De novembre 20
à octobre 21

Plages de rêve
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
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Égypte

ESPAGNE
PORTUGAL

MAROC

MADÈRE
LA GOMERA
LA PALMA

Une destination parmi 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.

TURQUIE

FUERTEVENTURA
LANZAROTE

M A LT E

CHYPRE

TUNISIE

1

2

ÉGYPTE

TENERIFE GRANDE
CANARIE

2

ÉMIRATS
ARABES
UNIS

OMAN

Mer d’Arabie

Grande Canarie

Baie du Bengale

La troisième plus grande île des
Canaries est aussi la plus variée:
les gigantesques dunes mouvantes
du sud forment un contraste
saisissant avec les plantations
de bananes du nord. Le sud est
plus ouvert au tourisme.

SRI LANKA

3
MALDIVES

KENYA
SEYCHELLES

Océan Indien

TA N Z A N I E

3
ÎLE
MAURICE

HAWAÏ

Maldives
Telles des gouttes d’émeraude, les
1200 îles scintillent au milieu de
l’océan Indien. Avec leurs plages
de sable blanc comme neige, ses
eaux turquoise, son spectaculaire
monde sous-marin et son romantisme dans l’expression la plus
pure, les Maldives séduisent tout
visiteur.

FLORIDE

Golfe du Mexique

BAHAMAS
MEXIQUE

CUBA

4

Océan Paciﬁque

Mer des Caraïbes

4

Mexique
Ce paradis de vacances haut en
couleur vous réserve des plages de
rêve blanches, des offres de sports
nautiques fantastiques, des sites
mayas mystiques et des délices
culinaires. Partez à la découverte
de ce pays ou profitez de la douceur de vivre, vous aurez l’embarras
du choix!
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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.

Offre de rêve en un coup d’œil
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.

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.

Points forts

, L’animation de Funchal
, La côte ouest sauvage et pittoresque
Déroulement
• Circuit privé en voiture de location,
départ chaque jour

QbEA
TZUC
IKGF
SLXH

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 99 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 https://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 www.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 www.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 www.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: www.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 www.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 diverses agences de location de voitures,
Hotelplan vous propose des tarifs de voiture de location attrayants.

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

Assurance «aucune franchise»

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!

Afin de bénéficier d’une couverture optimale, nous
vous conseillons de souscrire à cette assurance
complémentaire. 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.
Vous payez la franchise sur place et envoyez les
documents directement à l’assurance de voyage
l’EUROPÉENNE dès votre retour en Suisse.
En concluant cette assurance complémentaire,
inutile de souscrire à une assurance de réduction
de franchise supplémentaire sur place.

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
RC et vol de véhicule
, Assurance
(avec franchise)
locales et autres redevances
, Taxes
, Service d’urgence 24 h/24

Réservation rapide et flexible
Nous disposons d’un raccordement direct aux systèmes de réservation de nos partenaires de location
de voitures. 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!

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 (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!

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: l’Égypte est recouverte de
désert à plus de 95 %. Le climat est très sec,
la pluviosité très faible. Les hivers sont doux.
Le thermomètre affiche entre 20 et 24 °C. La mer
Rouge est très agréable en hiver.
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

ISRAËL

Le Caire
SINAÏ

JORDANIE

Golfe de
Suez

Charm el-Cheikh
El Gouna
Hourghada

Nil

ÉGYPTE

El Quseir

Louxor

Marsa Alam

Lac
Nasser

Mer Rouge

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.

Charm el-Cheikh

ÉGYPTE
Mer Rouge
El Gouna
Hourghada
Sahl Hasheesh
Makadi Bay
Soma Bay/Abu Soma

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

21 °C

21 °C

23 °C

26 °C

30 °C

31 °C

33 °C

33 °C

31 °C

28 °C

26 °C

22 °C

10 °C

10 °C

12 °C

16 °C

21 °C

24 °C

25 °C

25 °C

23 °C

20 °C

16 °C

12 °C

22 °C

21 °C

22 °C

23 °C

25 °C

26 °C

27 °C

28 °C

27 °C

27 °C

25 °C

24 °C

0 j.

0 j.

0 j.

1 j.

0 j.

1 j.

0 j.

0 j.

0 j.

0 j.

0 j.

0 j.
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Jaz Aquamarine
44444

Hourghada Catégorie officielle ***** 1001 chambres et suites
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, 4 restaurants à la carte
(italien, asiatique, oriental, 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 partir de
16 ans), terrasses et 3 grands parcs aquatiques (à l’heure) avec
de nombreux 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.

Chambre double Superior vue piscine
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

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, 2 pataugeoires, 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, min. 7 nuits), petit déjeuner lève-tard de 10 h 30 à 12 h, en-cas et glaces de 12 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

à partir de CHF 102
par pers./nuit en double Superior vue parc,
avec tout compris Plus,
du 1.1–26.2.21
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

Égypte | Hourghada
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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.

à partir de CHF 89
par pers./nuit en double vue piscine ou parc,
avec tout compris,
du 3.1–31.3.21
hotelplan.ch/z-99957

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.

11112
En bref

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

YUT
Q
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HRG ALBPAL 0159

Steigenberger Al Dau Beach Hotel
44444

Hourghada Catégorie officielle ***** 380 chambres et suites

à partir de CHF 140
par pers./nuit en double Deluxe vue mer,
avec tout compris Plus,
du 3.1–28.2.21
hotelplan.ch/z-76358
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Info Plus
• Entrée gratuite au parc aquatique
de l’hôtel voisin «Steigenberger
Aqua Magic».

Cet hôtel de luxe se distingue par son vaste parc et un espace baignade soigné.
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.
HRG STEDAU 0148

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

Égypte | Hourghada

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.
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.
Bungalow familial

à partir de CHF 69
par pers./nuit en bungalow
vue parc ou piscine, avec tout compris,
du 3.1–31.3.21
hotelplan.ch/z-122892
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HRG JUNAQU 0164

Desert Rose Hurghada
44444

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

à partir de CHF 68
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris,
du 3.1–28.2.21
hotelplan.ch/z-31089

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
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Premier Le Reve Hotel & Spa
44444

Sahl Hasheesh Catégorie officielle ***** 372 chambres et suites
Hôtel luxueux, réservé aux adultes, magnifiquement situé en
bord de plage.

à partir de CHF 143
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris Plus,
du 1.1–2.3.21
hotelplan.ch/z-102210

Situation Au bord de la longue plage de sable avec ponton
privé et superbe vue sur la mer Rouge. 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 2 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 doubles (49 m2) ont bain, douche séparée, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation; balcon vue parc. Vue piscine,
mer latérale ou frontale sur demande. Les chambres doubles
Deluxe avec bain à remous (56 m2) ont bain à remous dans la
salle de bain et vue piscine ou mer. Les suites Premium
(60 m2), au même aménagement que les chambres doubles
Deluxe avec bain à remous, 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 (1 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.
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HRG PREREV 0163

Albatros Citadel Sahl Hasheesh
44444

Sahl Hasheesh Catégorie officielle ***** 539 chambres et suites
Magnifiquement situé, avec la formule tout compris.

à partir de CHF 92
par pers./nuit en double vue mer,
avec tout compris,
du 3.1–31.3.21
hotelplan.ch/z-101007
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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,
bar-salon, 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.
HRG CITAZU 0155

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Mövenpick Resort & Spa El Gouna
44444

El Gouna Catégorie officielle ***** 420 chambres et suites
Cet hôtel séduisant, au bord de la plage de sable, 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, glaces, en-cas, café, thé et gâteaux, choix
de boissons locales avec et sans alcool.

HRG MOEGOU 0401

à partir de CHF 103
par pers./nuit en double Classic vue parc,
avec demi-pension,
du 3.1–25.2.21
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
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
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Amarina Abu Soma Resort & Aquapark
44444

Abu Soma Catégorie officielle ***** 393 chambres et suites
Hôtel de luxe de style oriental avec une gastronomie variée
et un parc aquatique.

à partir de CHF 74
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris,
du 1.1–2.3.21
hotelplan.ch/z-85

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, coffre-fort,
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.
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HRG AMAABU 0209

Sentido Palm Royale Soma Bay
44444

Abu Soma Catégorie officielle ***** 445 chambres et suites

à partir de CHF 91
par pers./nuit en double Superior vue parc,
avec demi-pension,
du 3.1–31.3.21
hotelplan.ch/z-38370
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Luxueux hôtel cinq étoiles avec vaste parc et multiples
spécialités culinaires.
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.
HRG INTABU 0176

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Kempinski Hotel Soma Bay
44444

Abu Soma Catégorie officielle ***** 325 chambres et suites
Cet hôtel de luxe se distingue par son élégance, sa gastronomie exquise et son espace piscine.
Situation Au calme, à 400 m d’une plage de sable privée.
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.
Chambre double vue mer

à partir de CHF 123
par pers./nuit en double vue lagune,
avec demi-pension,
du 4.1–28.2.21
hotelplan.ch/z-100251
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HRG KEMSOM 0154

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 71
par pers./nuit en double
Classic vue montagne,
avec demi-pension, du 2.1–2.3.21
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.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aérobic, volley de plage.
Activités et bien-être payants Tennis. Bien-être: sauna, bain
turc, bain à remous, massages, soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme d'animation en journée.
Musiciens et spectacles occasionnels en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans. Aire de jeu et
pataugeoire.
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 (1 fois
par séjour sur réservation), petit déjeuner lève-tard, en-cas,
glaces, douceurs, choix de boissons avec et sans alcool.
HRG MOERES 0194
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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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.

à partir de CHF 68
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 7.1–19.2.21
hotelplan.ch/z-96675

Situation Très tranquille au bord de la prestigieuse baie de
Soma, proche de la plage de sable 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.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
pétanque, 2 pistes de course à pied, volley de plage.
Activités et bien-être payants Yoga, stand up paddle.
Bien-être: sauna avec vue panoramique, massages et soins
de beauté. Proposés par des tiers: le centre de plongée «Orca
Dive Club» se trouve à l'hôtel.
Divertissements et loisirs Parfois soirées DJ ou concerts,
cinéma en plein air sur le toit-terrasse. Cours de cuisine
payants.
Repas et boissons Demi-pension.

11111
En bref
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CUZ
Chambre double

HRG BREDIV 0189

Serenity Makadi Beach
44446

Makadi Bay Catégorie officielle ***** 551 chambres et suites

à partir de CHF 70
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris,
du 2.1–28.2.21
hotelplan.ch/z-76852

11112
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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.

HRG SERMAK 0156

Chambre double Deluxe
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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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.
Activités et bien-être gratuits Tennis, squash, salle de remise
en forme, volley de plage. Bien-être: centre de spa avec sauna,
bain turc et bassin de plongée.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Golf:l'hôtel est situé au milieu d'un terrain de golf
18 trous Championship.
Divertissements et loisirs Programme d’animations ludiques
et sportives en journée, spectacles et divertissements en soirée.
Pour enfants 2 pataugeoires.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète au
restaurant-buffet, 2 dîners par semaine au restaurant à la carte
«La Rôtisserie». En-cas de midi, thé, café et gâteaux au salon
de la réception. Choix de boissons avec et sans alcool.
Chambre double

à partir de CHF 87
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris,
du 1.1–2.3.21
hotelplan.ch/z-22166

11112
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UTA

B2B: z-22166

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.

à partir de CHF 95
par pers./nuit en double vue lagune,
avec tout compris Plus,
du 2.1–3.3.21
hotelplan.ch/z-6356

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 snackbar 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, coffrefort, minibar, bouilloire, climatisation, balcon ou terrasse. Les
suites, au même aménagement, sont plus spacieuses.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, fléchettes, pétanque, sentier de jogging, aérobic,
volley de plage, foot de plage, aquagym, water-polo.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
massages et soins de beauté. Golf: terrain de golf 18 trous d’El
Gouna à 5 km.
Divertissements et loisirs Activités sportives en journée.
Spectacles et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans. Aire de jeu, 3 pataugeoires, 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), en-cas l’après-midi,
choix de boissons avec et sans alcool.

B2B: z-6356
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Baron Palace Sahl Hasheesh

444446

Sahl Hasheesh Catégorie officielle ***** 615 chambres

à partir de CHF 88
par pers./nuit en chambre
économique Superior,
avec tout compris Plus, du 11.1– 25.1.21
hotelplan.ch/z-241548

11111
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, ÀInternet
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,

GUZ

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.
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.

B2B: z-241548

Beach Albatros

4444

Hourghada Catégorie officielle **** 674 chambres
Ce complexe tout compris au bord de la plage propose
amusement et divertissement pour toute la famille.

à partir de CHF 57
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris,
du 25.1–31.3.21
hotelplan.ch/z-42492

Situation Au bord d’une plage de sable privée. À 4 km des
commerces du Senzo Mall. À 15 km des nombreux commerces
et divertissements du centre d’Hourghada, à 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Grand complexe composé d’un bâtiment principal et de plusieurs bungalows à l’architecture locale. Réception,
Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant
thématique (buffet), restaurant à la carte, snack-bar, bar de
piscine, bar de plage, bars. Plusieurs piscines, toboggans et
terrasses. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, coffre-fort payant, minibar, climatisation, balcon
ou terrasse.

11112
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B2B: z-42492

Dana Beach Resort

44444

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

à partir de CHF 72
par pers./nuit en chambre
économique vue parc,
avec tout compris, du 16.11–23.12.20
hotelplan.ch/z-39071

11112
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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, sèchecheveux; 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
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay

44444

Makadi Bay Catégorie officielle ***** 528 chambres et suites
Ce complexe de première classe à
l’ambiance décontractée se distingue
par son offre sportive variée et sa gastronomie d’exception.
Situation Au bord de la plage de sable
en pente douce de la baie de Makadi.
À 5 km du Makadi Bay Aquapark. À 40 km
des commerces et divertissements du
centre de Hourghada. À 35 km de l’aéroport de Hourghada.

Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
principal, restaurant à la carte, restaurant
de plage, restaurant et bar de piscine,
pub, café, skylounge réservé aux adultes,
bar de plage. Parc soigné avec plusieurs
piscines et terrasses. Chaises longues,
draps de bain et parasols gratuits à la
piscine et à la plage.
Logement Les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
coffre-fort payant, minibar, bouilloire,
climatisation; balcon ou terrasse.

à partir de CHF 53
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 1.1–4.3.21
hotelplan.ch/z-93124

11112

YXG

B2B: z-93124

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

à partir de CHF 41
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris Plus, du 2.1–26.2.21
hotelplan.ch/z-7184

11113

YGQ

Ancient Sands Golf Resort El Gouna

44444

El Gouna Catégorie officielle ***** 144 chambres, suites, appartements et villas
Ce complexe cinq étoiles séduit par
son atmosphère pleine de style.
Situation Sur une petite colline avec
une vue fantastique. À 2 km d’une plage
de sable privée (navette gratuite). À 3 km
de centre historique d’El Gouna. À 40 km
de l’aéroport de Hourghada.
Infrastructure Réception accueillante
avec bar, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la
carte, café. 5 piscines, bain à remous et
terrasse. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits.

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 de base
mais plus spacieuses, les suites ont espace salon-chambre intégré et cuisinette.
Les appartements ont une chambre ainsi
qu’un espace salon-chambre intégré et
cuisinette.

à partir de CHF 88
par pers./nuit en double Deluxe,
avec tout compris, du 25.11–25.12.20
hotelplan.ch/z-432363

11112

C

B2B: z-432363

Meraki Resort

4444

Hourghada Catégorie officielle **** 368 chambres et suites
Situé en bord de plage, cet hôtel réservé aux adultes se démarque par son
aménagement élégant.
Situation À 2,5 m 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
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

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

à partir de CHF 56
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 3.1–1.3.21
hotelplan.ch/z-42359

11112

BYC

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, nageurs et sportifs nautiques.

Charm el-Cheikh
Hourghada

El Quseir
ÉGYPTE

Mer Rouge

Madinat Coraya
Port Ghalib
Marsa Alam

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

22 °C

22 °C

24 °C

27 °C

31 °C

32 °C

34 °C

34 °C

32 °C

29 °C

27 °C

23 °C

10 °C

10 °C

12 °C

17 °C

21 °C

24 °C

25 °C

25 °C

23 °C

20 °C

16 °C

12 °C

22 °C

21 °C

21 °C

22 °C

25 °C

26 °C

27 °C

28 °C

27 °C

27 °C

25 °C

24 °C

0 j.

0 j.

0 j.

1 j.

0 j.

1 j.

0 j.

0 j.

0 j.

0 j.

0 j.

0 j.
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Mövenpick Resort El Quseir
44444

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

à partir de CHF 100
par pers./nuit en double Superior vue parc,
avec demi-pension,
du 4.1–15.3.21
hotelplan.ch/z-84

11112
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la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
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, Bicyclettes
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,
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Info Plus
• Le forfait tout compris comprend
des prestations supplémentaires
comme l’utilisation gratuite de
certaines offres sportives.

Chambre double Superior
50 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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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 73
par pers./nuit en double Superior vue parc,
avec tout compris,
du 4.1–2.3.21
hotelplan.ch/z-424785

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 (36 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 En journée, sport et loisirs; en soirée,
programme de divertissement avec spectacles certains soirs.
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 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.
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RMF NOVMAR 0144

Utopia Beach Club
4444

El Quseir Catégorie officielle **** 312 chambres

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double Superior vue mer,
avec tout compris,
du 1.1–6.3.21
hotelplan.ch/z-54
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Niché dans un paysage désertique, ce complexe hôtelier
vous garantit des vacances balnéaires détendues.
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 Salle de remise en forme, volley
de plage.
Activités et bien-être payants Tennis, 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

Chambre double Superior
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. Idéal pour les
amateurs de plongée libre et sous-marine.
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. À 135 km
de l’aéroport de Hourghada.
Infrastructure Hall de réception avec bar, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal international, 2 restaurants
à la carte (méditerranéen et oriental), café, bar de piscine, bar
de plage. Commerces, supérette, salon de coiffure. Parc soigné
avec espace piscine, lagune d’eau de mer, terrasse. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine et à la
plage.
Logement Élégantes et rehaussées de couleurs agréables,
les chambres doubles (32 m2) ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; 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. Max. 3 adultes et 2 enfants.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, terrain
polyvalent, ping-pong, fléchettes, pétanque, aérobic, foot de
plage, volley de plage, aquagym. Bien-être: sauna, bain turc,
bain à remous.
Activités et bien-être payants tennis avec éclairage, billard.
Bien-être: massages et soins de beauté. Proposés par des
tiers: équitation et balade à dos de chameau, quads, école de
plongée «Subex Diving Center», plongée libre.
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. Garderie payante sur demande.
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 de
10 à 11 h, en-cas de 14 h 30 à 17 h 30, choix de boissons locales
avec et sans alcool de 10 à 23 h.
Remarque Port de chaussures de bain conseillé en raison
des coraux atteignant le rivage. Le soir, tenue correcte exigée
(pantalon pour les messieurs).

