guide parlant français sur demande
et payant), pension complète, entrées selon programme, documentation exhaustive.

LXR RTP202 7202
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Steigenberger Minerva
8 jours / 7 nuits de/à Louxor
Embarquez sur le bateau cinq étoiles Steigenberger Minerva
et partez à la découverte de la fascinante région du Nil.

Steigenberger Minerva

Ni

l

Programme de voyage
1: Louxor Embarquement. Nuit à bord.
2: Louxor–Edfou Passage par la rive ouest avec visite de la
célèbre vallée des Rois, des colosses de Memnon et du temple
funéraire de Hatchepsout. Continuation jusqu’à l’écluse d’Esna
puis cap sur Edfou. Nuit à bord.
3: Edfou–Assouan Visite du temple d’Horus. Continuation
jusqu’à Kom Ombo. Cap sur Assouan. Nuit à bord. Soirée aux
touches arabes.
4: Assouan Visite du barrage, de l’obélisque inachevé et du
temple d’Isis. L’après-midi, excursion en felouque. Nuit à bord.
Spectacle nubien en soirée.
5: Assouan Excursion facultative à Abou Simbel. Nuit à bord.
6: Assouan–Kom Ombo–Edfou–Louxor Départ pour Kom
Ombo et visite du temple de Sobek et Haroëris. Cap sur Edfou.
Visite du temple d’Horus. Continuation jusqu' à Louxor via Esna.
Nuit à bord. Soirée aux touches arabes.
7: Louxor Passage par la rive est et visite des temples de Karnak
et de Louxor. Nuit à bord. Spectacle de danse du ventre en soirée.
8: Louxor Débarquement. Continuation de votre séjour en
Égypte ou vol retour en Suisse.

Louxor

Prestations incluses dans le prix Croisière sur le Nil selon
programme, 7 nuits à bord, programme d’excursions avec guide
parlant anglais (guide parlant français sur demande et payant),
pension complète, entrées selon programme, documentation de
voyage.

Edfou
Kom Ombo
Egypte

Assouan
Cabine double

à partir de CHF 970
par personne en double,
avec pension complète, selon descriptif,
départs du 5.5–28.10.21
hotelplan.ch/z-197185

Point forts

(temples de Karnak,
, Louxor
Louxor et Hatchepsout,
vallée des Rois)

(temple d’Horus)
, Edfou
de Kom Ombo
, Temple
(barrage, temple d’Isis
, Assouan
et obélisque inachevé)
Info circuit
• Le jeudi
• Français
Info Plus
• 10% de réduction pour réservation
anticipée (si réservation jusqu’au
30.4.21, si séjour 6.5–31.10.21)

LXR RTP213 7213

Découvrir la vallée du Nil et Hourghada
11 jours/10 nuits de/à Hourghada
Croisière sur le Nil à bord de l’élégant Iberotel Crown
Empress. Ensuite détendez-vous à Hourghada.
Programme de voyage
1: Hourghada–Louxor Transfert à Louxor. Embarquement.
2: Louxor–Edfou Trajet sur la rive occidentale et visite de la
Vallée des Rois, du temple d’Hatchepsout et des colosses de
Memnon. Continuation jusqu’à l’écluse d’Esna puis cap sur
Edfou. Soirée cocktail.
3: Edfou–Assouan Visite du temple d’Horus. Continuation
jusqu’à Kom Ombo. Temps libre l’après-midi. En soirée, poursuite de la croisière jusqu’à Assouan. Soirée aux touches arabes.
4: Assouan Visite du barrage d’Assouan, du temple d’Isis et
de l’obélisque inachevé. L’après-midi, tour en felouque et visite
du jardin botanique. Dîner, spectacle nubien.
5: Assouan Visite des temples d’Abou Simbel. L’après-midi libre.
6: Assouan–Louxor Matinée libre. Descente du Nil en bateau
jusqu’à Kom Ombo. Visite du temple de Sobek et Haroëris.
Poursuite de la croisière sur le Nil jusqu’à Louxor (via Edfou et
Esna). Soirée aux touches arabes.
7:Louxor–Esna–Louxor Trajet pour Esna. Visite des temples
de Karnak et de Louxor et du temple de Khnoum. Spectacle de
danse du ventre.
8: Louxor–Hourghada Débarquement et transfert à Hourghada.
9–10: Hourghada Détendez-vous à Hourghada.
11: Hourghada Vol retour pour la Suisse.
Prestations incluses dans le prix Croisière sur le Nil selon
programme, 7 nuits à bord, 3 nuits dans un hôtel 4 ou 5 étoiles
à Hourghada, transfert de/à Hourghada, programme d’excursions avec guide parlant français, pension complète, entrées
selon programme, documentation de voyage.
HRG RTP002 7002
20 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 2098
par personne en double,
avec pension complète, selon descriptif,
départs du 3.5–25.10.21
hotelplan.ch/z-1904727

Point forts

(temples de Karnak,
, Louxor
Louxor et Hatchepsout,
vallée des Rois)

(temple d’Horus)
, Edfou
de Sobek et Haroëris
, Temple
, Assouan
(barrage, temple d’Isis
et obélisque inachevé)

Iberotel Crown Empress

Hourghada

Ni

l

Louxor
Esna
Edfou
Assouan
Cabine double

Info circuit
• Le lundi
• Français

Tunisie
Derrière les plages de rêve et les hôtels confortables se dévoile le magnifique
décor très varié de l’arrière-pays: le nord qui surprend par ses plaines fertiles, souks
bigarrés et curiosités fascinantes; le sud qui se caractérise par le désert omniprésent,
ses lacs salés et sa végétation singulière. La Tunisie envoûte ses visiteurs en alliant
énigmatiquement culture, traditions et modernité. Médinas animées, mosquées
somptueuses, sites archéologiques, villages de montagne pittoresques; tout ici n’est
qu’enchantement, même l’hospitalité chaleureuse de ses habitants.

La Tunisie en un coup d’œil
Période de voyage: deux zones de climat se
heurtent en Tunisie, celle de la Méditerranée et
celle du désert. Au nord, le thermomètre en hiver
peut afficher 10 °C avec épisodes pluvieux.
À Djerba, les hivers sont doux et le mercure peut
dépasser les 20 degrés.
Langue du pays: l’arabe. Bonne compréhension
du français et de l’anglais.
Décalage horaire par rapport à la Suisse:
aucun.
Monnaie: le dinar tunisien (TND). Son importation ou exportation est interdite.
Frais annexes: dans les hôtels et zones touristiques, inférieurs au niveau suisse. À l’extérieur,
les prix sont relativement avantageux.
Prescriptions d’entrée pour les citoyens
suisses: passeport ou carte d’identité valables
encore 6 mois au-delà de la date de retour.
Les ressortissants d’autres pays sont priés de
se renseigner auprès de leur agence ou du
consulat compétent en la matière.

Méditerranée

Tunis
Hammamet
Port el-Kantaoui
Monastir
Mahdia
Méditerranée

TUNISIE

Djerba
Zarzis

Plage à Djerba

Tunisie du Nord
La Tunisie du Nord, tapissée de plaines fertiles et
ourlée de plages superbes, mérite le détour:
sport, détente, culture et exotisme sont au rendezvous. Le souk animé de Sousse, la vieille ville
fascinante d’Hammamet et le port de plaisance
trépident de Port El-Kantaoui ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres.

Tunis
Hammamet

Nabeul
Golfe de
Hammamet

Port el-Kantaoui
TUNISIE

Mahdia

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

16 °C

17 °C

19 °C

21 °C

23 °C

27 °C

30 °C

31 °C

30 °C

26 °C

21 °C

17 °C

7 °C

8 °C

9 °C

12 °C

15 °C

19 °C

21 °C

22 °C

20 °C

17 °C

12 °C

8 °C

15 °C

15 °C

15 °C

16 °C

17 °C

20 °C

24 °C

25 °C

24 °C

22 °C

20 °C

17 °C

5 j.

5 j.

5 j.

4 j.

3 j.

2 j.

0 j.

1 j.

4 j.

5 j.

5 j.

5 j.
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Bon à savoir
Situation: la Tunisie du Nord compte parmi les
destinations les plus populaires du pays. Le littoral
nord surtout, allant de Tunis, la capitale, à Mahdia,
offre près de 380 km de localités balnéaires et
portuaires dotées de plages superbes, de bourgades
historiques et de sites touristiques attrayants.
Les golfes de Tunis et d’Hammamet déploient des
paysages éclectiques façonnés par des baies,
lagunes et presqu’îles.

Voir et découvrir: les plages de sable fin en pente
douce de Mahdia, Hammamet et Port el-Kantaoui
constituent un paradis de vacances. La mer turquoise
forme avec le sable blanc des plages un cadre idéal
pour de parfaites vacances balnéaires. Détente sous
la paille du parasol ou activités grisantes lors de
la pratique de sports nautiques, à chacun sa plage!
Suivant la saison, la mer rejette des algues par
endroit. Pour des raisons écologiques, il est officiellement interdit de les retirer, car elles passent par

un processus naturel de dégradation. Les sites de
plongée du Nord conviennent aussi bien aux débutants qu’aux pratiquants aguerris. Le monde sousmarin se caractérise par des rochers escarpés,
des grottes et des épaves dans lesquelles évoluent,
par 53 m de fond, bancs de poissons, murènes
et pieuvres. Divers parcours de golf 18 trous à
Hammamet et Port El-Kantaoui sauront défier les
golfeurs avec des greens exigeants.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHhh

Infrastructure
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHHh

Nabeul

Hammamet

Situé à 12 km au nord d’Hammamet,
ce joli bourg est connu pour sa céramique, son marché de chameaux
et sa belle promenade du littoral.
À 75 km de l’aéroport de Tunis.