RMF RADBLU 0101

Chambre double vue mer
50 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 64
par pers./nuit en double vue parc,
avec demi-pension,
du 1.1–24.2.21
hotelplan.ch/z-69494
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Club Calimera Akassia Swiss Resort
44444

El Quseir Catégorie officielle ***** 444 chambres
Détente absolue dans ce complexe vacancier proposant
maintes activités sportives et divertissantes.

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris,
du 7.1–3.3.21
hotelplan.ch/z-25833

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.
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RMF CALAKA 0135

Albatros Sea World
44444

El Quseir Catégorie officielle ***** 376 chambres et suites

à partir de CHF 83
par pers./nuit en double vue piscine ou parc,
avec tout compris,
du 3.1–31.3.21
hotelplan.ch/z-27889
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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.
RMF ALBSEA 0141

Chambre double vue piscine ou parc
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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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.
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.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, volley de plage.
Activités et bien-être payants Tennis, squash, salle de remise
en forme. Bien-être: spa Mivida avec piscine couverte, bain à
remous, sauna, bain turc, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Activités ludiques et sportives.
Spectacles de danse et musiciens.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris Plus
sur demande. Forfait tout compris Plus: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant à la
carte (1 fois par séjour, sur réservation), thé de l’après-midi et
en-cas, choix de boissons locales avec et sans alcool, réapprovisionnement quotidien du minibar.
Remarque Admission dès 16 ans.
Chambre double Superior vue mer

à partir de CHF 91
par pers./nuit en double Superior vue parc,
avec demi-pension,
du 1.1–26.2.21
hotelplan.ch/z-14557
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Info Plus
• Le forfait tout compris Plus comprend
des prestations supplémentaires
comme l’utilisation gratuite d’infrastructures sportives et de bien-être.

RMF IBECOR 0107

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 92

Situation Au bord de la plage avec récif corallien fascinant.
Commerces, divertissements à Madinat Coraya. À 5 km de
l’aéroport de Marsa Alam.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, bar dans le
hall. Restaurant-buffet principal et terrasse, 3 restaurants à la
carte, restaurant et bar de plage, bar de piscine. 3 piscines,
terrasses. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
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 parc. Vue piscine et 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 et mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, piste de jogging, volley de plage. Bien-être: sauna, bain
turc, bain à remous.
Activités et bien-être payants Quads. Bien-être: Massages et
soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animations et divertissements.
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, en-cas et glaces, café, thé et gâteaux, choix de boissons
locales avec et sans alcool.

RMF IBELAM 0108
50 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double Superior vue parc,
avec tout compris,
du 1.1–26.2.21
hotelplan.ch/z-48210
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The Three Corners Fayrouz Plaza
44444

Port Ghalib Catégorie officielle ***** 495 chambres et suites
Ce complexe familial offre une vue splendide sur la mer
Rouge et propose divers sports.

à partir de CHF 71
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 3.1–17.2.21
hotelplan.ch/z-85120

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.
Logement Les chambres doubles (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 vue parc.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, volley de plage, foot de plage, aquagym. Bien-être:
bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec sauna,
bain turc, bain à remous, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs En journée, activités ludiques et
sportives. Régulièrement en soirée, divertissements.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, aire de jeux et
pataugeoire.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant à la
carte (1 fois italien et 2 fois oriental par semaine, sur réservation),
petit déjeuner lève-tard, en-cas l’après-midi, café, thé, gâteaux
et glaces, choix de boissons locales avec et sans alcool.
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RMF THRCOR 0104

Jaz Solaya Resort
4444

Marsa Alam Catégorie officielle **** 307 chambres

à partir de CHF 92
par pers./nuit en double Superior vue parc,
avec tout compris Plus,
du 1.1–26.2.21
hotelplan.ch/z-39442
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Situé en bordure de plage, l’hôtel propose un large éventail
de sports.
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 Les chambres doubles Superior (34 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.

RMF SOLYSO 0139

Chambre double Superior Deluxe
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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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 50
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 13.11–23.12.20
hotelplan.ch/z-236949

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, sèchecheveux; 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.
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B2B: z-236949

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 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 36
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris,
du 1.11–25.12.20
hotelplan.ch/z-102686
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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.
Restaurant-buffet 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
50 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 40
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris,
du 1.11–26.12.20
hotelplan.ch/z-249108

11112
En bref

la plage
, ÀMiniclub/club
enfants
, Centre de plongée
, Spa/centre de bien-être
,

UY
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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/
Na’ama Bay

Marikha Bay
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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Mövenpick Resort Sharm el-Sheikh
44444

Na’ama Bay Catégorie officielle ***** 298 chambres
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 1 km du centre de Naama Bay.
À 10 km de l’aéroport de Charm el-Cheikh.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte, restaurant
à en-cas à la piscine, café, snack-bar, bars dont 1 de piscine et
1 de plage. Piscine et terrasse. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits.
Logement 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.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en forme,
ping-pong, 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.
Divertissements et loisirs Animations ludiques et sportives.
Spectacles et musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Minidisco.
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.
Chambre double deluxe Panorama vue mer

à partir de CHF 74
par pers./nuit en double vue piscine,
avec petit déjeuner,
du 1.1–25.2.21
hotelplan.ch/z-111

11112
En bref

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

MCU
TY

SSH SOFSHA 0107

Hilton Sharm Waterfalls Resort
44444

Ras um Sid Catégorie officielle ***** 401 chambres et suites
Ce luxueux hôtel offre un service irréprochable.

à partir de CHF 56

Situation Au bord de deux petites baies privées avec une
plage de sable privée (à 150 m à pied). À 7 km des commerces,
restaurants et cafés de Na’ama Bay et à 20 km de l’aéroport de
Charm el-Cheikh.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit et bar.
Restaurant-buffet principal avec terrasse, 2 restaurants à la
carte, bistrot, bars, café, bar de plage. Espace baignade et terrasses comprenant 5 piscines et 2 autres d’eau de mer, bar de
piscine. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles (39 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, accès
Internet payant (selon disponibilité), coffre-fort, minibar, coin
salon avec divan-lit, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse
vue parc. Les suites Junior (89 m2), outre l’aménagement de
base des chambres doubles, ont salle de séjour séparée avec
TV; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, aérobic.
Activités et bien-être payants Tennis. Bien-être: sauna, bain
turc, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Sport et loisirs, programme de
divertissement.
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 au restaurant principal, choix de restaurants
à la carte (1 fois par séjour, sur réservation), en-cas, choix de
boissons locales avec et sans alcool 24 h / 24. Forfait tout
compris Plus sur demande.
SSH HILWAT 0159
45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris,
du 1.1–29.3.21
hotelplan.ch/z-14025

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀRécif
interne
, Miniclub/club
enfants
, Centre de plongée
, Tennis
, Spa/centre de bien-être
,

TUQ
Info Plus
• Le forfait tout compris Plus comprend des prestations supplémentaires comme blanchisserie, 20 mn
de massage par personne/semaine
et l’utilisation gratuite de certaines
offres sportives.
Chambre double
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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 71
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris,
du 1.1–25.2.21
hotelplan.ch/z-14556

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-Cheikh, à 10 km
de la fameuse baie de Naama. À 20 km de l’aéroport de Charm
el-Cheikh.
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 (15–17 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort, minifrigo, bouilloire,
climatisation; 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 2 chambres doubles reliées par une
porte de communication, 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.

11112
En bref

la plage
, ÀMiniclub/club
enfants
, Pataugeoire/bassin
, Centre de plongée enfants
, Tennis
, Bain turc/hammam
,

YTU
Q
Chambre double Superior

SSH JAZFAN 0117

Coral Sea Waterworld
44446

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

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double
vue piscine ou parc,
avec tout compris Plus, du 3.1–28.2.21
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.
Situation Au bord de la plage de sable dans la merveilleuse
baie de Nabq. À proximité de quelques commerces, restaurants
et bars. À 10 km de l’aéroport de Charm el-Cheikh.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit et bar dans
le hall. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte, restaurant de plage, snack-bar, bars de piscine et de plage. Espace
piscine, parc aquatique avec toboggans et terrasse. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil payant, coffre-fort
payant, minibar, bouilloire, climatisation, balcon avec vue piscine
ou parc. Les chambres familiales, au même aménagement de
base ont un espace salon-chambre séparé par une porte coulissante et divan-lit.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, basketball, football, ping-pong, volley de plage, aérobic.
Activités et bien-être payants Tennis. Bien-être: sauna, bain
turc, bain à remous, massages et soins de beauté.
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,
thé de l’après-midi, collations de minuit, choix de boissons avec
et sans alcool.

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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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.
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, 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.

à partir de CHF 54
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris Plus, du 16.11–27.12.20
hotelplan.ch/z-66327

11112

YUZ

B2B: z-66327

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 modernes ont
bain, 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 vastes,
les suites ont espace salon en sus.

B2B: z-14515

à partir de CHF 50
par pers./nuit en double vue mer,
avec petit déjeuner, du 19.11–25.12.20
hotelplan.ch/z-14515

11112

GCT

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, restau-

rant 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.

à partir de CHF 51
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 1.12–26.12.20
hotelplan.ch/z-85666

11112

YUC

B2B: z-85666

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 restaurantsbuffets, restaurant à la carte, aire de restauration, restaurant de plage, salon à
narguilé, plusieurs bars dont 1 de plage.
45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

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.

B2B: z-228240

à partir de CHF 56
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris, du 3.1–31.3.21
hotelplan.ch/z-228240

11113

CUY
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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.

Sofitel Legend Old Cataract Aswan

44444
11112

Steigenberger Nile Palace

44444
11112

Assouan 138 chambres et suites

Louxor 303 chambres et suites

Hôtel de luxe chargé d’histoire.

Au bord du Nil.

Situation Emplacement inouï au bord
du Nil. 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,
snack-bar, bars. Piscine à débordement
et terrasse.
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.

Situation Situé au bord du Nil, à 1 km du
centre de Louxor. À 10 km de l’aéroport
de Louxor.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal,
3 restaurants à la carte, restaurant gastronomique, café, bar-salon, snack-bar et
saloon. Piscine, bar et terrasse.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, bouilloire, climatisation; balcon
ou terrasse.

B2B: z-3

B2B: z-30879

à partir de CHF 168

à partir de CHF 56

par pers./nuit en double Premium,
avec petit déjeuner, du 1.12–26.12.20
hotelplan.ch/z-3

par pers./nuit en double Classic,
avec petit dejeuner, du 1.11–23.12.20
hotelplan.ch/z-30879

Chambre double

Hilton Luxor Resort & Spa

Chambre double

Le Méridien Pyramids

44444

44444

11111

11113

Louxor 236 chambres et suites

Le Caire 544 chambres et suites

Une touche de luxe et d’histoire.

Hôtel de première classe avec vue sur
les pyramides.

Situation Situé au calme, sur les bords
du Nil. À 10 km de l’aéroport de Louxor.
Infrastructure Réception avec Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, restaurant de
piscine, snack-bar, café à narguilé, bar de
piscine et autres bars. Piscine et terrasse.
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.

Situation Dans un endroit exceptionnel
du quartier de Gizeh. À 40 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet,
2 restaurants à la carte, snack-bar, café
et café à narguilé. 2 piscines et terrasse.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, bouilloire,
climatisation, balcon.

B2B: z-14008

B2B: z-16111

à partir de CHF 122

à partir de CHF 78

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 11.11–23.12.20
hotelplan.ch/z-14008

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.11–22.12.20
hotelplan.ch/z-16111

Chambre double

Chambre double

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Mövenpick Royal Lily
5 jours/4 nuits de Louxor à Assouan
Partez explorer la région du Nil avec ses paysages enchanteurs et ses attraits culturels à bord du Royal Lily.

Nil

Louxor
Kom Ombo

Mer Rouge

Hourghada
ÉGYPTE

Programme de voyage
1: Louxor Embarquement à bord du Mövenpick Lily Royal.
Passage par la rive est avec visite des temples de Karnak et
de Louxor. 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.
3: Edfou–Kom Ombo–Assouan Visite de l’impressionnant
temple d’Horus à Edfou après le petit déjeuner. Continuation
pour 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 Après le petit-déjeuner, débarquement. Ensuite,
transfert à l’aéroport et retour en Suisse ou prolongation de
votre séjour en Egypte.

Esna
Edfou

Prestations incluses dans le prix croisière sur le Nil selon
programme, 4 nuits à bord, programme d’excursions en allemand
(guide parlant français sur demande et payant). Pension complète,
entrées selon programme, documentation de voyage.

Assouan
Abou Simbel

Lac
Nasser
Cabine double

à partir de CHF 1026
par personne en double,
avec pension complète, selon descriptif,
départs du 2.1–26.4.21
hotelplan.ch/z-1903817

Point forts

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

(temple d'Horus)
, Edfou
de Kom Ombo
, Temple
, Assouan
(barrage, temple d'Isis et obélisque inachevé)
Info circuit
• Le lundi
• Allemand et français
Remarque
La croisière sur le Nil peut aussi être
réservée comme circuit de 8 jours/7
nuits. Dans ce cas, veuillez contacter
votre agence de voyages.

LXR RTP040 7040

Steigenberger Minerva
5 jours/4 nuits de Louxor à Assouan
Embarquez sur le bateau cinq étoiles Steigenberger Minerva
et partez à la découverte de la fascinante région du Nil.
Programme de voyage
1: Louxor Embarquement sur le Steigenberger Minerva. Déjeuner.
Passage par la rive est avec visite des temples de Karnak et de
Louxor. Dîner et nuit à bord à Louxor.
2: Louxor–Edfou Petit déjeuner. Passage par la rive ouest avec
visite de la célèbre vallée des Rois, des colosses de Memnon et
du temple funéraire de Hatchepsout. Déjeuner. Continuation
jusqu’à l’écluse d’Esna puis cap sur Edfou. Cocktail de bienvenue,
dîner et nuit à bord à Edfou.
3: Edfou–Assouan Petit déjeuner. Visite du temple d’Horus.
Continuation jusqu’à Kom Ombo. Déjeuner et thé de l’après-midi
à bord. Visite du temple de Kom Ombo Cap sur Assouan. Dîner,
soirée aux touches arabes et nuit à bord à Assouan.
4: Assouan Après le petit déjeuner, visite du barrage, de l’obélisque inachevé et du temple d’Isis. Déjeuner à bord. L’après-midi,
excursion en felouque. Dîner et nuit à bord. Spectacle nubien
en soirée.
5: Assouan Petit déjeuner. Excursion facultative à Abou Simbel.
Débarquement. Continuation de votre séjour en Égypte ou vol
retour en Suisse.
Prestations incluses dans le prix croisière sur le Nil selon
programme, 4 nuits à bord, Programme d’excursions avec guide
parlant allemand (guide parlant français sur demande et payant).
Pension complète, entrées selon programme, documentation de
voyage.

à partir de CHF 803
par personne en double,
avec pension complète, selon descriptif,
départs du 20.11–17.12.20
hotelplan.ch/z-197185

Point forts

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

(temple d’Horus)
, Edfou
de Kom Ombo
, Temple
, Assouan
(barrage, temple d’Isis et
obélisque inachevé)
Info circuit
• Le jeudi
• Allemand et français
Ni

Louxor

Edfou
Égypte

LXR RTP214 7214
30 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Remarque
a croisière sur le Nil peut aussi être
réservée comme circuit de 8 jours/7
nuits. Dans ce cas, veuillez contacter
votre agence de voyages.

l

Assouan
Cabine double

Malte, Gozo
Au cœur de la Méditerranée, un petit univers exceptionnel alliant histoire, culture et nature grandiose
émerge pour donner naissance aux îles maltaises.
Malte s’apparente à un musée en plein air grâce
à de nombreux sites archéologiques et bâtiments
historiques. Gozo dégage une atmosphère rurale
tandis que la petite Comino se singularise par sa
beauté sauvage et sa large palette de sports.

San Lawrenz
Marsalforn

COMINO

GOZO

Xlendi
Marfa Bay
Mellieha Bay
St. Julian’s
Mellieha
Baie de
Golden Bay Saint-Paul La Valette
Méditerranée
MALTE

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

14 °C

15 °C

16 °C

18 °C

22 °C

26 °C

29 °C

29 °C

27 °C

24 °C

20 °C

16 °C

10 °C

10 °C

11 °C

13 °C

16 °C

19 °C

22 °C

23 °C

22 °C

19 °C

16 °C

12 °C

15 °C

14 °C

15 °C

15 °C

18 °C

21 °C

24 °C

25 °C

24 °C

22 °C

19 °C

17 °C

12 j.

8 j.

6 j.

3 j.

2 j.

0 j.

0 j.

0 j.

3 j.

6 j.

9 j.

13 j.

Mellieha
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be.HOTEL Malta

4444

Saint Julian's Catégorie officielle **** 293 chambres et suites
Situé dans le centre commercial Bay Street, à St. Julian,
cet hôtel moderne dispose d’une piscine à débordement
avec vue sur la baie de St. George ainsi que divers autres
agréments.

à partir de CHF 57
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 1.12–21.12.20
hotelplan.ch/z-34298

Situation À Saint Julians, à 50 m de la baie de Saint George
et de la plage.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant (buffet et à la carte). Salon de coiffure, boutique,
magasin de souvenirs. Piscine avec bar et snack-bar sur le
toit-terrasse, terrasse. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits à la piscine.
Logement Modernes, les chambres ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort payant, climatisation. Les chambres
Superior, au même aménagement, ont balcon en sus. Les suites,
à l'aménagement de base identique, ont chambre, salon séparé,
peignoir, chaussons, machine à café et balcon.