Jolie vieille ville et hôtels bordant
la plage dessinent les contours
d’Hammamet, l’une des plus importantes stations balnéaires de Tunisie.
À 70 km de l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHhhh

HHHHh

HHHHh

HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHh

HHHHH

HHHHh

Port el-Kantaoui

Mahdia

La localité a été construite dans
les années 70 dans un style araboandalou. Le centre, très animé en
soirée, est constitué par la promenade en fer à cheval avec restaurants et commerces tout proches
des yachts rutilants. À 140 km de
l’aéroport de Tunis.

Cette bourgade enchante ses visiteurs avec sa jolie médina et ses
belles plages. Le fort turc et les
marchés couverts proposant toute
sorte de marchandises valent le
détour. Ne ratez pas le trajet à bord
du «Métro du Sahel» pour Monastir
(50 km)! À 225 km de l’aéroport
de Tunis.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHh

HHHHh

HHHHH

HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHHH

HHHHh

Hammamet
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Iberostar Averroes
4444

Yasmine Hammamet Catégorie officielle **** 266 chambres et suites

à partir de CHF 41
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris,
du 1.4–30.4.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-14541

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
, Centre de remiseenfants
en forme
, Tennis
, Spa/centre de bien-être
,

MCU
TQZ

Cet établissement très confortable bénéficie d’un emplacement privilégié au bord de la plage.
Situation Au bord de la longue plage de sable en pente douce,
propice à la baignade et à la promenade.
Infrastructure Hall de réception élégant de style tunisien avec
Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal proposant
une cuisine internationale, restaurant à la carte tunisien et grill
à la piscine (selon saison). Bar. Boutique. Piscine, bain à remous
(admission dès 16 ans), terrasse et bar attenant. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et la plage.
Logement Lumineuses et aux teintes claires, les chambres
doubles (36 m2) ont bain, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, réfrigérateur, climatisation (selon saison), balcon ou terrasse vue parc. Vue mer
sur demande. Les chambres doubles Priority Location (36 m2)
sont situées dans les étages supérieurs. Au même aménagement
de base, les chambres familiales (60 m2) ont espace salonchambre séparé; balcon avec vue piscine. Max. 4 adultes et
1 enfant. Les suites Junior (46 m2), au même aménagement,
ont balcon vue mer. Max. 3 adultes.

Activités et bien-être gratuits Tennis, ping-pong, tir à l’arc,
pétanque, fléchettes, aérobic, stretching, volley de plage (selon
saison), aquagym, water-polo, divers sports nautiques à la
plage (selon saison).
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme, billard.
Bien-être: piscine couverte (selon saison), sauna, hammam,
massages et soins de beauté. Golf: parcours à 27 trous «Yasmine
Golf Club» et à 45 trous «Golf Citrus» à 10 km. Proposés par
des tiers: méharée, quads, sports nautiques à la plage (en été).
Divertissements et loisirs Animations ludiques et sportives en
journée. Spectacles, musiciens, concours et comédie en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire de
jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant à la
carte (menu tunisien, 1 fois par séjour et sur réservation), petit
déjeuner lève-tard de 10 h à 11 h 30, en-cas de 15 h à 17 h, collation de minuit de 22 h à minuit, choix de boissons locales avec
et sans alcool, de 10 h à minuit.

TUN IBEAVE 0323

Info Plus
• Le forfait tout compris comprend
des prestations supplémentaires
comme l’utilisation gratuite de
la salle de remise en forme ainsi
que certaines offres sportives.

Chambre familiale vue mer latérale
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Iberostar Selection Royal El Mansour
44444

Mahdia Catégorie officielle ***** 447 chambres et suites
Idéalement situé, cet hôtel confortable se distingue par
un programme de loisirs diversifié.
Situation Au bord de la plage de sable fin en pente douce.
À 1,5 km des nombreux commerces de la vieille ville. À 215 km
de l’aéroport de Tunis.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, bar dans le
hall. Restaurant-buffet principal, grill et café. Piscine, snack-bar
et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits. Draps de bain
contre dépôt.
Logement Spacieuses, les chambres doubles (25 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon. Vue mer sur
demande. Les chambres familiales (42 m2), au même aménagement que les chambres doubles, ont chambre; balcon. Vue
mer sur demande. Min. 2 adultes et 1 enfant, max. 4 adultes et
1 enfant.
Activités et bien-être gratuits Tennis (éclairage payant), salle
de remise en forme, volley de plage.
Activités et bien-être payants Bien-être: centre de thalassothérapie avec piscine couverte, sauna, hammam, massages et
soins de beauté. Proposés par des tiers: sports nautiques divers
à la plage.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée. Musiciens, spectacles et discothèque en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire
de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, soirée thématique
(1 fois par semaine sur réservation), petit déjeuner lève-tard,
en-cas, collation de minuit, choix de boissons locales avec et
sans alcool.
Chambre double vue mer

à partir de CHF 44
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 1.4–30.4.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-197245

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage engratuit
pente douce
, Miniclub/club
enfants
, Tennis
, Spa/centre de bien-être
,

YGC
UQZ
Info Plus
• Forfait thalasso payant sur
demande.

TUN IBEROY 0502

Iberostar Selection Kuriat Palace
44444

Monastir Catégorie officielle ***** 380 chambres et suites
Ouvert en 2019, cet hôtel de luxe bénéficie d’un bel emplacement à la plage et d’un excellent service.

à partir de CHF 51
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris,
du 1.4–30.4.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-4091

Situation Dans un beau parc au bord de la plage de sable
privée de l’hôtel. À 10 km des nombreux restaurants, bars,
commerces et divertissements du centre animé de Monastir.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, restaurant thématique, bar de
plage, bar. Espace piscine, parc aquatique avec toboggans et
terrasse. Chaises longues et parasols gratuits. Draps de bain
contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (36 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, climatisation (selon saison); balcon ou terrasse vue parc.
Vue mer sur demande. Les chambres familiales (45 m2), au
même aménagement que les chambres doubles, ont en sus
divan-lit; balcon ou terrasse vue parc. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, fléchettes, aérobic, volley de plage.
Activités et bien-être payants 1 court de tennis en dur, billard,
minigolf. Bien-être: spa. Golf: terrain à 18 trous ««Flamingo Golf
Course» à 10 km. parcours à 36 trous du «El Kantaoui» à 30 km.
Divertissements et loisirs En journée, programme ludique et
sportif. Programme de divertissement, spectacles et musiciens
en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, toboggans, aire de jeu, minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant thématique (1x par semaine sur réservation), petit déjeuner lève-tard,
en-cas, en-cas du soir, choix de boissons locales avec et sans
alcool.
TUN IBEKUR 0130
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Propre plage
l’hôtel
, Spa/centre dedebien-être
,

GCU
TQY
Info Plus
• Forfait thalasso payant sur
demande.

Chambre double
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Mövenpick Resort & Marine Spa Sousse
44444

Sousse Catégorie officielle ***** 618 chambres et suites
Cet établissement bénéficie d’une belle situation à la plage
au cœur de Sousse.

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double Classic,
avec demi-pension,
du 1.5–31.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-135309

Situation Au bord de la longue plage de sable et de la promenade animée de Sousse. À proximité de restaurants, commerces
et divertissements. À 10 km du port de plaisance Port el-Kantaoui.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte, grill et restaurant gastronomique. Café, snack-bar de plage, piano-bar, bar
sportif. Espace piscine, bain à remous, terrasse et bar de piscine.
Chaises longues et parasols gratuits. Draps de bain contre dépôt.
Logement Modernes et spacieuses, les chambres doubles
Classic (30–34 m2) ont bain, WC, sèche-cheveux; coffre-fort,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar payant, climatisation; balcon avec vue ville. Orientation mer ou vue mer ou
piscine sur demande. Les suites (65 m2), au même aménagement
que les chambres doubles, sont plus spacieuses et ont en plus
douche et salon confortable. Toutes les suites ont balcon ou
terrasse avec vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, volley
de plage, aquagym. Bien-être: sauna dans l’espace bien-être.
Activités et bien-être payants Bien-être: centre de thalassothérapie (dès 16 ans).
Divertissements et loisirs Musiciens occasionnels.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Babyclub pour les
0 à 4 ans. Pataugeoire, aire de jeu, minidisco.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet, restaurants à la carte sur réservation, petit déjeuner
lève-tard, en-cas l’après-midi, collation de minuit, choix de
boissons avec et sans alcool 24 h/24.