11113
En bref

de sable
, Plage
de remise en forme
, Centre
, Massages

C
Chambre double

B2B: z-34298

Grand Hotel Excelsior

44444

La Valette Catégorie officielle ***** 428 chambres et suites
Hôtel de luxe avec un emplacement central, une ambiance
élégante et un service excellent.
Situation Centrale, avec une fantastique vue panoramique sur
le port, Sliema et l’île Manoel.
Infrastructure L’hôtel de luxe en forme d’étoile sur 10 étages
avec son propre port de plaisance est parfaitement intégré
dans la forteresse de La Valette. Hall de réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte et
snack-bar. Salon de coiffure, boutique de souvenirs. Espace extérieur soigné avec piscine de 900 m2, bar de piscine (ouverture
en saison). Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
à la piscine et à la plage privée.
Logement Les chambres élégantes et lumineuses ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort gratuit,
minibar, bouilloire, climatisation; balcon.

B2B: z-90821

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.11-24.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-90821

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
de sable
, Pataugeoire/bassin
, Centre de remise en enfants
forme
,

UZ

Dolmen Hotel

4444

Baie de Saint-Paul Catégorie officielle **** 488 chambres et suites
Hôtel 4 étoiles élégant avec une vue spectaculaire sur la
Méditerranée. L’un des hôtels balnéaires les plus prisés de
Malte. Nombreux clients fidèles.
Situation Dans la baie de Saint-Paul, séparé de la mer par la
promenade et la route du littoral. Plage privée accessible par
un passage souterrain.
Infrastructure Hall de réception élégant, Internet sans fil gratuit,
salon et bar. Restaurant-buffet principal de spécialités internationales, restaurant à la carte de cuisine locale au casino, restaurant à la carte (cuisine américaine), bar dans le hall et café.
Casino, boutique de souvenirs. Grand parc avec temple archéologique, 2 piscines, terrasse. Chaises longues et parasols gratuits
aux piscines et à la plage privée.
Logement Confortables, les chambres doubles ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon.
Vue mer sur demande. Les chambres doubles Superior, plus
spacieuses, ont vue mer. Max. 4 adultes.

MLA NEDOLM 1109
65 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 36
par pers./nuit en double Standard,
avec petit déjeuner,
du 1.12-25.12.20 et 4.1-28.2.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1792

11113
En bref

plage de l'hôtel
, Propre
enfants
, Pataugeoire/bassin
de plongée
, Centre
, Animation

MUC
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AX Seashells Resort at Suncrest

4444

Baie de Saint-Paul Catégorie officielle **** 453 chambres et suites

à partir de CHF 39
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.12–23.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1845

11113
En bref

bord de la mer
, Au
enfants
, Pataugeoire/bassin
aquatique
, Toboggan
, Programme sportif

CU

Cet hôtel moderne de la baie de Saint-Paul destiné aux visiteurs de tous horizons, distille une ambiance élégante dans
un cadre maritime sublime.
Situation Dans la baie de Saint-Paul, séparé de la mer par la
route côtière. Arrêt de bus devant l’hôtel. À 1,5 km du centre
animé de Bugibba avec ses divertissements, restaurants et
bars. À 20 km de l’aéroport de Malte.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal international, 3 restaurants à la carte,
pub avec en-cas, bar-salon. Boutique de souvenirs, salle de
jeux. Parc soigné avec grande piscine, piscine pour adultes, bar,
terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine. Draps
de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles Standard de style contemporain et moderne ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo, bouilloire,
climatisation; balcon. Vue mer latérale ou mer sur demande.

Chambre double

B2B: z-1845

Radisson Blu St. Julian’s Resort

44446

Saint Julian’s Catégorie officielle ***** 252 chambres et suites
Hôtel de luxe attrayant jouissant d’un superbe emplacement
en bordure de plage. Conditions idéales de détente dans une
ambiance élégante.

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.12–25.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1878

Situation Au calme, sur une langue de terre, au bord d’une
plage rocheuse offrant une vue panoramique sur la mer et la
baie de St George. À 10 km de La Valette.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, bistrot, bar. Espace
extérieur soigné avec zone de baignade et terrasse donnant sur
la mer. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la
piscine et à la plage.
Logement Élégamment aménagées, les chambres doubles
(28 m2) ont bain/douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon. Les chambres familiales (36 m2) ont 2 lits doubles.
Sinon elles ont le même aménagement de base que les chambres
doubles; balcon. Les suites Junior (38 m2), au même aménagement de base que les chambres doubles, ont coin salon séparé
visuellement du reste avec divan-lit, agencement plus luxueux;
balcon.

11113
En bref

la plage
, ÀPataugeoire/bassin
enfants
, Tennis
, Spa/centre de bien-être
,

CUZ

B2B: z-1878

Hilton Malta

44444

Saint Julian’s Catégorie officielle ***** 413 chambres

à partir de CHF 84
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.12–24.12.20
hotelplan.ch/z-22797

11112
En bref

bord de la mer
, Au
de luxe
, Hôtel
, Centre de remise en forme

GUT

Luxueux hôtel de première classe, très bien situé et baignant
dans une atmosphère élégante. Superbe vue panoramique
sur la mer.
Situation Directement situé dans la baie pittoresque de
Saint Julian’s. Arrêt de bus à quelques pas.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit, coin TV;
1 restaurant à la carte servant des spécialités thaïlandaises et
1 autre aussi à la carte servant de la cuisine méditerranéenne,
2 bars; magasins, salon de coiffure. Terrasses bien entretenues
avec 4 piscines (en saison), bar (en saison) et un Beachclub sur
la plage rocheuse (de juin à septembre). Parasols, chaises longues et draps de bain gratuits aux piscines.
Logement Toutes les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, pantoufles; téléphone, TV, Internet
sans fil payant, coffre-fort, minibar, bouilloire et climatisation;
balcon ou terrasse.

B2B: z-22797
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Malte | Saint Julian's, Marfa Bay, Mellieha

Alexandra Hotel

444

Saint Julian’s Catégorie officielle *** 188 chambres
Hôtel central à l’ambiance décontractée. Dégustez une boisson rafraîchissante et appréciez la vue panoramique depuis
la terrasse sur le toit. Pour une clientèle friande de vacances
actives.

à partir de CHF 24
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.12–26.12.20 et 1.4–28.2.21
hotelplan.ch/z-1881

Situation À proximité du quartier animé de Paceville avec ses
nombreux bars, restaurants, discothèques, boutiques et casino.
À 500 m de la baie de St. George et de la plage de sable. À 100 m
de l’arrêt de bus le plus proche. À 8 km de la capitale La Valette.
À 15 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet, bar. Piscine, terrasse et bar, piscine couverte, bain à remous. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Spacieuses et confortables, les chambres ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minifrigo, climatisation, balcon.

11133
En bref

de sable
, Plage
couverte
, Piscine
, Massages

C
B2B: z-1881

Ramla Bay Resort

44446

Marfa Bay Catégorie officielle **** 479 Chambres, suites et appartements
Cet hôtel de classe supérieure au bord de la Méditerranée
est un havre de paix, l’endroit parfait pour des vacances
balnéaires dépaysantes.
Situation Sur une presqu’île tranquille au nord de l’île, au bord
de la petite plage de sable en pente douce de l’hôtel.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit et bar. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants
à la carte, bar à jus, bar de piscine (en saison), restaurant de
piscine (en saison), restaurant de plage et bar (en saison), café,
boutique de souvenirs, supérette, bijoutier. Salle de jeux. Parking
gratuit. Parc soigné avec 3 piscines d’eau de mer (selon saison)
et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits. Draps de bain
contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (19 m²) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, bouilloire, minibar (réapprovisionnement
payant sur demande), climatisation; balcon ou terrasse vue
campagne. Vue mer sur demande.

MLA RAMBAY 0119

à partir de CHF 24
par pers./nuit en double Standard
Land View, avec petit déjeuner,
du 16.11–23.11.20, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-1846

11113
En bref

de sable
, Plage
plage de l’hôtel
, Propre
enfants
, Pataugeoire/bassin
, Ski nautique/planche nautique

MCU

db Seabank Resort & Spa

44446

Mellieha Catégorie officielle ****(*) 536 chambres
Situé dans la baie de Mellieha, cet hôtel réserve aux familles,
sportifs et passionnés de culture des vacances balnéaires
dignes de ce nom.

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 3.1–25.2.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-1841

Situation Situé au centre de la baie de Mellieha, l’hôtel est
uniquement séparé de la crique éponyme par la route côtière.
Tout près de la plus grande plage de sable de Malte.
Infrastructure Hall de réception avec coin salon et Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet, 4 autres restaurants-buffet
à thème, bistrot, restaurant de piscine (selon saison), bars. Boutique de souvenirs, salon de coiffure. Piscine avec terrasse et
une piscine réservée aux adultes. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain contre
dépôt. Garage gratuit.
Logement Les chambres doubles (25–36 m²) confortablement
agencées ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Vue piscine ou mer sur demande.

MLA SEABAN 2006
65 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11112
En bref

de sable
, Plage
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, Plage
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Chambre double

MCY
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Madère, Portugal
Chutes d’eau inouïes, gorges profondes, vallées vert
sombre et plantes exotiques aux couleurs somptueuses caractérisent la beauté de l’île des fleurs
Madère. Cette île volcanique n’est pas seulement
une destination de randonneurs. Au cours des
années, elle s’est transformée en un centre de
vacances balnéaires au décor naturel idyllique.

Océan Atlantique
Ponta Delgada
Prazeres
Calheta

MADÈRE

Funchal

Caniço

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

19 °C

19 °C

19 °C

20 °C

20 °C

22 °C

24 °C

25 °C

25 °C

24 °C

22 °C

20 °C

13 °C

13 °C

13 °C

14 °C

14 °C

17 °C

18 °C

19 °C

19 °C

17 °C

15 °C

14 °C

18 °C

17 °C

17 °C

17 °C

18 °C

20 °C

21 °C

22 °C

23 °C

22 °C

20 °C

19 °C

8 j.

9 j.

7 j.

5 j.

4 j.

2 j.

0 j.

1 j.

3 j.

6 j.

7 j.

9 j.

Ponta de São Lourenço

Portugal | Madère | Funchal | Circuits en voiture de location
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Bougainvillea
8 jours/7 nuits de/à Funchal
Découvrir en une semaine toute la beauté de Madère en
voiture.

Ponta Delgada

Porto Moniz
Seixal
Prazeres
Caletha

Ponta
Delgada
São Vicente

Santana
Porto da Cruz

MADÈRE

Câmara
de Lobos
Ponta do Sol
Cabo Cirão
Funchal

Santa Cruz
Caniço

Programme de voyage
1: Funchal Prise en charge de votre voiture de location à l'aéroport et court trajet jusqu'à votre hôtel à Funchal. Selon l'heure
d'arrivée, possibilité d'effectuer un premier tour de découverte.
2 nuits dans l'hôtel Duas Torres ou similaire.
2: Funchal Journée libre. Nous vous recommandons de faire une
promenade dans le centre animé de Funchal et une excursion
au jardin botanique.
3: Funchal–côte occidentale (env. 30 km) Trajet à travers les
vignobles jusqu'à Câmara de Lobos. Poursuite le long de la côte
jusqu'à votre hôtel. 2 nuit dans l'hôtel do Campo, Enotel Baia
ou similaire.
4: côte occidentale Découverte des fascinants paysages de la
côte occidentale de l'île.
5: côte occidentale–côte septentrionale (env. 75 km) Le trajet
via Ponta do Pargo jusqu'à Porto Moniz est sinueux et, de
ce fait, spectaculaire. 2 nuits dans l'hôtel Monte Mar Palace à
Ponta Delgada ou similaire.
6: côte septentrionale Journée de détente sur la côte nord.
São Vicente (8 km de route) est le point de départ idéal pour
de belles promenades.
7: côte septentrionale–Caniço (env. 60 km) Poursuite du
voyage jusqu'à votre hôtel de Caniço. Ne manquez pas de faire
un arrêt à Santana, ses fermes traditionnelles recouvertes d'un
toit de chaume sont célèbres. Nuit dans l'hôtel Four Views Oasis
ou similaire.
8: Funchal Restitution de la voiture à l'aéroport de Funchal.

à partir de CHF 433
par personne en chambre double,
avec petit déjeuner, selon descriptif,
départs du 1.11–14.12.20
hotelplan.ch/z-1900212

Culture

Nature

Excursions

HHihh

HHHHi

HHHHi

Points forts

de Funchal
, L'animation
côte ouest sauvage et
, Lapittoresque
de l'Ouest au Nord
, Trajet
en longeant la mer
, La côte nord idyllique
Info circuit
• Circuit privé en voiture de location,
départ chaque jour

Prestations incluses dans le prix 7 nuits avec petit déjeuner.
FNC RTP050 7050

Savoy Palace
44444

Funchal Catégorie officielle ***** 352 chambres et suites
Le complexe moderne allie luxe et confort. Vous y passerez
des vacances détendues sur l’île portugaise.

à partir de CHF 91
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 4.1–14.2.21
hotelplan.ch/z-2205

Situation Au centre de Funchal, de nombreux restaurants, cafés
et commerces se trouvent dans un rayon de 500 m. À 2 km des
sites touristiques et musées, arrêt de bus devant l’hôtel. À 25 km
de l’aéroport.
Infrastructure Ouvert en 2018, l’hôtel a hall de réception, coin
salon, Internet sans fil gratuit, bar dans le hall. Restaurantbuffet principal servant une cuisine locale, 2 restaurants à la
carte (international et méditerranéen), bars. Bibliothèque, commerces. Parc avec grande piscine, terrasse, restaurant et bar de
piscine. Toit-terrasse avec piscine à débordement, espace réservé
aux adultes avec bar et piscine à débordement. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits aux piscines.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, bouilloire, machine à expresso, climatisation;
balcon.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme.
Bien-être: espace spa avec piscine couverte, sauna, bain à remous, bain turc, massages et soins de beauté. Golf: terrain de
golf 18 trous «Palheiro Golf» à 8 km.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
Remarque Admission dès 18 ans à l’espace réservée aux
adultes.

B2B: z-2205
45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double
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Pestana Carlton Premium Ocean Resort
44444

Funchal Catégorie officielle ***** 288 chambres et suites
Ce centre de vacances moderne se distingue par son service
impeccable, son offre diversifiée de sports et de loisirs.

à partir de CHF 66
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 3.1–9.2.21
hotelplan.ch/z-2173

Situation Cadre idyllique, au bord d’une falaise, accès direct à
la mer et vue magnifique sur l’Atlantique. À 1 km du centre de
Funchal, à 4 km de la plage de Formosa. À proximité de nombreux
commerces et restaurants. À 25 km de l’aéroport de Funchal.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil gratuits. Restaurant principal sous forme de buffet, grill, restaurant
à la carte (en saison), pub. Bibliothèque. 2 piscines d’eau de
mer dont 1 avec accès direct à la mer, terrasse vue panoramique,
snack-bar, toit-terrasse. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits aux piscines.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation;
balcon vue campagne. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis (éclairage
payant), salle de remise en forme. Bien-être: spa avec piscine
couverte, bain à remous, sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Golf: Parcours 18 trous «Palheiro Golf» à 10 km.
Divertissements et loisirs Certains soirs, musiciens au bar.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

11112
En bref

bord de la mer
, Au
gratuit dans la chambre
, Internet
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, Bain
de bien-être
, Spa/centre
, Restaurants à la carte

MCU
Chambre double

FNC PESCAR 0114

Pestana Promenade Ocean & Spa Resort
4444

Funchal Catégorie officielle **** 112 chambres et suites

à partir de CHF 62
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner,
du 3.1–9.2.21
hotelplan.ch/z-102375

11112
En bref

bord de la mer
, Au
gratuit dans la chambre
, Internet
de remise en forme
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, Bain
de bien-être
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, Restaurants à la carte

CU

Directement au bord de la promenade de Funchal avec vue
magnifique sur la mer d’un bleu intense. Cette adresse est
garante d’un séjour agréable et détendu.
Situation Au bord de la promenade, dans la zone piétonnière
avec vue fantastique sur la mer et la ville de Funchal. À 500 m
du complexe aquatique du Lido avec jardins, piscines et restaurants. À 3 km des commerces et divertissements de Funchal.
À 2,5 km de la plage de gravier de Praia Formosa. À 25 km de
l’aéroport de Funchal.
Infrastructure Réception, Internet sans fil et coin Internet gratuits. Restaurant-buffet, restaurant à la carte, bar à cocktails.
Parc soigné avec grand espace piscine, snack-bar, bain à remous
et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
à la piscine.
Logement Situées au rez-de-chaussée ou au premier étage,
les chambres doubles (38–40 m2), ont bain, douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, radio, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse
vue mer latérale. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine couverte, bain à remous, sauna, bain turc,
salle de repos.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: massages et
soins de beauté. Golf: terrain à 18 trous «Palheiro Golf» à 13 km.
Divertissements et loisirs Soirées divertissantes occasionnelles,
musiciens 3 x par semaine.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

FNC PESPRO 0164

Chambre double vue mer latérale
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Pestana Village & Miramar Garden Resort

4444

Funchal Catégorie officielle **** 150 studios et suites
Complexe accueillant avec des maisons donnant l’impression d’un petit
village.
Situation Centrale, mais tranquille. Dans
un grand parc tropical. À 1,5 km du centre
de Funchal. À 25 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, salon,
Internet sans fil gratuit. Infrastructure
Village: grill, snack-bar de piscine. Infrastructure Miramar: restaurant-buffet
principal, restaurant à la carte, pizzeria,
bar à cocktails. 2 piscines et terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits à la piscine.

Logement Situées au rez-de-chaussée
ou au 1er étage, les studios Classic
(30 m2 partie Village) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; cuisinette avec minifrigo, plaques de cuisson et bouilloire;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, ventilateur; balcon ou
terrasse

à partir de CHF 55
par pers./nuit en studio Classic,
avec petit déjeuner, du 3.1–9.2.21
hotelplan.ch/z-245495

11112

CU

FNC PESVIL 0119/0116

Meliá Madeira Mare

44444

Funchal Catégorie officielle ***** 220 chambres et suites
Hôtel de première classe moderne et
luxueux situé au bord de la promenade
piétonnière de Funchal. La belle terrasse
et la piscine ont une vue superbe sur
la mer.
Situation Situé le long de la promenade
côtière, dans la zone piétonne de Funchal,
à 50 m de la plage de galets Praia do
Gorgulho. À 3 km du centre de Funchal
et à 25 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit, salon TV, bibliothèque. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, snack-bar de piscine

avec plats légers. Kiosque, salon de coiffure. Parc avec piscine lagunaire et terrasse. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits à la piscine, payants à la
plage.
Logement Les chambres doubles
(35 m2) ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire,
climatisation à réglage individuel; balcon
vue latérale mer.