11113
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Centre degratuit
, Planche à plongée
, Spa/centrevoile
, Yoga de bien-être
,

AUC
TZ
Info Plus
• Forfait thalasso payant sur
demande.
Chambre double Classic

TUN MOESOU 442

Hôtel JAZ Tour Khalef
44444

Sousse Catégorie officielle ***** 510 chambres et suites

à partir de CHF 67
par pers./nuit en double Superior vue parc,
avec tout compris,
du 1.5–7.6.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-4136

11113
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Centre degratuit
, Tennis remise en forme
,

YCT
U
Info Plus
• Forfait thalasso payant sur
demande.

Vaste complexe au bord d’une belle plage de sable fin.
Idéal pour les familles et les sportifs.
Situation Au bord de la plage «Las Vegas Beach». À 4 km des
nombreux commerces, divertissements, restaurants et bars du
centre de Sousse.
Infrastructure Réception, salle de TV, Internet sans fil gratuit,
2 bars dans le hall. Restaurant principal sous forme de buffet,
restaurant à la carte, restaurant de plage. Bar de plage et bar
sur la terrasse. 2 piscines d’eau de mer, piscine avec toboggans,
terrasses et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits aux
piscines, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Superior (26 m2) ont bain
ou douche, WC, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
minibar, coffre-fort payant, climatisation; balcon ou terrasse
vue parc. Vue mer sur demande. Les chambres familiales (32 m2),
au même aménagement que les chambres doubles Superior,
ont espace chambre-salon intégré en sus, balcon ou terrasse
vue parc.
Activités et bien-être gratuits Tennis, football, badminton,
basket, minigolf, volley de plage, water-polo.
Activités et bien-être payants 3 courts de squash, salle de
remise en forme, fléchettes, jeu d’échecs, aérobic. Bien-être:
centre spa avec sauna, bain turc, bain à remous, massages et
soins de beauté.
Divertissements et loisirs En journée, programme ludique
et sportif. En soirée, spectacles, folklore et discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 10 ans. 2 pataugeoires,
aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, en-cas et choix
de boissons locales avec et sans alcool 24 h/24.
TUN JAZTOU 0441

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hasdrubal Thalassa & Spa Hammamet
44444

Yasmine Hammamet Catégorie officielle ***** 211 suites
Hôtel de première classe luxueux et élégant situé dans un
magnifique parc, une oasis de tranquillité avec toutes les
infrastructures modernes de thalassothérapie.
Situation Au bord d’une plage de sable fin en pente douce.
À 1 km des commerces et divertissements. À 13 km du centre
d’Hammamet. À 75 km de l’aéroport de Tunis.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit et bar.
3 restaurants à la carte, restaurant gastronomique, 2 grils à
la piscine et à la plage (selon saison), café mauresque. Espace
piscine ayant bassin, bain à remous et bassin d’eau de mer.
Chaises longues, parasols, draps de bain gratuits.
Logement Les suites Junior (70 m2) ont un espace salonchambre avec bain ou douche, WC séparés, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation, balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis, salle de
remise en forme. Bien-être: piscine d’eau de mer couverte
(dès 16 ans), bain à remous, sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: grand
centre de thalasso de 5500 m2 (admission dès 16 ans) avec
massages traditionnels, soins de thalasso et de beauté, spa
privé. Golf: parcours à 27 trous «Yasmine Golf Club» et à
45 trous «Golf Citrus» à 10 km. Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage (selon saison).
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

Suite Junior

à partir de CHF 106
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit-déjeuner,
du 1.4–30.4.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-13823

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage engratuit
douce
, Centre depente
en forme
, Spa/centreremise
bien-être
, Restaurantsdegastronomiques
,

GCU
Info Plus
• Forfait thalasso payant sur
demande.

TUN HASTHH 0316

Radisson Blu Resort & Thalasso
44446

Hammamet Catégorie officielle ***** 274 chambres et suites
Complexe hôtelier doté d’un design contemporain et
rehaussé d’une touche orientale.

à partir de CHF 65
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner,
du 1.5–14.6.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-18772

Situation À 300 m de la longue plage de sable fin en pente
douce. À 3 km des nombreux bazars, restaurants et cafés du
centre animé de Hammamet. À 75 km de l’aéroport de Tunis.
Infrastructure Réception et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, snack-bar-grill,
café mauresque, bars. Piscine, terrasse et bar. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles (34 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; chaussons, téléphone, TV, radio, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation;
balcon vue parc. Vue mer sur demande. Au même aménagement
de base que les chambres doubles, les suites Junior (54 m2)
ont machine Nespresso et balcon vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
4 courts de tennis (équipement et cours de tennis payants),
minigolf.
Activités et bien-être payants Bien-être: Centre moderne
de thalassothérapie et spa avec piscine d’eau de mer, hammam,
vaste offre de cures de thalassothérapie, de massages et de
soins de beauté. Golf: terrains à 27 trous «Yasmine Golf Club»
et à 45 trous «Golf Citrus» à 12 km.
Divertissements et loisirs Petit programme d’animation et de
loisirs en journée. Discothèque.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

TUN RADBLH 226
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11113
En bref

la plage
, ÀInternet
, Tennis gratuit dans la chambre
, Spa/centre de bien-être
,

CTY
QU
Info Plus
• Forfait thalasso payant sur
demande.

Chambre double
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Hasdrubal Thalassa & Spa Port el- Kantaoui
44446

Port el-Kantaoui Catégorie officielle **** 235 chambres
Hôtel de première classe très apprécié, idéal pour une
clientèle exigeante. La détente y occupe la première place,
dans le jardin soigné ou au fameux centre de thalasso.

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–30.6.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-4068

Situation Au bord de la plage de sable en pente douce avec
tronçon privé et à proximité de nombreux restaurants, commerces et divertissements de Port el-Kantaoui. À 10 km de
Sousse, de sa médina et ses musées. À 140 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte. Bar de plage et
bar dans le bâtiment principal. Piscine, terrasse et bar. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC
séparés, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits 3 courts de tennis en dur
(éclairage payant), ping-pong et volley de plage.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme.
Bien-être: le grand centre de thalassothérapie propose piscine
couverte d’eau de mer avec bain à remous, hammam et sauna
et spa de luxe, salles de soins, institut de beauté. Massages
traditionnels et diverses thérapies de thalasso. Un spa séparé
permet aux couples de profiter en privé de divers soins. Golf:
terrain à 36 trous «El Kantaoui» à 2 km.
Divertissements et loisirs Animation musicale en soirée et
spectacle folklorique 1 fois par semaine.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Propre plage
, Tennis de l’hôtel
, Bain turc/hammam
, Spa/centre de bien-être
,

CUT
Info Plus
• Forfait thalasso payant sur
demande.

Chambre double

TUN HASTHA 0207

Iberostar Selection Diar El Andalous
44444

Port el-Kantaoui Catégorie officielle ***** 379 chambres et suites

à partir de CHF 51
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris,
du 1.4–30.4.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-4058

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage engratuit
pente douce
, Miniclub/club
, Terrain de golfenfants
, Spa/centre de bien-être
,

CUQ
TY

Ce confortable hôtel propose sports, divertissements et
espace bien-être.
Situation Tranquille, au bord d’une longue plage de sable en
pente douce. À 2 km du port de plaisance Port el-Kantaoui et
de ses divertissements. À 140 km de l’aéroport de Tunis.
Infrastructure Réception accueillante avec bar, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants thématiques, café, bars. Bel espace piscine, bar et terrasse. Chaises
longues et parasols gratuits. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (27 m2) ont bain, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, réfrigérateur, climatisation (selon saison); balcon ou terrasse vue
parc. Vue mer sur demande. Les chambres doubles Star Prestige (27 m2; admission dès 15 ans), au même aménagement
de base, offre des prestations supplémentaires telles accès au
salon Star Prestige et à la terrasse Star Prestige avec bain à
remous; balcon ou terrasse. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits 3 courts de tennis (éclairage
payant), salle de remise en forme, volley de plage. Bien-être:
piscine couverte.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec sauna.
Golf: terrain à 36 trous «El Kantaoui» à 1 km.
Divertissements et loisirs En journée, programme ludique et
sportif. En soirée, programme de divertissement.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire
de jeu, salle de jeux.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, petit déjeuner
lève-tard, choix de boissons locales avec et sans alcool.

TUN IBEDIA 419

Chambre double vue parc
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Iberostar Selection Kantaoui Bay
44444

Port el-Kantaoui Catégorie officielle ***** 358 chambres et suites
Élégant hôtel offrant un service de qualité.
Situation Au calme, au bord de la longue plage de sable en
pente douce. À 5 km de Port el-Kantaoui, à 14 km du centre-ville
de Sousse. À 140 km de l’aéroport de Tunis.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte, restaurant
de plage avec bar, 2 bars. 2 piscines, 1 bain à remous, terrasses
et 1 bar. Chaises longues et parasols gratuits. Draps de bain
contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont bain, WC séparé,
sèche-cheveux; téléphone, TV, réfrigérateur, bouilloire, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, climatisation; balcon vue parc. Vue
mer sur demande. Les chambres familiales (57 m2), au même
aménagement, ont une pièce avec lit double et 2 lits simples,
balcon vue parc.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, volley
de plage. Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Bien-être: Centre de thalasso
avec 3 piscines d’eau de mer, bain à remous, massages, sauna,
bain turc et soins de beauté. Golf: terrain 36 trous «Kantaoui
Golf Course» à 2 km.
Divertissements et loisirs En journée, animations ludiques et
sportives; en soirée, musiciens et spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet au restaurant principal avec soirées thématiques,
restaurant à la carte (1 fois par séjour sur réservation), en-cas
l’après-midi, café, thé et gâteaux, choix de boissons locales
avec et sans alcool.
Chambre double vue mer

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris,
du 1.4–30.4.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-4073

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage engratuit
douce
, Centre depente
en forme
, Terrain deremise
, Spa/centregolf
de bien-être
,

CUT
Info Plus
• Forfait thalasso payant sur
demande.