FNC MELMAD 0120

à partir de CHF 74
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner, du 4.1–7.4.21
hotelplan.ch/z-102374

11112

GCU

Golden Residence

4444

Funchal Catégorie officielle **** 172 chambres, suites et appartements
Hôtel confortable design à la lisière de
Funchal offrant une vaste vue sur l’Atlantique. Service de première classe et
bonne table.
Situation Sur une falaise, au-dessus des
plages de Praia Formosa et Doca Do Cavacas, avec une vue panoramique sur l’Atlantique et la côte abrupte de Cabo Girao.
À 500 m d’un centre commercial. À 6 km
du centre de Funchal. À 25 km de l’aéroport de Funchal.
Infrastructure Complexe composé d’un
bâtiment principal et de deux annexes.
Réception, Internet sans fil gratuit. Res-

taurant (buffet et à la carte), bar. Piscine
et terrasse. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,
minibar, climatisation. Les chambres
doubles, au même aménagement de
base, ont balcon vue mer latérale.

à partir de CHF 53
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner,
du 1.12–26.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-79680

11112

CU

FNC GOLRES 0111

The Cliff Bay

44444

Funchal Catégorie officielle ***** 202 chambres et suites
Magnifiquement situé, cet établissement traditionnel offre un très bon
service, de nombreux agréments et
une élégance intemporelle.
Situation Dominant l’Atlantique, au
sommet des falaises et avec vue magnifique sur la mer et le port de Funchal.
Accès direct à la mer. À 3 km du centre
de Funchal. À 25 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, salon TV, salon,
Internet sans fil gratuit, salon. Restaurant-buffet principal international, restaurant gastronomique, restaurant de
piscine, bistrot. Salon de coiffure. Parc
45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

soigné avec piscine d’eau de mer, terrasse,
de nombreux points de vue et lieux de
détente. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles (30–
36 m2) ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, peignoir; téléphone, TV, lecteur
DVD, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, bouilloire, climatisation à réglage individuel; balcon avec vue campagne.

FNC CLIBAY 5002

à partir de CHF 111
par pers./nuit en double vue campagne,
avec petit déjeuner, du 24.11–23.12.20
hotelplan.ch/z-2179

11111

AXG
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Quinta Bela São Tiago

4444

Funchal Catégorie officielle **** 64 chambres et suites

à partir de CHF 73
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 2.1–28.2.21
hotelplan.ch/z-6157

11113

Cette maison de maître traditionnelle
magnifiquement située offre une vue
imprenable sur la baie de Funchal et le
large. Idéal pour les hôtes recherchant
la quiétude.
Situation Située en surplomb, au calme,
donnant sur la baie de Funchal. À 150 m
de la mer, à 800 m du port et de la vieille
ville. À 20 km de l’aéroport de Funchal.

C

Infrastructure Réception et Internet sans
fil gratuit. Restaurant à la carte, jardin
d’hiver avec terrasse et bar à cocktails.
Jardin subtropical avec piscine (chauffable)
et terrasse de 500 m2. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la
piscine.
Logement Les chambres doubles
(30 m2) ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons; téléphone,
TV par câble, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, bouilloire,
climatisation.
FNC QUIBEL 5019

Next Savoy Signature

4444

Funchal Catégorie officielle **** 136 chambres, studios et suites
Dès son ouverture en décembre 2020,
l’hôtel quatre étoiles de la célèbre
chaîne Savoy Signature offrira une atmosphère détendue en bord de mer.

à partir de CHF 64
par pers./nuit en double,
sans repas, du 1.12–20.12.20
hotelplan.ch/z-82218

Situation Légèrement en surplomb,
avec un accès direct à la mer (par des
escaliers). À 1 km des nombreux restaurants, bars, et commerces du centre de
Funchal. À 4 km de la populaire plage de
galet de Formosa. À 25 km de l’aéroport
de Funchal.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit, coffres-forts payants et bar.
2 restaurants-buffets, bar de piscine et

CU

bar de plage. Piscine d’eau de mer à débordement sur le toit-terrasse avec vue
époustouflante sur la mer. Terrasse avec
piscine d’eau de mer et bain à remous.
Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits aux piscines.
Logement Les chambres doubles ont
douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs,
chaussons, téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, minifrigo, climatisation, balcon
ou terrasse.

FNC NEXSAV 0175

Castanheiro Boutique Hotel

4444

Funchal Catégorie officielle **** 81 chambres, suites et studios

à partir de CHF 61
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.11–28.12.20
hotelplan.ch/z-424788

11112

L’hôtel de charme impressionne par
sa situation centrale et sa vue panoramique sur la vieille ville et le port.
Situation Au cœur du centre historique
de Funchal. De nombreux musées, sites
touristiques, restaurants et commerces à
proximité de l’hôtel. À 600 m du port et
de la promenade, à 1 km de la plage de
sable Barreirinha. À 20 km de l’aéroport.

CU

Infrastructure Réception, bibliothèque
et Internet sans fil gratuit. Restaurant à
la carte (cuisine méditerranéenne) et
bar-café. Salle de lecture, salon de coiffure.
Espace extérieur comprenant cours intérieures, terrasse, toit-terrasse avec piscine
et snack-bar. Chaises longues, draps de
bain et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation.
B2B: z-424788

Pestana Churchill Bay

4444

Câmara de Lobos Catégorie officielle **** 57 chambres

à partir de CHF 57
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.11–23.12.20
hotelplan.ch/z-881487

11112

C

Cet hôtel 4 étoiles offre une superbe
vue sur la mer depuis son toit-terrasse
panoramique.
Situation Légèrement en surplomb sur
la baie de Câmara de Lobos, dans le village de pêcheurs. À proximité des restaurants et des bars, des commerces et
des cafés. À 8 km de Funchal, à 25 km de
l’aéroport.

Infrastructure Hôtel avec hall de réception accueillant et Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte avec terrasse et vue
sur la baie, bar. Toit-terrasse panoramique
avec piscine et vue splendide. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
climatisation; balcon.

B2B: z-881487
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Quinta Splendida

4444

Caniço Catégorie officielle **** 166 chambres, studios, appartements et suites
Au cœur d’un jardin botanique, vous
profiterez d’un service irréprochable.
Cette maison de maître du XIXe siècle
est aussi dotée d’un spa. De la détente
en perspective!
Situation Situation calme, en surplomb de
l’Atlantique, vue onirique sur l’immensité
de l’océan. À proximité des commerces,
restaurants et bars du centre de Caniço.
À 10 km de l’aéroport de Funchal.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit. 2 restaurants à la
carte, restaurant gastronomique à la piscine, bar à cocktails. Jardin botanique.

Piscine (chauffable) avec terrasse, bar
et vue sur l’Atlantique. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la
piscine.
Logement Les logements ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar et
réfrigérateur, coffre-fort payant. Les
chambres doubles (20 m2) ont balcon
ou terrasse vue parc.

à partir de CHF 68
par pers./nuit en double vue parc, avec
petit déjeuner, du 4.1–28.2.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-2200

11112

MAC

FNC QUISPL 5014

Four Views Oasis

4444

Caniço Catégorie officielle **** 224 chambres
Cet hôtel 4 étoiles se distingue par sa
superbe situation, sa vue splendide et
son accès direct à la promenade.
L’idéal pour un séjour détendu.
Situation Uniquement séparé de l’Atlantique par la promenade de la plage.
À proximité des commerces et restaurants,
à 2 km du centre de Caniço. À 12 km de
Funchal, la capitale. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, salon TV, coin
Internet et Internet sans fil gratuits. Restaurant-buffet principal, restaurant à la
carte, snack-bar de piscine, bar à cocktails. Salle de lecture, salle de jeux,

kiosque, salon de coiffure. Piscine d’eau
de mer et terrasse. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, draps de
bain contre dépôt; payants à la plage.
Logement Les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou
terrasse.

B2B: z-2163

à partir de CHF 47
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.11–27.12.20
hotelplan.ch/z-2163

11112

XCU

Hôtel Galomar

4444

Canico de Baixo Catégorie officielle **** 77 chambres
Ce complexe moderne réservé aux
adultes offre une vue imprenable sur
l’Atlantique.
Situation Au calme, au bord de la mer
sur une falaise avec une vue panoramique
magnifique. Accès direct à l’espace de
baignade privé (ascenseur ou escalier).
À proximité des restaurants et commerces.
À 2 km du centre de Canico. À 10 km de
l’aéroport.

Infrastructure Rénové en 2018, réception,
Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
principal, 2 restaurants à la carte, bar.
2 piscines dont 1 d’eau de mer,
terrasses et snack-bar. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits aux
piscines et à la plage.
Logement Entièrement rénovées, les
chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou
terrasse.

à partir de CHF 53
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 6.1–15.2.21
hotelplan.ch/z-2162

11112

BXU

B2B: z-2162

Calheta Beach

4444

Calheta Catégorie officielle **** 153 chambres et suites
Entre plage et montagnes, cet établissement de vacances est le lieu idéal
pour les familles, vacanciers actifs et
amateurs enthousiastes de randonnées
et de sports nautiques.
Situation Au bord de la plage publique
de sable et de galets Praia de Calheta, à
seulement 300 m du petit port de plaisance avec ses magasins et restaurants.
À 35 km de Funchal avec distractions et
manifestations culturelles. À 50 km de
l’aéroport.

Infrastructure Réception et bar, Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet principal international, restaurant à la carte
avec terrasse, snack-bar et bar. Grand
parc avec piscine, bar et terrasse à la
plage. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine, payants à la plage, draps de
bain payants.
Logement Modernes et lumineuses, les
chambres, ont douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation;
balcon.
B2B: z-13082

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

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double,
avec demi-pension Plus, du 1.11–23.12.20
hotelplan.ch/z-13082

11113

XCU

Espagne
¡Bienvenidos a España!, pays ensoleillé où nature et culture expriment toutes leurs
richesses: l’archipel des Canaries, continent «en miniature», surprend par ses
dunes gigantesques au sud de Grande Canarie, ses formations rocheuses insolites à
Lanzarote, ses kilomètres de plages de sable à Fuerteventura, ses massifs volcaniques
spectaculaires à La Palma sans oublier Tenerife, dominée par la plus haute montagne
d’Espagne. Palma de Majorque est considérée comme l’une des plus jolies villes
d’Espagne! La plus grande île des Baléares attire les foules en hiver grâce à ses terrains de golf primés à maintes reprises, ses excursions, balades et tours à vélos.

Période de voyage: les îles Canaries sont une
parfaite destination de vacances toute l’année
grâce aux alizés et au Gulf Stream, garants
d’un climat doux. À Majorque, les températures
moyennes qui règnent entre novembre et mars
vont de dix à quinze degrés.
Langue du pays: l’espagnol. L’anglais et l’allemand sont en général compris dans les régions
touristiques.
Décalage horaire par rapport à la Suisse:
îles Canaries -1 heure, îles Baléares, aucun.
Monnaie: euro (EUR/€)
Frais accessoires: le service est généralement
compris dans l’addition. Il est coutume de laisser
un pourboire au chauffeur de taxi, au personnel
de chambre et aux porteurs de bagages. Au restaurant, on arrondit l’addition si le service est
bon.
Prescriptions d’entrée pour les citoyens
suisses: carte d’identité ou passeport valables.
Les ressortissants d’autres pays sont priés de
se renseigner auprès de leur agence de voyages
ou du consulat compétent.
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Majorque
La plus grande île des Baléares ne se résume pas
qu’à ses fêtes et vie nocturne: Majorque offre une
nature grandiose, des plages superbes, des villages
oniriques et des pistes cyclables et sentiers pédestres fantastiques. Considérée comme l’une des
plus belles villes d’Espagne, Palma de Majorque
est à elle seule une invitation au voyage!
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Période de voyage optimale
Climat
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Parc naturel de Mondrago

Espagne | Majorque | Palma, Playa de Palma

Protur Naisa Palma
4444

Palma Catégorie officielle **** 99 chambres et suites
Cet hôtel design et moderne se distingue par son aménagement confortable et son superbe toit-terrasse idéalement
situé. L’endroit rêvé pour découvrir la charmante vieille ville
de Palma.
Situation Au centre. À proximité des restaurants, bars et
commerces. À 250 m de la rue commerçante Avenida de Jaime
III, à 650 m de la promenade du port, à 1 km de la magnifique
cathédrale de Palma. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Ouvert en 2019, hall de réception avec cheminée, TV, bibliothèque et Internet sans fil gratuit. Salle de petit
déjeuner. Bar-cafétéria servant différents menus du jour. Beau
toit-terrasse avec petite piscine, chaises longues, lits balinais
et bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Modernes, les chambres ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minifrigo, bouilloire, climatisation/chauffage.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: petite piscine intérieure, bain à remous, sauna, bain
turc.
Activités et bien-être payants Vélos. Golf: parcours de
18 trous «Real Golf Bendinat» à 12 km.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner sur demande.

Chambre double

à partir de CHF 74
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 1.11–29.11.20
hotelplan.ch/z-814591

11112
En bref

couverte
, Piscine
de remise en forme
, Centre
, Bicyclettes
, Sauna
turc/hammam
, Bain
, Snack-bar/bistrot

EXC

B2B: z-814591

Occidental Playa de Palma
4444

Playa de Palma Catégorie officielle **** 275 chambres, suites et appartements
Complexe de vacances de style local et très apprécié, doté
d’un excellent service et d’une belle situation à Playa de
Palma.

à partir de CHF 36
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 3.1–31.1.21
hotelplan.ch/z-6672

Situation Au calme, à deux pas du centre de Playa de Palma
et de ses nombreux commerces, distractions, restaurants, bars
et sa vie nocturne animée. À 200 m de l’arrêt de bus, à 300 m
de la plage de sable publique. À 14 km de la capitale Palma de
Majorque, à 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, restaurant-buffet, bar. Espace extérieur avec piscine, terrasse et
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine
et payants à la plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, climatisation/chauffage; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, tennis.
Bien-être: piscine couverte (ouverte en période estivale),
sauna, hammam.
Activités et bien-être payants Billard, vélos et motos.
Bien-être: soins de beauté et massages. Golf: parcours à
18 trous «Maioris Golf» à 12 km.
Divertissements et loisirs Spectacles occasionnels en soirée.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète Plus sur demande.

B2B: z-6672
130 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11113
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de sable
, Plage
enfants
, Pataugeoire/bassin
couverte
, Piscine
de remise en forme
, Centre
, Sauna
, Bain turc/hammam
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Chambre double
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Iberostar Cristina
4444

Playa de Palma Catégorie officielle **** 405 chambres
Ce complexe connu et apprécié, à quelques mètres de la
plage de sable, dispose d’une vaste offre de loisirs pour les
hôtes de tout âge.

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 16.11–20.12.20
hotelplan.ch/z-3491

Situation Séparé de la plage de sable fin longue de 250 m par
la promenade. À proximité des restaurants, bars, commerces et
divertissements. À 5 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet Premium
sans fil gratuits, bar dans le hall, salon TV; restaurant-buffet.
Ravissant parc avec piscine, terrasse et snack-bar (en saison).
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les chambres doubles (25 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet Premium sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation ou chauffage
à réglage centralisé; balcon.
Activités et bien-être gratuits Piscine intérieure. Salle de
remise en forme, ping-pong, aérobic.
Activités et bien-être payants Tennis, padel, billard. Bien-être:
spa avec sauna, massages et soins de beauté.
Pour enfants En saison, miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub
pour les 8 à 12 ans et teensclub pour les 13 à 17 ans. Aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande. Forfait tout
compris: pension complète sous forme de buffet, choix de boissons sans alcool de 9 à minuit et avec alcool durant les repas.

11112
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PMI ROYCRI 0609

Iberostar Selection Playa de Palma
44444

Playa de Palma Catégorie officielle ***** 182 chambres et suites

à partir de CHF 71
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 4.1–4.2.21
hotelplan.ch/z-3493

11112
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Cet hôtel de première classe réputé et moderne brille par
son design élégant et son emplacement en bordure de plage,
entre Balneario 9 et 10.
Situation Donnant directement sur la promenade et la plage
populaire de Playa de Palma. Nombreux restaurants, bars et
commerces à proximité. Arrêt de bus juste devant l’hôtel. À 5 km
de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil Premium gratuits. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte,
3 bars. Piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil Premium
gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon. Les chambres
doubles Star Prestige (à partir de 16 ans), au même aménagement que les chambres doubles, ont en plus peignoir, chaussons,
machine à café et choix d’oreillers; balcon vue mer. Prestations
supplémentaires: accès à l’espace privé au 8e étage avec piscine
à débordement, terrasse et bar servant aussi des snacks.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme (dès
18 ans). Bien-être: spa (dès 18 ans) avec bain à remous, sauna,
bain turc.
Divertissements et loisirs Programme sportif et ludique en
journée, animations et musiciens en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande. Forfait tout
compris: pension complète sous forme de buffet, choix de boissons sans alcool de 9 à minuit et avec alcool durant les repas.

PMI IBEPAL 1851

Chambre double Star Prestige
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Aparthotel Alcudia Garden

444

Alcúdia Catégorie officielle *** 276 chambres et appartements
Idéalement situé, ce complexe familial déploie une vaste
piscine paysagée sans oublier une offre de sport et de
divertissements pour petits et grands.

à partir de CHF 21
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 26.3–25.4.21
hotelplan.ch/z-6629

Situation À 80 m d’une plage de sable longue de plusieurs
kilomètres, à 350 m du centre et de la ravissante promenade
portuaire. Commerces, bars et restaurants dans les environs.
À 60 km de l’aéroport.
Infrastructure Complexe implanté dans magnifique parc de
8000 m2. Hall de réception, salon TV par satellite et Internet
sans fil gratuit. Restaurant principal sous forme de buffet, restaurant à la carte, bar. 3 piscines avec terrasse et snack-bar
attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Serviettes de bain payantes.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo,
bouilloire payante, climatisation/chauffage; balcon ou terrasse.

11113
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B2B: z-6629

Iberostar Cala Millor

4444

Cala Millor Catégorie officielle **** 171 chambres et suites
Une plage de sable blanc, des eaux turquoise et une ambiance
pleine de charme caractérisent cet hôtel réservé aux adultes
appartenant à la chaîne Iberostar, un cadre de vacances de
rêve.
Situation Au bord d’une plage de sable en pente douce, à
quelques mètres de la réserve naturelle de Punta de n’Amer.
À 200 m de la promenade littorale, bordée de commerces, restaurants, bars et discothèques. À 1 km du centre-ville de Cala
Millor. À 70 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil Premium gratuits. Restaurant-buffet avec préparation sur le vif, bar.
Parc soigné avec piscine et terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et payants à la plage. Draps de bain contre
dépôt.
Logement Les chambres doubles ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil Premium gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Vue mer frontale sur demande.
Remarque Admission dès 16 ans.