TUN IBEKAN 0129

Barceló Concorde Green Park Palace
44444

Port el-Kantaoui Catégorie officielle ***** 452 chambres
Ce complexe hôtelier est situé dans un parc bien entretenu,
en bord de plage.

à partir de CHF 77
par pers./nuit en double
vue parc ou piscine, avec tout compris,
du 1.5–7.6.21, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-4067

Situation Au bord d’une large plage de sable en pente douce.
À 500 m des nombreux commerces, restaurants et cafés du
port de plaisance el-Kantaoui. À 10 km des sites touristiques de
la ville de Sousse. À 25 km de l’aéroport de Monastir, à 120 km
de l’aéroport de Tunis.
Infrastructure Réception, bar et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants thématiques, restaurant
gastronomique et restaurant à en-cas. Piscine, terrasse et bar.
Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Les chambres doubles (46 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, téléphone, TV, bouilloire, minibar
(gratuit), coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse vue parc
ou piscine. Vue mer sur demande. Plus spacieuses, les chambres
familiales (65–75 m2) ont chambre et espace chambre-salon
avec divan-lit dans la zone d’entrée, balcon ou terrasse. Vue
mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, volley de plage. Bien-être: piscine couverte à l’eau de
mer.
Activités et bien-être payants Bien-être: espace spa avec
bain turc, massages et soins de beauté. Golf: terrain 36 trous
«Kantaoui Golf Course» à 350 m.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles, divertissement et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, choix de boissons
avec et sans alcool.
TUN CONGRE 0106
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Centre degratuit
, Tennis remise en forme
, Terrain de golf
, Spa/centre de bien-être
,

GCT
UY
Info Plus
• Forfait thalasso payant sur
demande.
Chambre double
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Hôtel Bel Azur Thalasso & Bungalows

4444

Hammamet Catégorie officielle **** 376 chambres, suites et bungalows

à partir de CHF 32
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–26.4.21
hotelplan.ch/z-3991

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
, Tennis gratuit dans la chambre
, Spa/centre de bien-être
,

YCQ

Ce complexe hôtelier apprécié et adapté aux familles jouit
d’un emplacement fantastique en bord de plage et propose
un large éventail d’activités sportives et de bien-être.
Situation Au milieu d’un parc soigné, au bord de la grande
plage de sable en pente douce. À 2 km des nombreux restaurants, bars et commerces du centre d’Hammamet. À 75 km
de l’aéroport de Tunis.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte avec vue mer.
Bar-salon. 2 piscines et terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation, balcon. Au même aménagement mais
plus spacieuses, les suites ont espace salon intégré. Situés
dans le parc, les bungalows, au même aménagement, ont
balcon ou terrasse.

B2B: z-3991

Primasol Omar Khayam Resort & Aquapark

444

Hammamet Catégorie officielle *** 360 chambres
Cet hôtel offre à toute la famille les conditions idéales pour
passer des vacances balnéaires agréables.

à partir de CHF 25

Situation Au bord de la plage de sable fin en pente douce avec
vue magnifique sur la Méditerranée. À proximité de divers petits
commerces et divertissements. À 5 km du centre d’Hammamet
et de ses nombreux commerces, bazars, restaurants et cafés.
À 8 km de la ville voisine de Nabeul. À 75 km de l’aéroport de
Tunis.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte. Bar et bar de plage.
Piscines, terrasse et snack-bar de piscine et parc aquatique
(selon saison). Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Dans le style local, les chambres doubles ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, minifrigo (sur
demande et payant), climatisation (selon saison); balcon ou
terrasse.

par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 1.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-4018

11123
En bref

la plage
, ÀMiniclub/club
enfants
, Toboggan aquatique
, Sport à la plage
,

FTQ

B2B: z-4018

Khayam Garden Beach Resort & Spa

4444

Nabeul Catégorie officielle **** 361 chambres et suites

à partir de CHF 34
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris Plus, du 1.4–28.4.21
hotelplan.ch/z-16145

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
enfants
, Toboggan aquatique
,

CTQ

Confortable hôtel du groupe Khayam doté d’un superbe
emplacement et d’une très bonne infrastructure avec
un excellent rapport prix-prestations. Séjour de qualité
garanti!
Situation Au bord de la plage de sable fin de Nabeul. À 1 km
du centre de Nabeul. À 12 km des magasins et divertissements
du centre animé d’Hammamet. À 75 km de l’aéroport de Tunis.
Infrastructure Réception et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, 3 restaurants à la carte, plusieurs bars.
2 piscines, dont une avec toboggans, terrasse et bar. Chaises
longues et parasols gratuits.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo,
coffre-fort payant, climatisation (de juin à septembre); balcon
vue mer ou parc. Les suites ont salon séparé; balcon vue mer.

B2B: z-16145
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Vincci Nozha Beach

4446

Hammamet Catégorie officielle **** 447 chambres et suites
Cet hôtel offre confort et divertissements aux familles,
amateurs de baignade et sportifs.

à partir de CHF 19

Situation Au nord d’Hammamet, au bord d’une plage de sable
fin en pente douce, à proximité de quelques restaurants et
commerces. À 5 km de la vieille ville d’Hammamet, à 8 km de
Nabeul. À 75 km de l’aéroport de Tunis.
Infrastructure Réception accueillant avec bar, salon, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à
la carte. Café et bar de plage (en saison). Piscine, terrasse, bar
(en saison) et parc aquatique (en saison). Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine et la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, minibar (contre supplément), coffre-fort
payant, climatisation, balcon ou terrasse. Au même aménagement de base, les suites ont salon séparé, balcon.

par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 14.5–3.6.21
hotelplan.ch/z-4015

11113
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans le hall
, Miniclub/club
, Spa/centre de enfants
bien-être
,

UTQ

B2B: z-4015

Africa Jade Thalasso

Hôtel Sindbad

4444

44444

11113

11113

Yasmine Hammamet 155 chambres

Yasmine Hammamet
257 chambres et suites

Une oasis de style.

Un hôtel de charme.
Situation Au bord de la plage de sable
en pente douce. À 90 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit, bar dans le hall. Restaurantbuffet principal, 2 restaurants à la carte,
restaurant à en-cas, restaurant de plage,
plusieurs bars (selon saison), café. Piscine.
Logement Les chambres ont bain, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation, balcon ou terrasse.

Situation Au bord de la plage de sable en
pente douce. À 70 km de l’aéroport de Tunis.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit. Restaurant principal
international (buffet et à la carte), 2 restaurants à la carte, restaurant de plage,
pub, bar de plage (selon saison). 2 piscines,
snack-bar et terrasses.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs,
chaussons; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.

B2B: z-235088

B2B: z-21680

à partir de CHF 19

à partir de CHF 36

par pers./nuit en chambre économique,
avec demi-pension, du 1.4–27.4.21
hotelplan.ch/z-235088

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–26.4.21
hotelplan.ch/z-21680

Chambre double

Medina Solaria & Thalasso

Dar Khayam

44444

444

11112

11123

Hammamet Yasmine 239 chambres

Hammamet 321 chambres

Un hôtel élégant.

Hôtel animé situé directement sur
la plage.

Situation À 50 m de la plage de sable
en pente douce. À 75 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec salon, bar
et Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal, restaurant à la carte,
café. Snack-bar et bar de plage. Espace
piscine, toboggan, bain à remous, terrasses et bar de piscine.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation, balcon ou
terrasse.

Situation À quelques pas de la plage
privée de sable fin en pente douce.
À 77 km de l’aéroport de Tunis.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet principal,
beachclub. 2 piscines avec terrasses,
toboggans aquatiques et bar.
Logement Les chambres ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, climatisation, balcon ou terrasse.

B2B: z-62289

B2B: z-3997

à partir de CHF 67

à partir de CHF 25

par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-62289

par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 1.5–25.5.21
hotelplan.ch/z-3997

60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Chambre double

Chambre double

Chambre double

Djerba
Le nom de Djerba évoque de magnifiques plages
de sable infinies, un climat doux et une population
accueillante. Palmeraies, oliveraies et cactées
par milliers constellent un paysage dans lequel
s’insèrent harmonieusement des hôtels tout confort.
Des centres de thalassothérapie se singularisent
par leur qualité hors pair et un service hautement
professionnel.

Houmt Souk
Midoun
ÎLE DE DJERBA

Aghir

El Kantara
Barrage
romain
Golfe de Bou Grara

Méditerranée

TUNISIE

Zarzis

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

16 °C

18 °C

20 °C

22 °C

26 °C

29 °C

32 °C

32 °C

30 °C

26 °C

21 °C

17 °C

9 °C

9 °C

11 °C

13 °C

16 °C

20 °C

22 °C

23 °C

22 °C

18 °C

14 °C

10 °C

16 °C

16 °C

15 °C

17 °C

18 °C

21 °C

24 °C

26 °C

26 °C

24 °C

20 °C

18 °C

4 j.