à partir de CHF 61
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 2.1–7.2.21
hotelplan.ch/z-16947

11112
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PMI IBECAL 1405

Nixe Palace

44444

Cala Major Catégorie officielle ***** 133 chambres et suites
Cet hôtel balnéaire, au grand confort et à la plus moderne
des infrastructures, permet de profiter de la culture, des
sports et de l’atmosphère maritime de la ville.
Situation Niché au cœur de la petite baie de Cala Major, le
Nixe Palace offre une vue magnifique sur la mer. À proximité
des bars, restaurants et commerces. À tout juste 5 km du
centre-ville de Palma. À 20 km de l’aéroport de Palma de
Majorque.
Infrastructure Réception avec bar/cafétéria, coin Internet gratuit et Internet sans fil gratuit, salon; salle à manger, restaurant
à la carte. Bistro, bar de piscine avec vue époustouflante sur la
baie de Palma. Grande terrasse. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres et suites ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, Internet sans
fil gratuit, TV, radio, coffre-fort, minibar, climatisation (gratuit,
réglage central).

B2B: z-3447
130 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.11–22.12.20
hotelplan.ch/z-3447

11112
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La Palma
Dotée d’une riche forêt primaire de lauriers, de
nombreuses bananeraies, de falaises abruptes et
de paysages volcaniques arides, la perle verdoyante
des Canaries offre de beaux contrastes aux adeptes
de la nature, randonneurs et sportifs. Les plages
de sable noir et criques isolées promettent détente
absolue tant à l’est bien verdoyant, qu’à l’ouest
richement ensoleillé.

Barlovento

LA PALMA
P.n. Caldera
de Taburiente
Los Llanos
Tazacorte Breña Baja

Santa Cruz
de La Palma
Los Cancajos

Puerto Naos

Villa de Mazo

Océan Atlantique
Fuencaliente/
Los Canarios

Période de voyage optimale
Climat
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La Palma & Teneguia Princess

4444

Fuencaliente/Los Canarios Catégorie officielle **** 625 chambres
Situé au bord de l’Atlantique, ce complexe prisé se singularise
par son vaste espace piscine et son large éventail de sports
et de bien-être. Les clients apprécient particulièrement le
service avenant.

à partir de CHF 86
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 5.4–30.4.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-60740

Situation Entouré de bananeraies, sur un plateau rocheux surplombant la mer. À 2 km de la plage de La Zomara. À 35 km de
l’aéroport de Santa Cruz de la Palma.
Infrastructure Réception, coin Internet payant et Internet sans
fil gratuit. 2 buffet-restaurants principaux avec terrasse, 3 restaurants à la carte, 2 bars à la piscine, piano-bar et bar. Supérette. 10 piscines (dont 1 chauffable, 1 réservée aux adultes, et
1 avec plage de sable artificielle). Espace nudiste pour adultes
avec piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine. Draps de bain contre dépôt, change payant.
Logement Les logements sont répartis dans plusieurs annexes
de 2 ou 3 étages. Élégantes, les chambres doubles (22 m2) ont
bain, douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort, minifrigo, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.

11112
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SPC TENPRI 0201

Aparthotel Hacienda San Jorge

4446

Los Cancajos Catégorie officielle *** 155 appartements
Petit hôtel confortable conçu dans le style de l’île pour des
amateurs de calme cherchant de la détente et de l’indépendance.
Situation Légèrement à flanc de coteau, à seulement 50 m de
la plage de sable noir en pente douce Playa de los Cancajos. Bars,
restaurants et commerces à proximité. À 6 km de Santa Cruz de
la Palma, l’arrêt de bus est à 100 m. L’aéroport de Santa Cruz de
la Palma est à 4 km.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans fil
gratuit, salon TV; restaurant-buffet, bar, supérette. Parc tropical
avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement Les appartements Premium (48 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; 1 chambre à coucher, 1 espace chambre-salon
séparé par porte coulissante avec divan-lit et cuisinette; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo,
bouilloire, four à micro-ondes; balcon ou terrasse.

SPC JORGE 0105

à partir de CHF 73
par pers./nuit en appartement Premium,
sans repas,
du 3.1–28.3.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-2928
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H10 Taburiente Playa

4444

Los Cancajos Catégorie officielle **** 433 chambres et suites
Cet hôtel 4 étoiles renommé et apprécié jouit d’une vue
panoramique splendide sur l’Atlantique et se trouve à
deux pas de la baie et du centre.
Situation Au bord de la mer à Los Cancajos. À 300 m de la plage
de sable noir en pente douce de Playa de los Cancajos. À 200 m
des commerces, restaurants et cafés. À 5 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet et Internet sans
fil gratuits; restaurant-buffet avec préparation sur le vif, 2 bars.
3 piscines (dont une chauffable) avec terrasses et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (27 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation selon saison; balcon.
Vue mer sur demande.

SPC TABPLA 1108
30 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 57
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.12–21.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2929
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Grande Canarie
La troisième plus grande île des Canaries est également la plus diversifiée: les gigantesques dunes
mouvantes du sud forment un contraste saisissant
avec les plantations de bananes du nord. La partie
méridionale, très touristique, est plus développée
et jouit d’un climat idéal. L’intérieur du pays,
présentant de charmants villages et de bizarres
gorges, se prête à des excursions inoubliables.

Océan
Atlantique

Las Palmas de
Gran Canaria

GRANDE CANARIE

Puerto de Mogán
Taurito
San Agustín
Meloneras
Playa del Inglés
Maspalomas

Période de voyage optimale
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Madère

Madère

Lanzarote
Tenerife
Fuerteventura
Grande Canarie
Beach Club

Croisière aux Canaries et à Madère
8 jours / 7 nuits AIDAnova de/à la Grande Canarie
Des montagnes escarpées, des falaises abruptes, des forêts
vierges, des prairies verdoyantes, des panoramas à couper
le souffle et d’innombrables plages. Bienvenue aux îles Canaries! Avec des températures douces ou estivales tout au
long de l’année, les îles Canaries sont la destination de vacances idéale.
Programme de voyage
1: Las Palmas (Grande Canarie) La Grande Canarie impressionne
par la variété de ses paysages, ses belles plages et sa capitale
animée, Las Palmas. Embarquement dans l’après-midi. Départ
à 22 h 00.
2: détente en mer.
3: Funchal (Madère) Escale de 06 h 00 à 23 h 45. Madère séduit
avec une nature fascinante et une flore exubérante. Hormis les
paysages fleuris, il y a tant à découvrir à Funchal.
4: détente en mer
5: Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) Escale de 05 h 00 à
22 h 00. Tenerife, la plus grande des îles Canaries, émerveille
avec son fascinant paysage volcanique. Santa Cruz, chef-lieu
de l’île, en vaut le détour.
6: Puerto del Rosario (Fuerteventura) Escale de 09 h 00 à
21 h 00. Cette île invite à la détente. Les dunes de Fuerteventura
et le climat doux garantissent une escale agréable, placée sous
le signe de la décontraction. Outre les activités sportives et la
nature fascinante, il est possible de visiter la commune de Puerto
del Rosario, une ville portuaire mêlant maisons restaurées, art
moderne et charme maritime.
7: Arrecife (Lanzarote) Escale de 01 h 00 à 19 h 00. Lanzarote
enchante avec sa nature spectaculaire. Au programme: des
paysages volcaniques fascinants, des lagunes inattendues et un
réseau de grottes souterraines. La ville portuaire d’Arrecife est
très animée et garantit une variété d’activités: une virée shopping à travers les nombreuses boutiques de la principale rue
commerçante, Calle Leon y Castillo, un tour sur la plage de la
ville, El Reducto, ou une visite du musée archéologique avec ses
objets étonnamment bien conservés.
8: Las Palmas (Grande Canarie) Arrivée à Las Palmas à 05 h 00.
Débarquement après le petit déjeuner.

À bord
Infrastructure Vivez une expérience au milieu d’une végétation
luxuriante comme dans la jungle à Four Elements, le pays de
l’aventure; ou bien profitez d’une descente rapide des trois ponts
sur le toboggan aquatique ou encore, mettez votre courage à
l’épreuve au jardin d’escalade. Résolvez des énigmes soi-disant
insolubles pour ouvrir la porte de la Mystery Room, suivez tout
le sport sur le mur vidéo LED ou détendez-vous au beach club.
Logement 21 différents types de cabines, allant de la suite
Penthouse aux cabines véranda Deluxe très spacieuses, en passant par les cabines individuelles confortables. Chaque cabine a
été bien pensée jusque dans les moindres détails et aménagée
avec soin;elles ont toutes douche, WC, TV interactive, radio,
sèche-cheveux, coffre-fort et téléphone.
Repas 17 restaurants proposant un très large éventail de
spécialités culinaires. Entre autres, 5 restaurants-buffets (avec
différentes thématiques), un restaurant gastronomique, un
biergarten en plein air et un restaurant de spécialités de poisson
Ocean’s. Divers restaurants à la carte tels que le Teppanyaki, le
Steakhouse ou le Rossini (contre supplément).
Divertissements Divertissement de première classe, spectacles
fantastiques et émissions de télé auxquels vous pouvez participez. Tentez votre chance au casino, visitez «The Cube», l’incontournable pour les noctambules ou sirotez un délicieux cocktail
au bar AIDA en forme d’étoile.
Activités et bien-être Appareils de remise en forme dernier
cri, cours tels que pilates, easy step, bodystyling et séances
d’entraînement privé (contre supplément).
Le Body & Soul Organic Spa s’ouvre sur un vaste univers de
bien-être (contre supplément): 5 saunas différents, plusieurs
piscines intérieures et extérieures et pont soleil privatif avec
spa.
Prestations incluses dans le prix Croisière dans la catégorie
de cabine choisie, pension complète, boissons de table lors des
repas principaux, pourboires, utilisation gratuite de la plupart
des installations à bord, divertissements variés, assistance à
bord parlant allemand, encadrement enfants, taxes portuaires.

LPA SAID7199 0
146 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 540
par personne dép. p. ex. le 5.12.20, en cab.
double intérieure, pension complète, pourboires, divers boissons compris aux repas.
hotelplan.ch/z-1905214
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Point forts

un paradis fleuri dans
, Madère,
l’Atlantique
plages de rêve,
, D’innombrables
une nature spectaculaire et des
paysages volcaniques fascinants

de vivre locale
, Joie
≠ authentique

Info circuit
• Le samedi du 7.11.20 au 27.3.21
• Allemand
Données techniques
Construction: 2018
Tonnage:
183 900 TJB
Ponts:
20
Passagers:
env. 5000
Équipage:
env. 1400
Info Plus
• Le mercredi, croisière de/à Tenerife
possible.
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Piscine

Madère

Fuerteventura
La Palma
Tenerife Grande Canarie
Madère

Îles Canaries et Madère
8 jours/7 nuits Mein Schiff 4 de/à la Grande Canarie

à partir de CHF 840
par personne départ p. ex. le 13.12.20,
en cabine double intérieure, avec tout compris,
selon description
hotelplan.ch/z-1905135

Culture

Nature

Excursions
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Point forts

la magnifique île aux fleurs
, Madère,
faune et une flore exotiques
, Une
escales dans les ports
, Longues
, Tout compris Premium
Info circuit
• Dates de départ selon la liste des prix
• En allemand
Données techniques
Construction: 2015
Tonnage:
99 500 TJB
Ponts:
15
Passagers:
env. 2500
Équipage:
env. 1000

Les îles Canaries sont synonymes de découvertes variées.
Chaque île surprend à sa façon. Cette croisière aux Canaries
combine un doux climat, de belles plages et d’étonnants
paysages volcaniques. Le voyage commence et se termine à
Las Palmas à la Grande Canarie. La croisière se poursuit
jusqu’à la célèbre île aux fleurs de Madère, dotée d’une flore
et d’une faune impressionnantes. Puis, direction les sublimes
îles de La Palma et Tenerife.
Programme de voyage
1: Las Palmas (Grande Canarie) Embarquement sur le Mein
Schiff 4. La proximité de l’équateur rend doux et fertile le climat
de la Grande Canarie, également surnommée continent miniature en raison de la variété de ses paysages. Départ du bateau
à 22 h 30.
2: détente en mer
3: Funchal (Madère) Arrivée à 9 heures. Bienvenue sur l’île aux
fleurs! Les plus beaux bougainvilliers, oiseaux de paradis et bégonias y fleurissent toute l’année. Mais Madère a bien plus à
offrir que sa flore. On y trouve des villages pittoresques, des
montagnes escarpées, des baleines et des dauphins sur le littoral
et des hauts lieux gastronomiques. Il est possible de déguster
le vin de Madère et les spécialités locales aux halles Mercado
dos Lavradores ou dans les «bodegas».
4: Funchal Départ à 14 h 00.
5: Santa Cruz de la Palma Escale de 08 h 00 à 18 h 00. Sur cette
île abritant palmiers, dragonniers et pins des Canaries, le temps
semble s’écouler au ralenti. Le cratère régulier du volcan de San
Antonio en fait une destination de randonnée appréciée. Même
les randonneurs inexpérimentés peuvent s’aventurer sur la
partie occidentale de son cratère. Santa Cruz, le chef-lieu de La
Palma, est considérée comme l’une des plus belles villes des
îles Canaries. Palais nobles, maisons bourgeoises et places coloniales témoignent de l’ancienne ville marchande.
6: Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) Escale de 08 h 00 à
19 h 00. La plus grande des îles Canaries séduit par son merveilleux climat. Dès l’entrée au port, on distingue en arrière-plan le
Pico del Teide, la plus haute montagne d’Espagne. Tenerife enchante par sa nature diverse, ses plages de sable noir, ses côtes
et gorges escarpées, son paysage volcanique aux étonnantes
formations rocheuses et ses vallées verdoyantes. Une visite de
ses villes coloniales en vaut le coup.

7: Puerto del Rosario (Fuerteventura) Escale de 08 h 00 à
19 h 00. Que ce soit lors d’une excursion en catamaran au large
de Fuerteventura, en quad ou buggy en pleine nature ou sur les
magnifiques plages de l’île, la joie de vivre espagnole est communicative. Cette charmante île paisible enchante par son paysage aride et ses vastes champs d’aloe vera.
8: Las Palmas (Grande Canarie) Arrivée à Las Palmas à
04 h 30. Débarquement après le petit déjeuner.
À bord
Infrastructure Piscine de 25 m, façade en verre de 167 m2 surnommée «diamant», fixée à l’arrière du bateau et s’étendant
sur 2 ponts. 11 restaurants et bistrots, 13 bars et salons, casino,
espace sonore, théâtre, club enfants, salon de coiffure, univers
de bien-être spa et mer, pont soleil, espace de sport, 4 bains à
remous, vaste galerie marchande.
Logement Les cabines modernes ont coffre-fort, climatisation,
bain avec douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, peignoir
et machine à expresso. Les hôtes des suites bénéficient de
prestations supplémentaires comme accès au salon X et au
pont soleil X, concierge, accès Internet gratuit, boissons comprises dans le minibar.
Repas 11 restaurants (certains payants). Concept tout compris
Premium.
Activités et bien-être Univers de bien-être spa et mer avec
saunas gratuits et salles de soins, grand espace de sport, piste
de jogging.
Prestations incluses dans le prix Croisière dans la catégorie
de cabine choisie, pension complète, boissons (plus de 100
boissons de marque, également en dehors des repas), pourboires,
utilisation libre de la plupart des infrastructures à bord, divertissement varié, assistance à bord parlant allemand, garderie
certifiée, volume de données de 350 Mo, 20% de réduction sur
les excursions, taxes portuaires.

LPA SMEI101 0

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Santa Monica Suites Hotel
44446

Playa del Inglés Catégorie officielle ****S 182 suites
Cet hôtel balnéaire très apprécié se distingue par son service
avenant et sa vue incomparable sur le célèbre paysage de
dunes. L’endroit idéal pour des moments de détente.
Situation Dans la réserve naturelle protégée des dunes de
Maspalomas avec accès direct (env. 300 m) à la longue plage
de sable. À 200 m de la promenade maritime bien fréquentée
de Playa del Inglés. À 35 km de l’aéroport de Las Palmas.
Infrastructure Hall de réception élégant avec Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet international avec démonstrations
culinaires sur le vif et terrasse, restaurant à la carte servant
spécialités locales et bonne carte de vins, snack-bar de piscine
et bar chill-out avec vue sur les dunes. Parc soigné avec piscine
et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Au rez-de-chaussée, les suites Junior (45 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, espace salon avec divan-lit,
climatisation; terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna panoramique
avec vue sur les dunes ainsi qu’offre de massages et soins
de beauté. Golf: parcours à 18 trous «Maspalomas Golf» à 4 km.
Il y a sur l’île 8 terrains de golf de 18 trous bien équipés.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Suite Junior

à partir de CHF 155
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit déjeuner,
du 4.1–31.1.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-2695

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPlage
, Centrededesable
, Sauna remise en forme
, Massages
, Restaurants à la carte
,

MC

LPA SANMON 0412

Bohemia Suites & Spa
44444

Playa del Inglés Catégorie officielle ***** 67 chambres et suites
Découvrez dans cet hôtel design doté d’un intérieur élégant,
exclusivement réservé aux adultes, l’origine volcanique de
l’île et faites-vous choyer dans le spa asiatique.

à partir de CHF 195
par pers./nuit en double Deluxe vue parc,
avec petit déjeuner,
du 1.12–24.12.20, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-7866

Situation Au centre, dans une petite rue latérale paisible, à
200 m de la promenade maritime de Playa del Inglés et à 400 m
de la longue plage de sable. À 400 m des nombreux magasins,
divertissements, restaurants et bars du centre. À 35 km de
l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit et prêt d’une
tablette avec connexion Internet gratuite sur toute l’île. Restaurant à la carte à l’étage supérieur et vue spectaculaire sur l’océan.
Bar sur le toit. Concierge. Piscines (chauffables) avec bains à
remous, terrasse et bar/snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et payants à la plage. Draps de bain contre
dépôt.
Logement Les chambres doubles Deluxe (28 m2) ont douche
à effet pluie, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone,
home cinéma avec choix de films, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire et climatisation (gratuite, réglage
individuel); balcon vue parc. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Yoga, entraîneur personnel.
Bien-être: spa avec sauna, bain turc, bassin de plongée,
fontaine de glace, douches énergisantes, espace détente.
Golf: parcours à 18 trous «Maspalomas Golf» à 3 km.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Admission dès 18 ans.