4 j.

4 j.

3 j.

1 j.

0 j.

0 j.

0 j.

3 j.

4 j.

4 j.

4 j.
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Bon à savoir
Situation: avec ses 514 km2, Djerba est la plus
grande île d’Afrique du Nord. Située dans le golfe de
Gabès, elle est reliée au continent par une ancienne
chaussée romaine carrossable de 7 km de long.
Cette dernière permet aussi d’alimenter Djerba en
eau, car l’île ne possède pas de sources. Au nord
de Djerba se trouve le chef-lieu, Houmt Souk qui
signifie littéralement «quartier du marché», une
référence à la longue tradition commerciale du lieu.
À 576 km de la capitale, Tunis.

Voir et découvrir: sur la côte orientale de Djerba, se
succèdent près de Midoun des plages de sable fin
en pente douce formant ensemble la plage de Sidi
Mahres longue de 17 km. Elle font partie des plus
belles plages de l’île et peuvent atteindre 50 m de
large. Idéales pour les familles avec enfants, cellesci garantissent un séjour balnéaire réussi. Suivant la
saison, la mer rejette des algues par endroit. Pour
des raisons écologiques, il est officiellement interdit
de les retirer, car elles passent par un processus

naturel de dégradation. Les plongeurs de tout niveau seront comblés à Djerba, car la Méditerranée
renferme des sites sous-marins tout simplement
fascinants. Bancs de poissons multicolores, raies,
pieuvres, tortues et aussi épaves reposant par 40 m
de fond, vous feront leur cinéma. Le Djerba Golf
Club réunit les conditions idéales pour s’adonner
à son sport tout en admirant la vue sur la mer.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHhhh

Restaurants/commerces
HHHHh

Djerba

Zarzis

Les magnifiques plages ne sont pas
les seules attractions de Djerba. Son
chef-lieu Houmt Souk est incontournable. Midoun abrite de nombreux
magasins et accueille le marché tous
les vendredis. À l’intérieur de l’île se
dresse l’une des plus anciennes
synagogues du monde, «La Ghriba».
De 20 à 40 km de l’aéroport selon
l’emplacement de l’hôtel.

La rencontre entre le bleu de la mer
et le désert produit une symphonie
de formes et de couleurs qui lui a
valu le nom de «petite émeraude».
L’infrastructure se limite aux établissements hôteliers. Zarzis constitue le point de départ d’éxcursions
menant aux pittoresques villages
de montagne de Tunisie. À 60 km de
l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHhh

HHHHh

HHHHh

HHhhh

Restaurants/commerces
HHhhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

Hhhhh

HHHhh

HHHHh

Poterie à Djerba
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PALACE RESORT & THALASSO
DJERBA

Radisson Blu Palace Resort & Thalasso
44444

Djerba Catégorie officielle ***** 296 chambres et suites

à partir de CHF 81
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 1.5–26.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-69524

11113
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage engratuit
douce
, Planche àpente
voile
, Centre de remise
en forme
, Tennis
, Bicyclettes
,

UCT
QZ

Cet hôtel de luxe aux intérieurs somptueusement décorés
est situé dans un parc.
Situation Au bord de la plus belle plage de sable de l’île, Sidi
Mahres. À 10 km de Midoun, à 10 km des bazars bigarrés, commerces et divertissements d’Houmt Souk, le chef-lieu de l’île.
À 20 km de l’aéroport de Djerba.
Infrastructure Réception élégant avec salon, bar et Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet proposant une cuisine internationale, 3 restaurants à la carte servant des spécialités italiennes, tuniso-orientales, asiatiques et de fruits de mer (selon
saison). Bars, café, bar de plage (en saison). Parc soigné avec
grande piscine (1100 m2), terrasse et bar. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles Superior (42 m2) ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation,
balcon ou terrasse vue parc. Balcon côté mer sur demande. Les
chambres doubles Premium (42 m2), au même aménagement
de base que les chambres doubles Superior, se trouvent au
4e étage, balcon côté mer. Au même aménagement que les
chambres doubles Superior, les suites Junior (64 m2) ont en sus
machine à expresso, coin salon, balcon meublé plus spacieux
(9 m2) vue mer.

Activités et bien-être gratuits 4 courts de tennis en terre
battue (leçons et équipement payants), salle de remise en
forme, aérobic, ping-pong, volley de plage, pétanque, aquagym.
Bien-être: piscine couverte, sauna, bain à remous.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: centre de
spa moderne «Athénée Thalasso & Spa» de 3500 m2 avec
grande piscine d’eau de mer, hammam et choix de massages
et soins de beauté. Golf: terrain de 27 trous «Djerba Golf Club»
à 8 km. Proposés par des tiers: vélos, équitation, promenades
en calèche, divers sports nautiques à la plage, kitesurf.
Divertissements et loisirs Programme de divertissement léger
le jour et musiciens au bar le soir.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de buffet au restaurant principal, en-cas
de 10 h 30 à 17 h, café, thé et gâteaux de 17 à 19 h, collation de
minuit de 22 h à minuit ainsi que choix de boissons avec et
sans alcool de 9 h à minuit. Pour un séjour de plus de 7 nuits,
2 dîners au restaurant à la carte (sur réservation).

DJE SASRAD 0101

Info Plus
• Le forfait tout compris comprend
des prestations supplémentaires
comme un massage de 25 mn
par adulte au centre de bien-être
et une entrée à la piscine d’eau
de mer.
• Forfait thalasso payant sur
demande.

Chambre double Superior vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Iberostar Mehari Djerba
4444

Djerba Catégorie officielle **** 302 chambres
Ce complexe apprécié convainc avec une belle situation à la
plage, une bonne cuisine et une palette sportive diversifiée.
Situation Au bord de la longue plage de sable avec tronçon
privé. À 30 km de l’aéroport de Djerba.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, restaurant thématique à la carte,
café mauresque, bar de plage (selon saison). Bar de piscine et
snack-bar (selon saison), piscine Star Prestige (selon saison),
terrasse. Chaises longues et parasols gratuits. Draps de bain
contre dépôt.
Logement Confortables et de style tunisien, les chambres
doubles (16 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar,
climatisation, balcon vue parc. Vue piscine et mer sur demande.
Au même aménagement de base, les chambres doubles Star
Prestige (16 m2; admission dès 16 ans) bénéficient d’un accès
à l’espace Star Prestige, balcon. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, tennis,
basketball, ping-pong, minigolf, volley de plage, aquagym.
Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa avec
sauna, hammam, bain à remous, massages, soins de beauté.
Golf: parcours à 27 trous «Djerba Golf Club» à côté de l’hôtel.
Divertissements et loisirs Programme varié ludique et sportif.
Spectacles en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet au restaurant principal, restaurant thématique (1 fois
par séjour sur réservation), petit déjeuner lève-tard, en-cas
l’après-midi, choix de boissons avec et sans alcool.
Chambre double Star Prestige

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris,
du 1.5–12.6.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-3962

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Centre degratuit
, Tennis remise en forme
, Terrain de golf
, Bain turc/hammam
,

MCT
ZY
Info Plus
• Forfait thalasso payant sur
demande.

DJE IBEMEH 0103

Seabel Rym Beach Djerba
4444

Djerba Catégorie officielle **** 354 chambres
Ce club est apprécié de ses hôtes fidèles du fait de son
programme d’animation varié et de sa bonne cuisine.

à partir de CHF 44
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 1.5–10.6.21, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-20791

Situation Ce grand complexe s’étire au bord de la longue
plage de sable fin en pente douce. À 35 km de l’aéroport de
Djerba.
Infrastructure Réception avec bar, salle TV, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal avec terrasse, restaurant à
la carte, bar à tapas, restaurant de plage, bar de plage (en saison),
café mauresque. Piscine, bar et terrasse. Chaises longues et
parasols gratuits. Draps de bain contre dépôt, change payant.
Logement Les chambres doubles (26 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
climatisation à réglage individuel; balcon ou terrasse vue piscine
ou parc. Les chambres familiales, au même aménagement que
les chambres doubles et plus spacieuses, ont une pièce avec
2 lits supplémentaires; balcon ou terrasse vue piscine ou parc.
Activités et bien-être gratuits Tennis, volley de plage, canoë,
planche à voile, voile. Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa rénové
avec bain turc, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs En journée, animations ludiques et
sportives. Spectacles en soirée, discothèque à la plage (selon
saison).
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal; petit déjeuner
lève-tard, menu tunisien 1 fois par semaine (sur réservation),
en-cas, choix de boissons locales avec et sans alcool en
continu.
DJE RYMBEA 0405
20 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
, Planche à voileenfants
, Tennis
, Spa/centre de bien-être
,

YCT
QUZ
Info Plus
• Forfait thalasso payant sur
demande.
Chambre familiale

Thalasso
La Tunisie est une destination de choix pour les
amateurs de bien-être. Djerba abrite des centres
de thalassothérapie hors pair et un service professionnel. Vous trouverez ici une sélection
d’hôtels avec des offres de bien-être attrayantes.
Forfait thalasso sur demande avec Hotelplan.

Djerba Plaza Thalasso & Spa
44446

Djerba Catégorie officielle ****(*) 299 chambres et suites

à partir de CHF 61
par pers./nuit en double Deluxe vue parc,
avec tout compris,
du 1.5–31.5.21, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-3972

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
enfants
, Tennis
, Terrain de golf
, Spa/centre de bien-être
,

MYC
UTQ

Hôtel soigné dans le style du pays avec magnifique parc
et bel espace piscine qui plaira à toute la famille.
Situation À 300 m de la plage de sable fin de 300 m de long
de Sidi Mahres, accessible par de beaux parcs, dunes de
sable et promenade. À 20 km du chef-lieu de l’île Houmt Souk.
À 30 km de l’aéroport de Djerba.
Infrastructure Hall de réception accueillant, bar et Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal (cuisine locale et
méditerranéenne) avec soirées thématiques, restaurant à la
carte (italien et tunisien), restaurant de plage (selon saison),
grill, snack-bar et café mauresque. Bars dont un à la plage.
Boutiques. Grand parc avec espace aquatique, terrasse et bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et la plage.
Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles Deluxe (29 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-fort payant, minibar,
climatisation, balcon ou terrasse vue parc. Côté mer ou vue
mer sur demande. Au même aménagement que les chambres
doubles Deluxe, les chambres doubles Wellness (29 m2) comprennent également 2 massages et 2 séances au hammam par
personne. Les suites familiales Superior (63 m2) se composent
de 2 chambres doubles Deluxe avec porte de communication

Info Plus
• Le forfait tout compris comprend
des prestations supplémentaires
comme réductions sur divers soins
au centre de thalassothérapie
«Zen».
• Forfait thalasso payant sur
demande.

ou de 2 chambres (1 entrée) et 2 salles de bains. Elles ont
le même aménagement de base; balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits 6 courts de tennis en terre
battue avec éclairage, squash (équipement non fourni), salle
de remise en forme, ping-pong, volley de plage et aquagym.
Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Bien-être: grand centre de
bien-être avec sauna, hammam, piscine d’eau de mer, bassin
d’eau froide, douches énergisantes, zone de repos, massages
et soins de beauté. Golf: terrain à 27 trous «Djerba Golf Club»
à 900 m.
Divertissements et loisirs Programme d’animation en journée
et en soirée selon la saison.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, restaurant à la carte servant cuisine tunisienne et italienne (1 fois par séjour sur réservation), en-cas en
journée et gâteaux de 15 h à 17 h 24, choix de boissons locales
avec et sans alcool au bar de 10 h à minuit.

DJE DJEPLA 0306

Chambre double Deluxe
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.

Hasdrubal Thalassa & Spa Djerba

44444

Djerba Catégorie officielle ***** 215 chambres
Hôtel de première classe idéal pour les personnes exigeantes
en quête de calme.
Situation Au bord de la large plage de sable en pente douce
de Sidi Mahres, à 5 km de Midoun et à 18 km des commerces
et restaurants du chef-lieu de l’île Houmt Souk. À 30 km de
l’aéroport de Djerba.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte à la plage,
grill à la plage (selon saison), café mauresque, bar de plage
(selon saison). Espace piscine en forme de lagune. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits aux piscines et
à la plage.
Bien-être: centre de thalassothérapie avec piscine d’eau de
mer couverte avec bassin extérieur, sauna, hammam, aromathérapie, massages et soins de beauté. Forfait bien-être payant
et sur demande.
Logement Les chambres doubles (45 m2) ont douche, WC;
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation;
balcon ou terrasse côté parc. Côté mer sur demande.
DJE HASTHA 0113

à partir de CHF 83
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner,
du 1.5–6.7.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-3957

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage engratuit
douce
, Spa/centrepente
de bien-être
,

MAU

Odyssée Resort Thalasso & Spa

4444

Zarzis Catégorie officielle **** 340 chambres et suites
Construit dans le style du pays, ce complexe tout compris
entouré d’une palmeraie.
Situation Au bord d’une belle plage de sable en pente douce,
au cœur d’une palmeraie. Accès à la mer par un ponton.
À 12 km des nombreux commerces, restaurants et cafés de
Zarzis. À 55 km de l’aéroport de Djerba.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit. 2 restaurants, pizzeria à la piscine, café mauresque, bars. Piscine
thermale, piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits.
Draps de bain contre dépôt. Bien-être: centre de thalassothérapie
oriental avec piscine d’eau de mer, sauna, hammam, bain à
remous, massages et soins de beauté. Forfait bien-être payant
et sur demande.
Logement Les chambres doubles (28–32 m2) ont bain, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minifrigo, climatisation, balcon ou terrasse. Les
chambres familiales, au même aménagement et plus spacieuses,
ont 2 lits simples en plus.

DJE ODYRES 0207
20 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 42
par pers./nuit en chambre double,
avec tout compris,
du 1.5–12.6.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-5744

11113
En bref

la plage
, ÀInternet
dans le hall
, Plage engratuit
douce
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de bien-être
,
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Fiesta Beach Club
4444

Djerba Catégorie officielle **** 374 chambres
Ce club apprécié offre maints divertissements et activités
sportives.

à partir de CHF 65
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 1.5–29.6.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-12514

Situation Seule une rue secondaire sépare l’hôtel de la plage
de sable en pente douce. À 500 m des commerces et divertissements. À 25 km de l’aéroport de Djerba.
Infrastructure Hall de réception et bar, terrasse, Internet sans
fil (gratuit). Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte
(grillades), snack-bar/pizzeria, bar de plage, café mauresque.
Parc tropical avec piscine, piscine de relaxation, bar de piscine.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine
et à la plage.
Logement Les chambres doubles (18 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort, bouilloire, minibar (avec eau et boissons sans alcool gratuites), climatisation;
balcon ou terrasse. Au même aménagement de base que les
chambres doubles, les chambres familiales (36 m2) ont deuxième
chambre; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, 4 courts
de tennis, minigolf, aquagym, canoë. Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec bain thermal,
sauna, hammam, massages, soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme d’animation quotidien,
le soir, spectacles et folklore. Discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Teensclub pour les
13 à 17 ans (en été). Aire de jeu, pataugeoire avec toboggans,
minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant à
la carte (1 fois par séjour sur réservation), petit déjeuner lèvetard, en-cas, choix de boissons avec et sans alcool.

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
en pente douce
, Miniclub/club
, Canoë/kayak enfants
, Tennis
, Spa/centre de bien-être
,

FYT
UQ
Chambre double

DJE FIEBEA 0307

Djerba Aqua Resort
4446

Djerba Catégorie officielle **** 309 chambres et villas

à partir de CHF 47
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 15.5–3.7.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-3956

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
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Y
Info Plus
• Forfait thalasso payant sur
demande.

Vaste complexe hôtelier abritant un superbe parc aquatique.
Situation À 200 m de la large plage de sable fin en pente
douce de Sidi Mahrez. À 25 km de l’aéroport de Djerba.
Infrastructure Réception, bar et Internet sans fil gratuit. 5 restaurants, café mauresque, beachclub. Piscine, terrasse, bar et
un grand parc aquatique avec piscine à vagues, bain-rivière et
toboggans (ouverture selon saison). Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Les chambres doubles (33–38 m2) ont bain, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse vue parc. Au
même aménagement de base que les chambres doubles mais
plus spacieuses, les chambres familiales (46 m2) ont un escalier
menant à une mezzanine en bois avec 2 lits d’appoint (ne
convient pas aux enfants en bas âge en raison des escaliers
raides), balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits 4 courts de tennis, volley,
aérobic, aquagym, stand up paddle, kayak.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: centre de
thalasso avec piscine d’eau de mer, sauna, hammam, bain à
remous, douches énergisantes, massages et soin de beauté.
Golf: le «Djerba Golf Club» de 27 trous jouxte l’hôtel.
Divertissements et loisirs Animations et Spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 10 ans (selon saison);
aire de jeu, pataugeoire et toboggan.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant thématique (1 fois par séjour sur réservation), petit déjeuner lève-tard,
en-cas, choix de boissons locales avec et sans alcool.
DJE MIRDJE 0112

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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SENTIDO Djerba Beach
4444

Djerba Catégorie officielle **** 246 chambres
Ce complexe apprécié et très soigné séduit par sa situation
magnifique au bord de la plage et son haut niveau.
Situation Au bord de la plage de sable fin en pente douce de
Sidi Mahrez. À 5 km de Midoun. À 25 km de l’aéroport de Djerba.
Infrastructure Réception avec bar. Restaurant-buffet principal,
restaurant à la carte, café mauresque, bar de piscine (selon
saison), bar de plage (selon saison). Parc avec piscine et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits. Draps de bain contre
dépôt.
Logement Les chambres doubles (19 m2) ont bain, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, climatisation (selon saison), balcon ou terrasse.
Côté piscine ou mer sur demande. Les chambres familiales, au
même aménagement de base (1 pièce), ont espace nuit séparé
optiquement; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, aérobic, yoga, volley
de plage, aquagym. Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Tennis, salle de remise en forme,
billard. Bien-être: hammam, massages et soins de beauté.
Golf: terrain de 27 trous «Djerba Golf Club» à 1,5 km.
Divertissements et loisirs Animations, et spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, restaurant à la carte (1 fois par séjour sur
réservation), petit déjeuner lève-tard, en-cas, choix de boissons
avec et sans alcool.