LPA BOHSUI 0434
146 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double Deluxe vue mer
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Bungalows Cordial Biarritz
4446

Playa del Inglés Catégorie officielle *** 76 bungalows
L’un des ensembles de bungalows les plus populaires de
Playa del Inglés. Parc bien entretenu et charmant espace
piscine. Les familles s’y sentiront à l’aise.

à partir de CHF 70
par pers./nuit en bungalow,
sans repas,
du 1.12–23.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2717

Situation Centrale, à 800 m de la longue plage de sable. À 300 m
des centres commerciaux et de divertissement et Cita et Yumbo.
À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure L’établissement a été rénové en 2018 et se
compose d’un bâtiment principal et de plusieurs bungalows
mitoyens de plain-pied. Hall de réception, Internet sans fil gratuit; restaurant principal avec terrasse, bar. Espace extérieur
avec belle piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines.
Logement Les bungalows (52 m2) ont douche, WC, sèchecheveux; 1 chambre, espace chambre-salon séparé avec divanlit et cuisinette; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, réfrigérateur, bouilloire, machine à café, four à
micro-ondes, grille-pain, 2 plaques de cuisson, ventilateur, climatisation payante; terrasse. Max. 3 adultes. Bungalows avec
2 chambres (64 m2) pour maximum 5 adultes ou 2 adultes et
3 enfants sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Tennis, minigolf. Golf: terrain
«Maspalomas Golf» à 3 km.
Pour enfants Pataugeoire intégrée, aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner sur demande.

11113
En bref
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LPA BIARRI 0408

Seaside Sandy Beach
4444

Playa del Inglés Catégorie officielle **** 256 chambres et suites

à partir de CHF 143
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 2.12–22.12.20, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-2789

11112
En bref
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, Internet
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Passez des vacances de rêve dans cet hôtel 4 étoiles très
apprécié comptant de nombreux habitués. Ces derniers estiment surtout la gastronomie de haut niveau et le service
amical.
Situation Centrale, à 250 m de la longue plage de sable fin.
À proximité des nombreux commerces, restaurants et bars.
À 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet, bar; salon de coiffure. Piscine d’eau de mer, terrasse et
snack-bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine et sur la terrasse, payants à la plage. Draps de bain
contre dépôt à la piscine.
Logement Élégantes, les chambres doubles Superior (25 m2)
se trouvent aux étages 3 à 10 et ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, bouilloire, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, ping-pong, échecs géants, tir à l’arc, fléchettes, pétanque.
Bien-être: sauna et bain turc.
Activités et bien-être payants Billard, vélos. Bien-être: terrasse
privative avec bain à remous et vue mer du 11e étage. Massages
et soins de beauté. Golf: parcours à 18 trous «Maspalomas
Golf» à 3 km.
Divertissements et loisirs Plusieurs fois par semaine, programme
de divertissement ludique et sportif pendant la journée; en soirée, animations, spectacles et musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.
LPA SANBEA 5017

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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HL Suitehotel Playa del Inglés
4444

Playa del Inglés Catégorie officielle **** 259 chambres
Cet établissement apprécié réservé aux adultes ne se trouve
qu’à quelques mètres de la plage, il se distingue par son
toit-terrasse offrant une vue panoramique sur la mer et
les dunes.
Situation Situation centrale, à seulement 200 m de la promenade
et de la vaste plage de sable en pente douce. À un jet de pierre
des restaurants, bars, commerces et divertissements. À 30 km
de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, salon TV;
restaurant-buffet, bar. Toit-terrasse avec vue mer magnifique,
bains à remous, bar, chaises longues. 2 piscines chauffables,
terrasses et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits
aux piscines, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (26–32 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, bouilloire, climatisation; balcon. Les suites
(42 m2), au même aménagement, ont en plus chambre et espace
salon-chambre séparé.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec sauna,
massages et soins de beauté. Golf: terrain «Maspalomas Golf»
à 4 km.
Divertissements et loisirs Animations et musiciens occasionnels
en soirée.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de
buffet, en-cas l’après-midi et choix de boissons locales avec et
sans alcool de 10 à 23 h.
Remarque Admission dès 16 ans.

Chambre double

à partir de CHF 115
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 29.11–23.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2775

11113
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LPA APAING 0429

Aparthotel Principado
4446

Playa del Inglés Catégorie officielle *** 119 appartements
Apparhôtel apprécié très bien situé à 500 mètres de la plage
et des dunes de Maspalomas. En raison du cadre ambiant
paisible, il s’attire les faveurs des couples.

à partir de CHF 65
par pers./nuit en appartement,
avec demi-pension,
du 28.3–30.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2777

Situation Situation centrale mais tranquille, à 500 m d’une
plage de sable en pente douce longue de plusieurs kilomètres
et de la promenade du littoral. À 500 m des célèbres dunes de
Maspalomas aisément accessibles au cours d’une balade étendue. À 150 m du centre commercial La Sandia. À 500 m des
centres commerciaux Yumbo et Cita. À 40 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec salon, coin Internet et
Internet sans fil payants, salon TV. Restaurant-buffet servant
des plats locaux et internationaux, bar. Beau parc aménagé
comprenant 1 piscine (chauffable) avec terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de
bain à la piscine contre dépôt.
Logement Les appartements (36 m2), confortablement aménagés, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; chambre à coucher
séparée, cuisinette, espace salon/chambre avec divan-lit; téléphone, TV, Internet sans fil payant, coffre-fort payant; balcon.
3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant maximum. Appartements
2 chambres (81 m2) pour min. 2 adultes et 1 enfant, max. 5 adultes
ou 2 adultes et 3 enfants.
Activités et bien-être payants Billard. Proposés par des tiers:
nombreux sports nautiques à la plage.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension.

LPA APAPRI 0403
146 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Bull Escorial & Spa

4446

Playa del Inglés Catégorie officielle *** 250 chambres

à partir de CHF 80
par pers./nuit en double, avec demi-pension,
du 2.1–31.1.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-11953

11112

CUY

Cet hôtel bénéficie d’une superbe situation centrale combinée avec des
éléments modernes et la proximité de
la plage. Le toit-terrasse offre une
splendide vue sur Playa del Inglés.
Situation Au centre de Playa del Inglés.
À 400 m de la petite baie de Playa de las
Burras, à 800 m de la plage principale et
des dunes. À 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Rénové en 2018. Réception, coin Internet et Internet sans fil
gratuits. Restaurant-buffet, bar. Parc bien
entretenu avec espace piscine, terrasse
et snack-bar. Le toit agencé a une autre

terrasse aménagée avec goût ayant bain
à remous et belle vue panoramique sur
Playa del Inglés. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles
(33 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, chaîne musicale, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, réfrigérateur, climatisation; balcon ou terrasse.

LPA ESCORI 0426

Abora Catarina by Lopesan Hotels

4444

Playa del Inglés Catégorie officielle **** 410 chambres
Ce complexe se distingue par son forfait tout compris, son vaste programme
ludique et son superbe espace baignade.

à partir de CHF 127
par pers./nuit en double, avec tout compris,
du 6.4–30.4.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-2722

Situation À 1 km de la plage de sable, à
300 m des dunes. Bus-navette gratuit
pour la plage. À 300 m du centre commercial Cita. À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet
payant, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet, aire de restauration, bar. Salon de coiffure, salle de jeu. Parc tropical
avec 3 piscines, terrasses et bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine
et payants à la plage.

11113

CY

Logement Les chambres doubles
(36 m2) ont douche à effet pluie, WC,
sèche-cheveux; 2 lits simples, divan-lit;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, bouilloire,
climatisation; balcon ou terrasse vue
campagne, montagne ou piscine.

LPA CATARI 0415

Parque Tropical

4444

Playa del Inglés Catégorie officielle **** 235 chambres

à partir de CHF 101
par pers./nuit en double, avec petit déjeuner,
du 2.1–1.2.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2774

11112

Hôtel soigné avec un magnifique parc,
au cœur de Playa del Inglés. Il convient
idéalement aux couples actifs qui accordent de l’importance à la détente.
Situation Au bord de la promenade de
Playa del Inglés. À 100 m de la petite
plage de sable de El Veril, accessible par
des escaliers. À 700 m des dunes de
Playa del Ingles. À 30 km de l’aéroport.

CQY

Infrastructure Réception, coin Internet
payant, Internet sans fil gratuit, salon TV;
restaurant-buffet avec terrasse; salon de
coiffure. Parc avec piscine, terrasse et
snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et payants à la plage.
Logement Spacieuses, les chambres
doubles (40 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse.

LPA PARTRO 0419

Aparthôtel Green Field

444

Playa del Inglés Catégorie officielle *** 324 studios et appartements

à partir de CHF 58
par pers./nuit en studio, avec petit déjeuner,
du 1.12–22.12.20, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-13566

11123

CY

Situé au centre de Playa del Inglés, cet
hôtel confortable est à quelques
mètres seulement d’une ravissante
plage de sable.
Situation Situation centrale, à 750 m
d’une plage de sable en pente douce.
À 100 m d’un arrêt de bus. À 500 m de
nombreux restaurants, bars, commerces
et divertissements.
Infrastructure Hall de réception, coin
Internet payant et Internet sans fil gratuit, restaurant-buffet, bar. Coin TV, salon
de coiffure, boutique de souvenirs. Parc
comprenant une piscine avec terrasse et

snack-bar attenant. Toit-terrasse avec
espace naturiste. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et payants à
la plage.
Logement Les studios (23 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux; espace
chambre-salon, cuisinette; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, climatisation; balcon.

LPA GREFIE 1462

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Corallium Dunamar by Lopesan Hotels
4444

Playa del Inglés Catégorie officielle **** 265 chambres
Élégant complexe doté d’une infrastructure moderne et d’un
emplacement fantastique directement sur la promenade et
la plage. Idéal pour des adultes ayant de hautes exigences.
Situation Seulement séparé par une route et la promenade
de la vaste plage de sable en pente douce. Restaurants, bars,
commerces et divertissements à proximité. À 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Rénové en 2018. Réception, Internet sans fil
gratuit; restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte,
snack-bar, salon-/piano-bar, bar. 3 piscines (1 chauffable), bain
à remous, terrasse et bar de piscine. Espace naturiste séparé.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage. Draps de bain contre caution, change payant.
Logement Les chambres doubles (21 m2), situées dans le
bâtiment annexe, ont douche à effet pluie, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Les chambres
doubles Deluxe View (20 m2) ont vue mer et occupent les
étages 5 à 14 du bâtiment principal.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Billard. Golf: à 4 km du terrain
18 trous «Maspalomas Golf Club».
Divertissements et loisirs Plusieurs fois par semaine, programme en journée; musiciens en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, demi-pension
Plus ou forfait tout compris sur demande. Forfait tout
compris: pension complète sous forme de buffet au restaurant
principal, choix de boissons avec et sans alcool de 11 h à 23 h.
Remarque Admission dès 18 ans.
Chambre double Deluxe View

à partir de CHF 110
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 30.11–23.12.20, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-2744

11113
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LPA DUNAMA 5016

Abora Buenaventura by Lopesan Hotels
4444

Playa del Inglés Catégorie officielle **** 724 chambres
Ce complexe se distingue par son offre gastronomique variée
et ses espaces, l’un réservé aux familles et l’autre aux
adultes.

à partir de CHF 81
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 6.4–30.4.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-2719

Situation À 700 m d’une longue plage de sable en pente
douce desservie par un service de navette plusieurs fois par
jour (gratuit). À 300 m des restaurants, bars et commerces.
À 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Rénové en 2019. Réception, Internet sans fil
gratuit; restaurant-buffet, aire de restauration, bar. Kiosque,
salon de coiffure. Parc avec 2 piscines, terrasses et 2 bars
de piscine. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; 2 lits simples, divan-lit; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, fléchettes, volley
de plage, pétanque, aérobic, aquagym.
Activités et bien-être payants Tennis, billard. Golf: parcours
à 18 trous «Maspalomas Golf» à 4 km.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles, animations et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire
de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet, en-cas l’après-midi, choix de boissons locales avec
et sans alcool de 11 h à 23 h 30.

LPA BUENAV 1457
146 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Appartements Patricio
4446

Playa del Inglés Catégorie officielle * 15 appartements
Petit complexe d'appartements de 3 étages, apprécié de ses
nombreux habitués. Bien pour passer des vacances calmes
et individuelles dans un endroit attachant.

à partir de CHF 41
par pers./nuit en appartement,
sans repas,
du 14.1–31.3.21, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-18870

Situation Idéale, au bord de la promenade surplombant la
plage de sable et ses vastes dunes accessibles par un escalier
(à 150 m). À 400 m du centre commercial et de loisirs Cita.
À 35 km de l'aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Parc soigné
avec piscine d’eau de mer (chauffable), bain à remous
et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Situés au rez-de-chaussée, les appartements ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; chambre à coucher séparée,
cuisinette, salon avec coin repas et divan-lit; téléphone, TV,
lecteur DVD, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, réfrigérateur, micro-ondes, bouilloire; terrasse. Maximum 3 adultes.
Les appartements Superior, aménagés comme les autres
appartements, se trouvent aux 1er et 2e étages et ont balcon
vue mer latérale.
Repas et boissons Sans repas.

11113
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LPA PATRIC 5002

Appartements Don Palomon
4446

Playa del Inglés Catégorie officielle ** 15 appartements

à partir de CHF 41
par pers./nuit en appartement,
sans repas,
du 1.11–19.12.20, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-11642

11113
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, Plage degratuit
, Plage en sable
pente douce
,

Ce complexe soigné et très apprécié de ses hôtes fidèles est
très bien situé. Il convient parfaitement aux vacanciers en
quête de calme et aux longs séjours.
Situation Idéale, au bord de la promenade, juste au-dessus de
la plage de sable aux vastes dunes accessibles par un escalier,
à une centaine de mètres. À 500 m du centre commercial et de
loisirs Cita. À 35 km de l'aéroport.
Infrastructure Internet sans fil gratuit. Parc soigné avec petite
piscine d'eau de mer (chauffable) et terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine.
Logement Situés au rez-de-chaussée, les appartements ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; chambre à coucher séparée,
cuisinette, salon/chambre à coucher avec divan-lit; téléphone,
TV, lecteur DVD, coffre-fort payant; réfrigérateur, micro-ondes,
bouilloire; terrasse. Maximum 3 adultes. Les appartements
Superior, aménagés à l'identique et situés aux 1er et 2e étages,
ont balcon vue mer latérale.
Repas et boissons Sans repas.
Remarque La réception est logée dans les appartements
Patricio situés à proximité (150 m). Juan, le gérant, parle allemand et s'occupe du bien-être des hôtes.

LPA PALOMO 5003

Appartement
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Meliá Tamarindos
4444

San Agustín Catégorie officielle ***** 279 chambres et suites
Découvrez cette idylle canariote pour un séjour décontracté
dans une atmosphère des plus élégantes.
Situation Séparé de la plage de sable en pente douce par le
somptueux parc et la promenade côtière. À 500 m d’un centre
commercial. À 3 km des nombreux restaurants, bars, commerces
et divertissements de la Playa del Inglés. À 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant et Internet sans
fil gratuit, salon TV. Restaurant-buffet, restaurant à la carte, bar.
2 piscines (dont 1 chauffable), terrasses et bar/snack-bar de
piscine. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la
piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Classic (21–23 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Tennis, Squash, petite salle de
remise en forme, ping-pong, minigolf et aérobic.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa avec
sauna, bain turc, massages et soins de beauté. Admission au
spa dès 16 ans. Golf: parcours à 18 trous «Maspalomas Golf»
à 8 km.
Divertissements et loisirs Selon la saison, programme ludique
et sportif durant la journée, en soirée divertissements, spectacles et musiciens.
Pour enfants Miniclub de 5 à 12 ans en haute saison.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, demi-pension
Plus ou forfait tout compris sur demande. Demi-pension Plus:
petit déjeuner-buffet et dîner au restaurant à la carte. Forfait
tout compris: pension complète sous forme de buffet, choix
de boissons avec et sans alcool de 10 h à minuit.
Chambre double Classic

à partir de CHF 114
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner,
du 26.11–23.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2815
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LPA MALTAM 0305

Gloria Palace San Agustin
4444

San Agustín Catégorie officielle **** 448 chambres et suites
Situé au calme, cet élégant hôtel avec son spacieux centre
de bien-être attire une clientèle d’habitués. Idéal pour les
épicuriens et les familles.

à partir de CHF 76
par pers./nuit en double vue mer,
avec demi-pension,
du 8.4–30.4.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-2812

Situation Sur une colline, à 700 mètres de la plage. À 700 m
du centre commercial, des restaurants et bars. À 2,5 km de
Playa del Inglés. Navette gratuite à horaire régulier desservant
Playa del Inglés et Maspalomas. À 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec bar, coin Internet payant, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à
la carte, snack-bar, bar de piscine, terrasse. Vaste parc avec
2 piscines et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine, payants sur le toit-terrasse. Draps de bain contre
dépôt (change des draps payant).
Logement Les chambres doubles (35 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse
vue mer.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, pétanque, fléchettes.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme, squash,
court de tennis en dur avec éclairage, 5 courts de paddle avec
éclairage, billard. Bien-être: centre de thalasso de 7000 m2
(admission dès 15 ans) avec piscine couverte, bain à remous,
sauna, bain turc.
Divertissements et loisirs Programme de divertissement varié
en journée et en soirée.
Pour enfants Miniclub de 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire de jeu,
minidisco. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris Plus
sur demande.

LPA GLOPAL 0304
146 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Abora Interclub Atlantic by Lopesan Hotels

4444

San Agustín Catégorie officielle **** 419 chambres et suites

à partir de CHF 98
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 30.11–23.12.20, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-5177

11113
En bref
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, Internet
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enfants
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, Pataugeoire/bassin enfants

CQT

Ce complexe rénové en 2019 abrite un bel espace vert. Il se
distingue par son atmosphère convivial, son offre de loisirs
variée et son espace réservé aux adultes.
Situation Sur un littoral escarpé, en surplomb de San Agustín.
À 500 m de la plage de sable en pente douce Playa de San
Agustin (accessible par des escaliers). Un bus-navette payant
circule jusqu’à la plage de Maspalomas. À 4 km de Playa del
Inglés et de ses nombreux restaurants, bars, commerces et
divertissements. À 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet, aire de restauration, bar. Parc de 15 000 m2 avec hamacs,
2 piscines, piscine à débordement réservée aux adultes, 3 bains
à remous et terrasses. Chaises longues gratuites à la piscine.
Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Modernes, les chambres doubles (28 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux; 2 lits simples, divan-lit; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire,
climatisation; balcon.

LPA IFAINT 1412

Bull Costa Canaria & Spa

4444

San Agustín Catégorie officielle **** 246 chambres et suites
Agrémenté d’une belle piscine et d’une vaste palmeraie, cet
hôtel invite les visiteurs à la détente, loin du tumulte quotidien.

à partir de CHF 111
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 11.4–30.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2813

Situation Séparé de la longue plage de sable par la promenade.
Restaurants, bars et cafés dans les environs. À 3 km de Playa
del Inglés. À 30 km de l’aéroport de Las Palmas.
Infrastructure Réception avec bar, coin Internet et Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet avec terrasse; snack-bar de
piscine. Terrasse sur le toit avec espace naturiste séparé. Vaste
parc avec 2 piscines et terrasses. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Confortablement aménagées et situées dans le bâtiment principal, les vastes chambres doubles (23 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Remarque Admission à partir de 15 ans.
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LPA COSCAN 0302

Bungalows Cordial Green Golf

4446

Maspalomas Catégorie officielle ** 266 bungalows

à partir de CHF 49
par pers./nuit en bungalow,
sans repas,
du 1.12–23.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2659

11113
En bref

de golf
, Terrain
, Bar
, Spectacle

Bel ensemble de bungalows situé dans un environnement
calme et charmant dans un cadre amical. Recommandé pour
les hôtes en quête de détente et de calme.
Situation Très tranquille, à côté du terrain du Maspalomas Golf.
À 2 km de la longue plage de dunes en pente douce. À 3 km de
Playa del Inglés. À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Le complexe se compose d’un bâtiment principal
et de plusieurs annexes de deux étages. Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet, bar, supérette. Parc avec 2 piscines,
terrasses et snack-bar. Chaises longues gratuites à la piscine.
Logement En duplex, les bungalows (37 m2) ont douche, WC;
salon-salle de séjour avec divan-lit et cuisinette au rez-dechaussée, chambre à coucher au 1er étage; téléphone, TV,
Internet sans fil (gratuit), coffre-fort payant; réfrigérateur,
micro-ondes, bouilloire, ventilateur; balcon et terrasse.

XC
LPA GREGOL 1517
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Seaside Palm Beach
44444

Maspalomas Catégorie officielle ***** 328 chambres et suites
Fuyez le quotidien pour partir à l’aventure! Cet hôtel design
de style rétro aux accents audacieux se distingue par sa
situation fantastique en bordure de plage et son excellente
gastronomie.
Situation Séparé de la large plage en pente douce et des fameuses dunes de Maspalomas par une rue de quartier. À seulement 200 m de la fameuse promenade piétonnière dotée de
nombreux commerces et divertissements. À 5 km du centre de
Playa del Inglés et à 200 m de l’arrêt de bus. À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil gratuit
ainsi que salon TV. Restaurant principal, 2 restaurants à la carte.
Beau parc avec terrasses, 1 piscine principale, 1 piscine d’eau de
mer et 1 bassin salin (hôtes bienvenus dès 16 ans). Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits à la piscine et payants
à la plage.
Logement Les chambres doubles (25 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation, chauffage; balcon.
Elles se trouvent à l’entrée de l’hôtel au 2e et 3e étage.
Activités et bien-être gratuits Tennis (gazon synthétique; leçons
et éclairage payants), salle de remise en forme, ping-pong.
Bien-être: vaste domaine bien-être et spa.
Activités et bien-être payants Prêt de vélos, plongée. Bien-être:
massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Plusieurs fois par semaine, programme
avec jeux et sports en journée. En soirée, spectacles et musiciens.
Pour enfants Plusieurs fois par semaine, miniclub pour les 4 à
12 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Chambre double

à partir de CHF 218
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 29.11–22.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2694
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LPA PALBEA 0502

Suites & Villas by Dunas
4444

Maspalomas Catégorie officielle **** 302 suites et villas
Ce complexe de bungalows à Maspalomas se distingue par
ses suites modernes et spacieuses, son animation diversifié
pour enfants et son espace réservé aux adultes.

à partir de CHF 101
par pers./nuit en suite,
avec demi-pension,
du 1.12–24.12.20, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-2689

Situation Au calme, à proximité du terrain de golf de Maspalomas. À 1,5 km de la plage de sable de Maspalomas et du centre
de Meloneras. À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Le complexe rénové partiellement en 2019 a
été bâti dans le style d’un village. Réception, Internet sans fil
gratuit; restaurant-buffet, bar; supérette. Zone de repos réservée
aux adultes. Parc comprenant 4 piscines (3 chauffables) avec
terrasses et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine et payants à la plage. Draps de bain contre dépôt,
change payant.
Logement Toutes les suites ont été rénovées en 2019. Les suites
(48 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; 1 chambre,
espace chambre-salon séparé; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; terrasse
avec jardin.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong.
Activités et bien-être payants Tennis, terrain polyvalent, vélos,
billard. Golf: parcours de 18 trous «Maspalomas Golf» à 600 m.
Divertissements et loisirs En journée, animations sportives et
ludiques. En soirée, divertissements, spectacles et discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, pataugeoire ludique, aire de jeu, berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de
buffet, en-cas l’après-midi et choix de boissons avec et sans
alcool de 10 h à minuit.
LPA DUNAS 0501
146 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Tabaiba Princess
4444

Maspalomas Catégorie officielle **** 439 chambres
Cet hôtel tout compris moderne plaira à toute la famille
avec son parc aquatique et son espace détente.

à partir de CHF 130
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 1.12–23.12.20, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-2700

Situation Centrale, à 2 km de la plage de sable et de la promenade Meloneras. À 3 km du centre de Playa del Inglés. À 35 km
de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, salon TV.
Restaurant-buffet, 3 restaurants à la carte, snack-bar, bars.
6 piscines, terrasses et 2 bars. Espace détente réservé aux
adultes. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits
à la piscine et payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; espace chambre-salon avec divan-lit, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar et climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aérobic.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Golf: parcours à 18 trous «Maspalomas Golf» à 500 m.
Divertissements et loisirs En journée, programme ludique et
sportif; en soirée, musiciens et spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans. 2 pataugeoires,
toboggans, aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris. Forfait tout compris
Plus sur demande. Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet; choix de boissons avec et sans alcool de
9 à 23 h. Forfait tout compris Plus: forfait tout compris, boissons internationales Premium en plus.

11113
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LPA TABPRI 0530

Faro Lopesan Collection
44444

Maspalomas Catégorie officielle ***** 182 chambres et suites

à partir de CHF 183
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 30.11–23.12.20, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-2687
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Hôtel moderne de première classe au bord des dunes. Il
se distingue par son aménagement élégant, son superbe
toit-terrasse avec vue panoramique et son service haut
de gamme.
Situation À côté du phare de Maspalomas, séparé de la longue
plage de sable en pente douce par la promenade. À proximité
des restaurants, bars et commerces. À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Établissement rénové en 2019/20 avec vue imprenable sur les célèbres dunes et l’Atlantique. Hall de réception et Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet, restaurant
à la carte, bar; boutique. Espace extérieur avec piscine, terrasse
et snack-bar. Toit-terrasse avec autre piscine, espace détente et
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Modernes et élégantes, les chambres doubles
Deluxe (35 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, bouilloire, machine Nespresso, climatisation;
balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, fléchettes.
Divertissements et loisirs Musiciens de temps à autre.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Hôtel recommandé aux adultes.

LPA HOTFAR 0512

Chambre double Deluxe
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Lopesan Villa del Conde Resort
44444

Meloneras Catégorie officielle ***** 561 chambres et suites
Ce complexe construit dans le style des îles Canaries abrite
un espace bien-être époustouflant pour un moment de
détente à deux.
Situation À 300 m de la plage de sable et galets de Meloneras.
Restaurants et commerces dans les environs. À 40 km de
l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit et salon TV.
Restaurant-buffet principal avec terrasse, restaurant à la carte,
restaurant de piscine. Café, pub et bar. Bibliothèque, salon
de coiffure, commerces, salle de jeu. Vaste parc subtropical
agrémenté d’un espace baignade original comprenant 6 piscines, terrasses, bain à remous et zones de détente. Chaises
longues, draps de bain et parasols gratuits à la piscine et
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (43 m2) ont bain, douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar, salon confortable, climatisation à réglage individuel; balcon ou terrasse vue parc ou piscine.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, pétanque, fléchettes.
Activités et bien-être payants Court de tennis et leçons,
vélos, billard. Bien-être: vaste centre thalasso proposant bains
turcs, sauna. Admission dès 18 ans. Golf: à 3 km des parcours
18 trous de «Meloneras» et «Maspalomas».
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée 6 fois par semaine. Divertissements, spectacles et
musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire
de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Chambre double

à partir de CHF 156
par pers./nuit en double
vue parc ou piscine, avec petit déjeuner,
du 30.11–23.12.20, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-47653
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LPA VILCON 1522

Lopesan Costa Meloneras Resort
44446

Meloneras Catégorie officielle ****+ 1136 chambres et suites
Véritable havre de paix en bordure de la plage et des dunes
de Maspalomas, offrant tout un éventail de sports, bien-être
et divertissements.

à partir de CHF 136
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 30.11–23.12.20, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-10888

Situation En bordure de plage. À 300 m des fameuses dunes
de Maspalomas. Choix de restaurants et commerces juste
derrière l’hôtel. À près de 4 km du centre de Maspalomas, à 40 km
de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit et piano-bar.
3 restaurants-buffets, 2 restaurants à la carte, 4 snack-bars,
2 bars. 4 piscines dont 2 chauffables, 3 bains à remous et
terrasse. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits
aux piscines et payants à la plage. Change des draps de bain
payant.
Logement Les chambres doubles (35 m2) ont bain, douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar, bureau, climatisation
gratuite à réglage individuel; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, shuffleboard, pétanque, fléchettes. Bien-être: bain
à remous avec terrasse.
Activités et bien-être payants 4 courts de tennis en sable
quartzite avec éclairage, leçons de tennis, 2 courts de padel.
Bien-être: spa proposant sauna, bain turc. Admission dès
18 ans. Golf: à 3 et 6 km des parcours 18 trous de «Maspalomas
Golf» et «Lopesan Meloneras Golf».
Divertissements et loisirs 6 fois par semaine programme
de divertissement pendant la journée; en soirée, spectacles et
musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans 6 fois par semaine.
Pataugeoire, aire de jeu, minidisco.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
LPA COSMEL 1519
146 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Lopesan Baobab Resort
44444

Meloneras Catégorie officielle ***** 677 chambres et suites
Ce complexe de style africain est doté d’un parc tropical
agrémenté d’un espace piscine spectaculaire.

à partir de CHF 147
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 30.11–23.12.20, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-110545

Situation À 700 m de la plage de sable longue de plusieurs
kilomètres et des dunes de Maspalomas. À 200 m de la promenade de Meloneras. À 5 km de Playa del Inglés et à 40 km de
l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit à la réception
et bar au foyer. 2 restaurants-buffets internationaux, restaurant
à la carte, grill. Parc avec espace baignade agrémenté de 9 piscines, rivières, cascades, terrasses et zones de sable. Chaises
longues, draps de bain et parasols gratuits à la piscine et
payants à la plage. Change des draps de bain payant.
Logement Dans un style africain, les chambres doubles (34 m2)
ont bain, douche, WC, sèche-cheveux; 1 lit double et 1 divan-lit;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar payant, coffrefort payant, climatisation gratuite à réglage individuel; balcon
ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, fléchettes, ping-pong, pétanque, gymnastique, aérobic, water-polo.
Activités et bien-être payants Vélos, minigolf. Bien-être:
massages et soins de beauté. Golf: à 2 km du parcours 18 trous
de «Maspalomas Golf». À 4 km du parcours 18 trous «Lopesan
Meloneras» (Par 71).
Divertissements et loisirs Programme d’animations variées en
journée, concerts et spectacles en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. 2 pataugeoires avec
toboggans, aire de jeu, minidisco.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
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LPA LOPBAO 1500

Salobre Hotel Resort & Serenity
44444

Salobre Catégorie officielle ***** 313 chambres et suites

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 5.4–30.4.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-71391
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UGC

Situé dans un cadre naturel aussi époustouflant que paisible,
cet hôtel de luxe propose aux amateurs de golf et de bienêtre un service digne de ce nom et une offre complète.
Situation À Salobre, entouré de terrains de golf avec une vue
superbe sur les montagnes environnantes. À 8 km de la plage
de sable. Bus-navette gratuit plusieurs fois par jour pour la
plage. À 11 km du centre de Maspalomas. À 40 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, salon TV, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, restaurant
à en-cas, bar à cocktails et bar Sunset. 7 piscines sur divers
niveaux, terrasses, snack-bar de piscine. Maison de plage avec
piscine, cabines pour se changer, consignes et douches. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine et à la
maison de plage.
Logement Les chambres doubles Deluxe (42 m2) ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; lit Kingsize; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, bouilloire, minibar, climatisation à réglage individuel; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Vélos, yoga, Pilates. Bien-être:
spa moderne de 1500 m2 avec sauna finlandais, sauna bio, bain
turc, hammam, fontaine de glace. Admission au spa dès 16 ans.
Golf: les terrains de golf 18 trous Salobre Sud et Salobre Nord
jouxtent l’hôtel. Réductions pour les clients de l’hôtel.
Pour enfants 4 fois par semaine, animations pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

LPA SHESAL 0506

Chambre double Deluxe
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Don Gregory by Dunas

Abora Continental by Lopesan Hotels

4444

4446

11112

11113

San Agustin 241 chambres et suites

Playa del Inglés 350 chambres

Dans un cadre paisible au bord de la
plage de sable de San Augustín avec
vue sur la mer.

Cet établissement moderne se distingue
par son parc tropical et son espace
piscine.

Situation Séparé de la crique par la promenade. À 2,5 km du centre de Playa del
Inglés.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet. Piscine,
piscine à débordement, terrasse.
Logement Modernes, les chambres ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation; balcon ou
terrasse.

Situation À 200 m de la promenade et
de la plage de sable Playa de Veril.
Infrastructure Réception, restaurantbuffet. Parc tropical accueillant avec
grand espace baignade.
Logement Les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,
minibar, bouilloire, climatisation; balcon.

B2B: z-2810

B2B: z-2743

à partir de CHF 81

à partir de CHF 105

par pers./nuit en double vue piscine,
avec demi-pension, du 8.12–23.12.20
hotelplan.ch/z-2810

par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 1.12–23.12.20
hotelplan.ch/z-2743

Chambre double

eó Maspalomas Resort

Chambre double

Bungalows Vistaflor

444

444

11123

11123

Maspalomas 80 appartements

Maspalomas 218 bungalows

Ravissant complexe composé de plusieurs appartements à étage.

Complexe agréable, il convainc par son
charme et aménagement confortable.

Situation Au calme, à proximité du
terrain de golf de Maspalomas.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet, bar. Parc
avec piscine et terrasse.
Logement Les appartements ont douche,
WC, sèche-cheveux; espace chambre-salon
avec divan-lit et cuisinette; chambre;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, bouilloire,
machine à café, climatisation; balcon ou
terrasse.

Situation Dans une zone habitée et
hôtelière tranquille. À 2,5 km de Playa
del Inglés et de la plage éponyme.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil payant. Restaurant-buffet principal,
restaurant à la carte, piscine.
Logement Les bungalows ont douche,
WC, sèche-cheveux; réfrigérateur, TV,
Internet sans fil gratuit; salon-chambre
avec divan-lit, chambre; balcon et terrasse.

B2B: z-232076

B2B: z-24194

à partir de CHF 49

à partir de CHF 50

par pers./nuit en appartement,
sans repas, du 4.1–24.1.21
hotelplan.ch/z-232076

par pers./nuit en bungalow,
avec petit déjeuner, du 1.11–16.12.20
hotelplan.ch/z-24194

Exemple

HD Parque Cristobal

Exemple

Cordial Mogan Playa

444

44446

11112

11112

Puerto de Mogán
487 chambres et suites

Playa del Inglés 233 bungalows
Vaste complexe niché dans un parc.

Complexe de style typique des Canaries
implanté dans un parc luxuriant.

Situation Centrale, mais calme. À 2 km
de la plage de dunes.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet, restaurant
gastronomique, bar. 2 piscines.
Logement Les bungalows Premium ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
chambre à coucher, espace chambresalon avec divan-lit et cuisinette; TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,
minifrigo, climatisation; terrasse.

Situation À 500 m de la plage de sable,
à 600 m du centre du village.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil (gratuit). Restaurant-buffet principal,
restaurant gastronomique. 2 piscines.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.

B2B: z-66363

B2B: z-47811

à partir de CHF 73

à partir de CHF 105

par pers./nuit en bungalow Premium,
sans repas, du 5.1–31.1.21
hotelplan.ch/z-66363

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.12–22.12.20
hotelplan.ch/z-47811

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

Chambre double

Tenerife
Le nord subtropical, à la végétation luxuriante
mâtinée de plantations immenses, se distingue du
sud aride et ensoleillé, caractérisé par des blocs
de lave insolites et des plages de cendre claires.
La plus grande île des Canaries abrite des vallées
fertiles, des falaises spectaculaires, des plages
magnifiques, des villages pittoresques et aussi la
plus haute montagne d’Espagne, le Teide.

Océan Atlantique
Santa Cruz
de Tenerife
Puerto
de la Cruz

LA GOMERA

TENERIFE

Playa
Arena

Pico del Teide
Playa Paraiso

Costa Adeje
Valle
Gran Rey

San Miguel
de Abona

Playa de las Américas

Période de voyage optimale
Climat
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Fév.
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Juin

Juil.
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Déc.