Chambre double vue parc

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 1.5–31.5.21, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-3954
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Info Plus
• Le forfait tout compris comprend
des prestations supplémentaires
comme l’utilisation gratuite de
certaines offres sportives.
• Forfait thalasso payant sur
demande.

DJE IBEDJE 0119

Hasdrubal Prestige Thalassa & Spa
44444

Djerba Catégorie officielle ***** 219 suites
Splendide hôtel de première classe en bordure de plage
et entouré d’un magnifique jardin. Il enchante par son
architecture élégante et ravit les hôtes exigeants.

à partir de CHF 101
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit déjeuner,
du 1.5–14.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-122522

Situation Au bord de la large plage de sable en pente douce
de Sidi Mahres, à 17 km des commerces et restaurants du
chef-lieu de l’île Houmt Souk. À 25 km de l’aéroport de Djerba.
Infrastructure Réception élégante, bar dans le hall, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à
la carte, restaurant gastronomique, restaurant-grill, bar, café
mauresque. Espace aquatique avec piscines d’eau douce,
d’eau de mer, bassin thermal et bar de piscine. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits.
Logement Suites Junior (95–115 m2) avec bain, douche, WC,
sèche-cheveux et peignoirs; grande penderie, TV, radio, Internet
sans fil gratuit, téléphone à ligne directe, minibar, coffre-fort,
climatisation (réglage individuel); coin salon confortable; balcon
ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis (en dur,
éclairage payant), salle de remise en forme, aérobic.
Activités et bien-être payants Bien-être: le luxueux centre
de thalasso offre des soins selon un concept innovant basé sur
des traitements à l’eau douce, à l’eau de mer et eau thermale;
piscine intérieure, bain à remous, sauna, hammam, massages,
soins de beauté. Golf: à 5 km du parcours 27 trous «Djerba Golf
Club». Navette de bus gratuite.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

DJE HASPRE 0109
20 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Info Plus
• Forfait thalasso payant sur
demande.

Suite Junior
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Vincci Helios Beach
4444

Djerba Catégorie officielle **** 354 chambres et bungalows
Ambiance club au bord de la plus belle plage de l’île!
Les familles et les hôtes actifs y trouvent détente et
divertissements.

à partir de CHF 26
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 1.4–27.4.21
hotelplan.ch/z-188211

Situation Au bord d’une magnifique plage de sable fin en pente
douce. À 8 km des nombreux commerces et divertissements
de Midoun, bourgade animée. À 30 km de l’aéroport de Djerba.
Infrastructure Réception et internet sans fil gratuit dans les
espaces communs. Restaurant-buffet principal avec terrasse,
restaurant thématique, grill et café. Bar de plage et bar dans le
bâtiment principal. Espace piscine, parc aquatique, bassin de
détente, terrasses et bar de piscine. Chaises longues et parasols
gratuits.
Logement Les chambres et bungalows ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, minibar, coffre-fort payant,
climatisation, balcon ou terrasse. Les bungalows, au même
équipement de base, ont salon en sus, balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Tennis, volleyball, ping-pong,
minigolf, aérobic, aquagym. Planche à voile, canoë (en saison).
Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme.
Bien-être: espace spa avec hammam, bain à remous, massages
et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif,
spectacles et discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, petit déjeuner
lève-tard, en-cas pour enfants, collation de minuit, choix de
boissons locales avec et sans alcool.

11112
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Chambre double vue mer

B2B: z-188211

Petit Palais
4444

Djerba Catégorie officielle **** 140 chambres

à partir de CHF 29
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 1.4–31.5.21
hotelplan.ch/z-27379

11113
En bref
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,

TUY

Hôtel balnéaire décontracté et moderne de style maure,
abritant un spa. Idéal pour un séjour actif au bord d’une
plage de sable fantastique combiné à du bien-être.
Situation Seule une route sépare l’établissement situé dans
un grand parc de la large plage de sable fin avec tronçon privé.
À 6 km de Midoun et à 15 km du chef-lieu de l’île Houmt Souk
qui offre commerces et divertissements. À 25 km de l’aéroport
de Djerba.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet, grill, salon, crêperie (en saison),
bar. Piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Les chambres et suites aménagées avec goût
ont bain ou douche, WC, téléphone, TV, climatisation, balcon.
Les suites ont salon séparé et minibar en sus, balcon.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, aérobic, volley,
gymnastique, aquagym, water-polo.
Activités et bien-être payants Tennis, location de vélos.
Bien-être: balnéothérapie avec piscine couverte, bain turc,
soins de beauté, massages. Golf: terrain de 27 trous «Djerba
Golf Club» à 4 km.
Divertissements et loisirs Quelques animations durant la
journée. Le soir, spectacles.
Pour enfants Pataugeoire
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, petit déjeuner lève-tard, en-cas et glaces,
choix de boissons locales avec et sans alcool.

B2B: z-27379

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Hôtel Meninx Djerba

444

Djerba Catégorie officielle *** 270 chambres
Situé à la plage, ce complexe prisé convient parfaitement
aux familles et aux clients actifs. Des vacances balnéaires
avec un vaste choix de divertissements sont au programme!

à partir de CHF 24
par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 11.4–28.6.21
hotelplan.ch/z-14384

Situation Au bord de la belle plage de sable en pente douce
de Sidi Mahrez. À 4 km des commerces, restaurants et bars du
centre de Midoun. À 17 km du chef-lieu de l’île, Houmt Souk,
à 30 km de l’aéroport de Djerba.
Infrastructure Réception, salon et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, Bar. 2 piscines
(dont une avec toboggan), terrasse et bar. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, minibar, coffre-fort payant, climatisation; balcon ou terrasse.

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀMiniclub/club
enfants
, Toboggan aquatique
, Spa/centre de bien-être
,

UQY

B2B: z-14384

Welcome Meridiana Djerba

Royal Karthago Djerba

4444

4444

11113

11113

Djerba 307 chambres et suites

Djerba 459 chambres

Ce charmant hôtel propose un large
éventail d’activités de loisirs.

Hôtel de classe moyenne supérieure
dans le style typique de l’île.

Situation Juste au bord de la longue
plage de sable fin.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet, restaurant
à la carte, restaurant de plage, 2 cafés,
plusieurs bars. Piscine, terrasse.
Logement Les chambres et suites Junior
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, minibar, coffre-fort payant,
climatisation, balcon ou terrasse. Les
suites Junior ont salon séparé en sus.

Situation Au bord d’une longue plage
de sable.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet, 2 restaurants
à la carte. Plusieurs bars. Piscine et terrasse.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar
payant, climatisation à réglage individuel.
Les suites sont plus spacieuses.

B2B: z-66343

B2B: z-28050

à partir de CHF 30

à partir de CHF 21

par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 1.5–29.5.21
hotelplan.ch/z-66343

par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris Plus, du 1.4–28.4.21
hotelplan.ch/z-28050

Chambre double

Eden Star

Sangho Club Zarzis

4446

444

11113

11123

Zarzis 256 chambres

Zarzis 361 bungalows et suites

Cet hôtel vous assure loisirs et repos.

Club de vacances traditionnel au milieu
d’une magnifique palmeraie.

Situation Au bord de la plage de sable
fin en pente douce.
Infrastructure Réception accueillant,
Internet sans fil payant. Restaurant-buffet,
2 restaurants à la carte, Café mauresque,
plusieurs bars. 2 piscines et terrasse.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, coffre-fort payant, minibar (payant
et sur demande), climatisation; balcon
ou terrasse.

Situation Au bord de la plage de sable
en pente douce longue.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet, restaurant
à la carte, restaurant de plage, plusieurs
bars. Piscine et terrasse.
Logement Les bungalows et suites ont
bain ou douche, WC, téléphone, TV, climatisation, terrasse. Les suites ont en sus
un salon séparé et une terrasse avec
accès direct à la plage.

B2B: z-38289

B2B: z-3975

à partir de CHF 26

à partir de CHF 19

par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 1.5–29.5.21
hotelplan.ch/z-38289

par pers./nuit en bungalow,
avec tout compris, du 1.4–15.5.21
hotelplan.ch/z-3975

20 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Chambre double

Chambre double

Bungalow

Maroc
Nulle part ailleurs les marchés sont aussi colorés,
les villes aussi animées et l’ambiance aussi captivante. Bien que ce pays d’Afrique du Nord ait un
caractère occidental, il a su préserver ses coutumes
et ses traditions. Profitez d’une méharée pour explorer le désert avant de vous délasser dans un spa
luxueux. Plongez dans l’ambiance authentique du
Maroc!

ESPAGNE
Océan Atlantique

Tanger

Rabat
Casablanca

MAROC

Essaouira

Marrakech
Taghazout

Agadir
ALGÉRIE

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

18 °C

19 °C

21 °C

23 °C

26°C

28 °C

32 °C

32 °C

28 °C

26 °C

22 °C

18 °C

6 °C

8 °C

9 °C

12 °C

14 °C

15 °C

19 °C

20 °C

18 °C

15 °C

10 °C

6 °C

16 °C

16 °C

16 °C

17 °C

19 °C

20 °C

21 °C

23 °C

22 °C

21 °C

19 °C

17 °C

7j

6j

6j

5j

3j

2j

0j

0j

1j

5j

6j

6j

Kasbah Aït-Ben-Haddou
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Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa
44444

Agadir Catégorie officielle ***** 173 chambres et suites
Ce nouveau complexe vous accueille dans un cadre raffiné.
Les contrastes harmonieux de noir et de blanc, de bois
sombre et de dalles lumineuses, richesse des matières et
éclat des couleurs lui confèrent une atmosphère douce
et sereine.
Situation Directement au bord de la longue plage de sable
doré d’Agadir.
Infrastructure 3 restaurants avec pour devise «bien manger
pour bien vivre», plusieurs bars dont un bar à jus, service en
chambre 24h/24. Grande piscine chauffée tout au long de
l’année, 1 court de tennis, service de pousse-pousse pour le
centre-ville par la promenade du bord de mer. Magnifique
institut de thalassothérapie proposant une vaste gamme de
soins.
Logement Les chambres Supérieures (25 m2), luxueusement
aménagées, ont salle de bain avec douche à effet de pluie,
sèche cheveux, WC séparés, climatisation, téléphone, TV, coffrefort, Internet sans fil, minibar, dressing et balcon ou terrasse,
vue piscine ou mer. Les chambres Luxury (35 m2), à l’aménagement identique, sont plus spacieuses et ont vue parc, mer
latérale ou mer frontale. Autres catégorie de chambres sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double Superior

à partir de CHF 119
par pers./nuit en double Superior vue parc,
avec petit déjeuner, du 3.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-247117

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Centre degratuit
, Tennis remise en forme
, Bicyclettes
, Spa/centre de bien-être
,

MGC
U

AGA SOFTHA 0149

Iberostar Founty Beach
4444

Agadir Catégorie officielle **** 470 chambres
Situé en bord de plage, ce complexe de vacances de la
célèbre chaîne espagnole «Iberostar» promet des vacances
balnéaires de rêve aux familles et aux couples.

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 21.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-32650

Situation Au bord de la plage de Founty Beach, à 4,5 km
d’Agadir. À 25 km de l’aéroport d’Agadir.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet, restaurant à la carte, snack-bar. Bar. 2 piscines
et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et
la plage.
Logement Les chambres doubles (32 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux, coin salon, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, coffre-fort payant, climatisation, balcon ou terrasse
vue mer latérale. Vue mer directe sur demande. Plus spacieuses,
les chambres familiales (34 m2) ont divan-lit en sus, balcon
ou terrasse vue piscine.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, aérobic, cours de danse, basketball, football, volley de
plage. Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Bowling et sports nautiques à
la plage. Bien-être: spa avec hammam, massages, institut de
beauté et bain à remous. Golf: 5 terrains à proximité.
Divertissements et loisirs Programme d’animation en journée
et spectacles en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 7 ans. Pataugeoire, aire de
jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
dans les restaurants. En-cas, choix de boissons locales avec et
sans alcool.

AGA IBEFOU 0118
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
, Centre de remiseenfants
en forme
, Tennis
, Spa/centre de bien-être
,

FCT
QUY
Chambre double
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Hyatt Place Taghazout Bay

44446

Taghazout Catégorie officielle ***** 152 chambres, suites et villas

à partir de CHF 81
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 17.5–13.7.21
hotelplan.ch/z-418249

11112

CUQ

Magnifique hôtel 5 étoiles dans ce
beau village de pêcheurs de la baie
de Taghazout.
Situation À 1,4 km de la belle plage de
sable desservie par une navette. À 18 km
des sites touristiques, bars et restaurants
de la ville d’Agadir. À 40 km de l’aéroport
Al Massira.
Infrastructure Réception et Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet, bar.
2 piscines (dont 1 chauffée) avec terrasse
et snack-bar attenant. Chaises longues
et parasols gratuits.

Logement Les chambres doubles ont
douche, WC, sèche-cheveux, divan-lit,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
machine à café, minifrigo, coffre-fort,
climatisation, balcon ou terrasse vue mer.
Les villas familiales sur 2 étages ont
3 chambres, 3 salles de bain, cuisine
entièrement équipée, salon avec table
de repas, terrasse avec jardin, piscine
privée et vue mer.

AGA HYAPLA 0109

Le Médina Essaouira Thalassa Sea & Spa

44444

Essaouira Catégorie officielle ***** 117 chambres et suites
Magnifique hôtel cinq étoiles à
Essaouira, proche des sites touristiques et de la belle plage.

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–13.7.21
hotelplan.ch/z-38005

Situation Séparé par une route du tronçon de plage privé de l’hôtel. À 950 m de
l’ancienne Médina et à 1,6 km de l’ancien
port de pêche. À 15 km de l’aéroport
de Mogador, à 185 km de l’aéroport de
Marrakech.
Infrastructure Réception accueillant,
Internet sans fil gratuit. 3 restaurants
à la carte, bars. Piscine et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits.

11113

C

Logement Les chambres doubles (25 m2)
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, minibar, climatisation; balcon
vue médina. Vue piscine sur demande.
Les chambres doubles Superior (31 m2),
au même aménagement de base, sont
plus spacieuses et ont balcon vue piscine.
Vue mer sur demande.

ESU SOFTHA 0201

Iberostar Club Palmeraie Marrakech

4444

Marrakech Catégorie officielle **** 318 chambres

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 1.5–11.5.21
hotelplan.ch/z-262353

11112

YCU

Ce complexe tout compris se distingue
par un aménagement moderne et une
gastronomie délicieuse.
Situation Dans le beau quartier Palmeraie, à 10 km du centre (desserte en
navette plusieurs fois par jour). À 20 km
de l’aéroport de Marrakech-Ménara.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet
principal avec préparations culinaires sur
le vif, restaurant à thèmes, foodtruck
avec en-cas, bar, salon de coiffure. 2 piscines et terrasses. Chaises longues et

parasols gratuits aux piscines. Draps de
bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (32 m2),
au style marocain, ont douche, WC, sèchecheveux, divan, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort gratuit, minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Vue
parc, piscine ou Atlas sur demande. Les
chambres familiales ont lit d’appoint en
plus; balcon ou terrasse vue parc.

RAK IBEPAL 0119

Riad La Kahana

444

Marrakech Catégorie officielle *** 5 chambres et suites
Ce beau riad de plus d’un siècle a
été totalement rénové. Il y règne une
atmosphère élégante et l’on y goûte
à un service attentionné.

à partir de CHF 29
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 2.5–31.8.21
hotelplan.ch/z-135888

Situation Dans l’ancienne médina,
dans le quartier agréable de Riad Zitoun
el-Kedim. À 1 km de la célèbre place
Djemaa el-Fna et du palais de la Bahia.
À 10 km de l’aéroport de MarrakechMénara.
Infrastructure Petit hall de réception,
Internet sans fil gratuit, petite cour
intérieure. Salle de petit déjeuner. Beau

11112

EC

Suite

toit-terrasse avec bain à remous et
chaises longues.
Logement Les 3 chambres Twin, la Mini
Suite et la Suite se répartissent autour
du patio sur plusieurs étages. Elles offrent
toutes douche, WC, climatisation/chauffage.

RAK RIAKHA 0158
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.

En vacances au premier coup d‘œil!
Les nouveaux univers de vacances d‘Hotelplan
offrent une lecture claire, rapide et des idées à foison. Brochures disponibles
dans votre agence de voyages: vous êtes déjà en vacances au fil de leurs pages!
De mars
à octobre 20

D’avril
à octobre 21

100 % schweizerisch

100 % schweizerisch

Malte, Italie, France,
Croatie, Albanie

Espagne, Portugal

Turquie, Égypte,
Tunisie, Maroc

Grèce, Chypre

avec Açores

De novembre 20
à octobre 21

D’avril
à octobre 21

De mars
à octobre 21

100 % schweizerisch

De décembre 20
à avril 22

De novembre 20
à octobre 21

D‘avril 21
à mars 22

100 % schweizerisch

Plages de rêve

Croisières

Égypte, Malte, Madère, Majorque, îles Canaries,
Turquie du Sud, Chypre, Tunisie, Maroc, Arabie,
océan Indien, Afrique de l’Est, Sri Lanka, Thaïlande,
Bali, Malaisie, Mexique, Caraïbes, Floride,
Bahamas, Hawaï

maritimes et fluviales,
voiliers et yachts, expéditions

Europa-Park, Disneyland® Paris, LEGOLAND® Deutschland Resort,
Dubai Parks and Resorts, Walt Disney World® Resort, etc.

en train et en avion

Voyages d’aventures, combinaisons d‘îles,
safaris et croisières

D’avril 20
à mars 21

Parcs d’attractions

Voyages intervilles

Vacances de
découvertes

D‘avril 21
à mars 22

L’Europe
avec entrain

De novembre 20
à avril 21

Vacances de neige
Valais, Oberland bernois,
Suisse centrale et Grisons