21 °C
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22 °C
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26 °C

28 °C
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21 °C

21 °C
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17 °C
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5j
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0j

1j

4j
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Las Teresitas, Tenerife

Espagne | Tenerife | Costa Adeje

Iberostar Selection Sábila
44444

Costa Adeje Catégorie officielle ***** 472 chambres et suites
Ce moderne hôtel de première classe se distingue par son
aménagement luxueux, ses chambres élégantes et sa gastronomie d’exception. Idéal pour des adultes ayant de
hautes exigences.
Situation Sur la Costa Adeje, à Torviscas, zone touristique au
sud-ouest de Tenerife. À 150 m d’une plage de sable publique
en pente douce. À 1 km de l’aéroport de Puerto Colón. À 80 km
de Santa Cruz de Tenerife, chef-lieu de l’île. À 20 km de l’aéroport de Tenerife Sud (Reina Sofía).
Infrastructure Vaste hall de réception avec bar, coin Internet
et Internet sans fil Premium gratuits. Restaurant-buffet principal avec préparation sur le vif, marché gastronomique avec 7
stands, café, snack-bar, bar dans le hall. Salon de coiffure, boutiques, galerie d’art. Vaste espace extérieur avec piscine.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage.
Logement Les chambres au confort moderne sont réparties
sur les six étages de l’établissement. Les chambres doubles
(25 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, chaîne
musicale, Internet sans fil Premium gratuit, coffre-fort, minibar,
machine à café, bouilloire, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: Spa avec massages
et soins de beauté.
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 à 18 h, choix de boissons avec et sans alcool de 10 à minuit.
Remarque Admission dès 16 ans.
Chambre double

à partir de CHF 122
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 11.12–24.12.20
hotelplan.ch/z-3702
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TFS TORPLA 2201

Jardín Tropical
44446

Costa Adeje Catégorie officielle **** 415 chambres et suites
Ambiance chaleureuse, bien-être revigorant, délices culinaires; le Jardín Tropical vous accueille pour des vacances
de rêve à la méditerranéenne. Pour clients en quête de
calme et vacanciers actifs.

à partir de CHF 136
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 24.11–20.12.20
hotelplan.ch/z-3679

Situation Au sein du lieu de villégiature de Costa Adeje, sur la
côte Atlantique. À 250 m de la plage de sable la plus proche.
À proximité des restaurants, bars, commerces et divertissements.
À 20 km de l’aéroport de Tenerife Sud (Reina Sofía).
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet principal, restaurant gastronomique, 3 restaurants
à la carte, restaurant à en-cas à la piscine, bars; salon de coiffure,
boutique. Ravissant parc de 12 000 m2 avec piscine chauffable
et cascades. Piscine d’eau de mer avec beach club au bord de
l’Atlantique. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
à la piscine et payants à la plage.
Logement Élégamment aménagées, les chambres doubles
(28 m2), ont bain, WC, 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 Centre de remise en forme en
plein air avec vue mer, ping-pong, aérobic.
Activités et bien-être payants Billard, jeux vidéo. Bien-être:
spa avec sauna, hammam, bain à remous, massages, soins de
beauté.
Divertissements et loisirs Musiciens chaque jour.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris Plus sur demande.

TFS JARTRO 0312
125 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Iberostar Bouganville Playa
4444

Costa Adeje Catégorie officielle **** 481 chambres
L’hôtel se distingue par sa situation centrale, à quelques
pas de la plage. Il propose un programme diversifié de
sports et de loisirs ainsi que l’espace Star Prestige exclusivement réservé aux adultes.

à partir de CHF 98
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 11.12–24.12.20
hotelplan.ch/z-3661

Situation À 250 m de la plage de sable. Proche des restaurants,
bars, commerces et divertissements. À 20 km de l’aéroport de
Tenerife Sud (Reina Sofía).
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil Premium
gratuit; restaurant-buffet avec préparations culinaires sur le vif,
bars. Salon de coiffure. 2 piscines avec terrasses et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits aux piscines, payants à la
plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les chambres doubles ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil Premium gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon. Vue mer frontale sur demande. Les chambres familiales (35 m2), au même
aménagement que les chambres doubles, ont divan-lit en plus.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, pétanque, aérobic gymnastique.
Activités et bien-être payants Billard.
Divertissements et loisirs Animation quotidienne avec sports
et jeux en journée, spectacles en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 7 ans. Selon saison
maxiclub pour les 8 à 12 ans, teensclub pour les 13 à 17 ans.
Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de buffet, en-cas et choix de boissons avec
et sans alcool de 9 h 30 à minuit.
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Chambre double vue mer

TFS BOUPLA 0303

Meliá Jardines del Teide
4444

Costa Adeje Catégorie officielle **** 300 chambres et suites

à partir de CHF 104
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 5.4–30.4.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-17228
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Complexe hôtelier en terrasses à l’architecture locale
offrant une atmosphère élégante, une vue exceptionnelle
et un très bon service.
Situation Légèrement en surplomb, à 800 m de la belle plage
de sable en pente douce de Playa del Duque (2 bus-navettes
gratuits par jour). À 800 m des restaurants, bars et commerces.
À 20 km de l’aéroport de Tenerife Sud.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant et Internet sans fil gratuit, salon TV; restaurant-buffet avec préparations
culinaires sur le vif, bar; salon de coiffure, commerces, salle
de jeu. Grand parc de 12 000 m2 abritant une immense piscine
en forme de lagune de 700 m2 avec terrasses et snack-bar
de piscine. Chaises longues, draps de bain et parasols
gratuits à la piscine et payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Deluxe ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aérobic.
Activités et bien-être payants Squash. Bien-être: massages
et soins de beauté. Golf: à 5 km du terrain à 18 trous «Golf
Costa Adeje».
Divertissements et loisirs La journée, programme d’activités
ludiques et sportives; le soir, spectacles et musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans. Pataugeoire, aire
de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension
complète sous forme de buffet, en-cas l’après-midi, choix de
boissons avec et sans alcool de 10 h 30 à 23 h.
TFS MELJAR 2230

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

Costa Adeje Catégorie officielle ***** 367 chambres
Une adresse d’exception à Tenerife! L’endroit idéal pour
les familles et les hôtes exigeants en matière de sport, de
gastronomie et de distractions.
Situation À Costa Adeje, au bord de la mer, emplacement idyllique entre les plages de Playa del Duque et Playa de Fañabe.
À 200 m des commerces, restaurants et cafés. À 20 km de l’aéroport de Tenerife Sud.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet, Internet sans
fil Premium gratuit; restaurant-buffet principal, restaurant gastronomique, 3 restaurants à la carte, snack-bars, bars. Piscine
paysagée d’eau de mer et 2 piscines d’eau douce, terrasses.
Chaises longues et parasols gratuits aux piscines, payants à la
plage.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil Premium gratuit, système audio Bluetooth, coffre-fort,
minibar, machine à café, climatisation; balcon ou terrasse vue
parc. Vue mer frontale sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, pétanque, ping-pong, aérobic, aquagym.
Activités et bien-être payants Bien-être: Spa (dès 16 ans)
avec piscine intérieure, bain à remous, sauna, bain turc.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles, animations et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub pour les
8 à 12 ans, club ados pour les 13 à 17 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.

Chambre double vue mer

à partir de CHF 172
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner,
du 11.12–24.12.20
hotelplan.ch/z-6884
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TFS ANTPAR 0328

Iberostar Grand Salomé
44444

Costa Adeje Catégorie officielle ***** 33 suites
Cet hôtel réservé aux hôtes à partir de 16 ans promet des
vacances détendues.

à partir de CHF 336
par pers./nuit en suite,
avec petit déjeuner,
du 11.12–24.12.20
hotelplan.ch/z-227340

Situation Idyllique et juste devant la Playa de Fañabe. À 3 km
des commerces et divertissements du centre animé de Costa
Adeje. À 20 km de l’aéroport de Tenerife Sud.
Infrastructure L’Iberostar Grand Salomé est la partie exclusive,
réservée aux adultes de l’hôtel Iberostar Anthelia. Réception,
Internet sans fil Premium gratuit. Restaurant-buffet principal
avec préparations culinaires sur le vif, 4 restaurants à la carte,
bar. Majordome. Parc avec piscine à débordement, terrasses
et snack-bar attenant. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits à la piscine et payants à la plage.
Logement Suites (55 m2) ont baignoire à hydromassage, douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; 1 chambre à coucher,
1 espace séjour séparé; téléphone, TV, Internet sans fil Premium
gratuit, système audio Bluetooth, coffre-fort, minibar et maxibar, choix d’oreillers, machine à café, climatisation; balcon avec
vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, court
de tennis, ping-pong, aérobic. À l’hôtel affilié Iberostar Anthelia:
bien-être: spa avec piscine intérieure, sauna, bain turc, bassin
d’eau froide.
Divertissements et loisirs En soirée, à l’hôtel affilié Iberostar
Anthelia, spectacles et musiciens.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète. En-cas l’après-midi, café et gâteaux, choix de boissons
locales avec et sans alcool de 10 à 1 h du matin.
Remarque Hôtes admis dès 16 ans.

TFS SALOME 2233
125 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Iberostar Grand El Mirador

44444

Costa Adeje Catégorie officielle ***** GL 124 suites

à partir de CHF 226
par pers./nuit en suite Junior vue parc,
avec petit déjeuner,
du 11.12–24.12.20
hotelplan.ch/z-100656
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BGC

Cet hôtel de luxe au panorama sublime sur l’Atlantique
convient idéalement à une clientèle recherchant bien-être,
calme, raffinement et service d’exception.
Situation Promenade du littoral et plage de sable publique en
pente douce devant l’hôtel. À 4 km de Puerto Colón et à 5 km
de Costa Adeje. À 20 km de l’aéroport de Tenerife Sud.
Infrastructure Hall de réception avec bar, coin Internet et
Internet sans fil Premium gratuit. Restaurant-buffet principal,
2 restaurants à la carte (cuisine locale et internationale avec
une touche espagnole), bar. Vaste parc agrémenté d’une piscine
(chauffable) avec terrasse spacieuse. Chaises longues, parasols
et draps de bain gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les suites Junior (38–40 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir et chaussons; téléphone, TV, radio,
Internet sans fil Premium gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse avec vue parc.
Remarque Admission à partir de 16 ans.

TFS IBEHOT 0306

Iberostar Las Dalias

4444

Costa Adeje Catégorie officielle **** 404 chambres
Très bien situé entre 2 grands parcs aquatiques et plusieurs
plages. Ce complexe tout compris offre un grand nombre
d’activités sportives et de loisirs pour des hôtes de tous les
âges.

à partir de CHF 130
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 11.12–24.12.20
hotelplan.ch/z-3684

Situation À 500 m de la plage de sable Playa del Bobo et à
650 m de la plage de sable en pente douce Playa La Pinta.
À proximité des nombreux restaurants, commerces et cafés.
À 20 km de l’aéroport de Tenerife Sud.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans fil
Premium gratuit; restaurant-buffet avec préparations culinaires
sur le vif, bars. 2 piscines avec terrasse et snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (25 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil Premium
gratuit, minibar, coffre-fort payant, climatisation; balcon ou
terrasse. Les chambres familiales, composées de 2 chambres
doubles reliées par une porte, ont balcon ou terrasse.

11112
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enfants
, Miniclub/club
pour jeunes
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sportif
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, Spectacle

CTQ

TFS LASDAL 5036

H10 Gran Tinerfe

4444

Costa Adeje Catégorie officielle **** 366 chambres et suites

à partir de CHF 72
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.12–23.12.20
hotelplan.ch/z-3672

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
, Sauna sable
,

BAU

Au design moderne, cet hôtel apprécié réservé aux adultes
convainc par son emplacement en bord de plage, son offre
gastronomique et son excellent service.
Situation Séparé de la plage de sable en pente douce Playa
del Bobo par la promenade. À proximité des restaurants, bars et
commerces. À 20 km de l’aéroport de Tenerife Sud (Reina Sofía).
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil
gratuits; restaurant-buffet principal, restaurant gastronomique,
restaurant à la carte, pizzeria, café, bars. Salon de coiffure. Parc
avec 3 piscines (dont une chauffable), bain à remous, terrasses,
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Confortables, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Remarque Admission dès 18 ans.

B2B: z-3672
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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H10 Costa Adeje Palace
4444

Costa Adeje Catégorie officielle **** 467 chambres et suites
Au cœur d’un ravissant parc, cet hôtel se distingue par
sa gastronomie d’exception, son emplacement calme et
sa grande variété de divertissements qui plaira à toute la
famille.
Situation En bordure de Costa Adeje. À 50 m de la plage de
sable et de gravier de Playa de la Enramada et à 400 m la plage
de sable en pente douce de Playa del Duque Norte. À proximité
des restaurants et commerces. À 1 km des nombreux commerces
et divertissements. À 25 km de l’aéroport Sud.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal, 2 restaurants à la carte et bars. Piscine, piscine
d’eau de mer, piscine à débordement, 2 bains à remous, terrasses.
Chaises longues et parasols gratuits aux piscines. Draps de bain
contre dépôt.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation. Les chambres doubles (34 m2)
ont un balcon en plus de l’aménagement de base.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, minigolf, pétanque, aérobic. Bien-être: Piscine
couverte et bain à remous.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: sauna, bain
turc, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Dans la journée, sports et jeux, le
soir spectacles et divertissements.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 10 ans. Minidisco, pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet, en-cas de 11 à 17 h et choix de boissons avec et sans
alcool de 8 h à minuit.
Chambre double

à partir de CHF 90
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.12–21.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-13686

11113
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CUT
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TFS H10COS 5069

Guayarmina Princess
4444

Costa Adeje Catégorie officielle **** 505 chambres et suites
Réservé aux adultes, ce complexe dans le style d’un palais
grec se démarque par sa proximité à la plage et son service
irréprochable.

à partir de CHF 110
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 5.4–30.4.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-3675

Situation Sur la promenade maritime avec accès direct à
la plage. À 250 m de la belle plage de sable Playa de Fañabé.
À proximité de nombreux restaurants, bars, commerces et
lieux de divertissement. À 20 km de l’aéroport de Tenerife Sud
(Reina Sofía).
Infrastructure Rénové en 2018. Réception, Internet sans fil
gratuit, coin TV, restaurant principal food market, restaurant de
spécialités (buffet et à la carte), restaurant à l’espace Platinum,
6 bars (dont 1 à l’espace Platinum). Supérette, salon de coiffure.
2 piscines (dont 1 chauffable), 1 piscine à débordement dans
l’espace Platinum (chauffable) avec terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil, coffre-fort, minibar
rempli à l’arrivée, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.
Vue mer latérale sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: piscine intérieure,
sauna, bain turc, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Le soir, spectacles ou musiciens.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande. Forfait tout
compris: pension complète, choix de boissons avec et sans
alcool de 10 h 30 à 23 h 30.
Remarque Admission dès 16 ans.

TFS GUAPRI 2224
125 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Sheraton La Caleta Resort & Spa
44444

Costa Adeje Catégorie officielle ***** 284 chambres et suites
Cet hôtel de première classe près de la plage propose
un grand spa et une belle offre gastronomique. Ce lieu de
vacances est idéal pour les hôtes exigeants.

à partir de CHF 144
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 4.4–30.4.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-47812

Situation Séparé de la plage par une promenade. À 150 m des
plages de sable La Enramada et Playa del Duque Norte. À 4 km
du centre de Costa Adeje, à 10 km de la Playa de la Américas.
À 300 m de l’arrêt de bus. À 25 km de l’aéroport de Tenerife Sud
Reina Sofía.
Infrastructure Réception, coin Internet gratuit, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte,
restaurant à la piscine. Bars dans le hall et à la piscine. Espace
lagune paysagé avec 2 piscines (chauffables), piscine d’eau
de mer, bain à remous, terrasses. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Deluxe (36–40 m2) ont
bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, fer et planche à repasser, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
minigolf, ping-pong (au miniclub).
Activités et bien-être payants Court de tennis, padel, billard.
Bien-être: spa (1800 m2) avec sauna, bain turc, iglou, piscine
intérieure avec bain à remous, douches énergisantes, massages,
soins de beauté (admission dès 16 ans). Golf: Réductions accordées aux hôtes sur les greenfees de nombreux terrains de golf
de l’île.
Divertissements et loisirs En soirée, concerts au bar du hall.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

11112
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UTQ
Chambre double Deluxe

TFS SHECAL 0203

HOVIMA La Pinta
4444

Costa Adeje Catégorie officielle **** 229 appartements

à partir de CHF 134
par pers./nuit en appartement Comfort,
avec demi-pension,
du 23.11–23.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3681

11112
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Cet hôtel familial au bord de la plage se démarque par une
infrastructure moderne, des appartements spacieux et une
superbe pataugeoire ludique pour enfants.
Situation Séparé de la plage de sable en pente douce de Playa
La Pinta par la promenade piétonnière. À 200 m du port de
plaisance de Puerto Colon. À proximité immédiate de nombreux
restaurants, bars, commerces et lieux de divertissement. À 20 km
de l’aéroport de Tenerife Sud Reina Sofía.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans fil
gratuit; restaurant-buffet principal, restaurant thématique, bar;
bibliothèque. Piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage. Draps de
bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les appartements Comfort ont douche, WC, sèchecheveux; chambre à coucher, espace chambre-salon avec
divan-lit et cuisinette; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, bouilloire, machine à café, four
à micro-ondes, grille-pain, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, aquagym.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles, animations et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 8 ans, juniorclub pour les
9 à 12 ans, teensclub pour les 13 à 15 ans. Minidisco, pataugeoire,
pataugeoire ludique, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Demi-pension Plus, pension
complète, pension complète Plus ou tout compris Plus sur
demande.

TFS LAPINT 5025

Appartement Comfort
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Adrián Hoteles Colón Guanahaní
4444

Costa Adeje Catégorie officielle **** 154 chambres et suites
Complexe élégant réservé aux adultes. Idéal pour les amateurs de calme et de bien-être recherchant un service de
première classe et une excellente table proches de la plage.
Situation Au cœur de Costa Adeje, à 350 m de la plage de
sable de Playa Fañabe. À proximité de nombreux commerces
et divertissements. À 2 km du port de plaisance Puerto Colon,
à 6 km de Los Cristianos. À 100 m de l’arrêt de bus. À 20 km de
l’aéroport de Tenerife Sud Reina Sofía.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, salon
TV, restaurant-buffet principal, restaurant à en-cas à la carte,
bar. Parc avec 2 piscines d’eau de mer, bain à remous, terrasses
et bar de piscine. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir et chaussons; téléphone, TV, radio,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation;
balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong. Bien-être: bain à remous, sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Billard, court de tennis éclairé
à l’hôtel voisin Jardines de Nivaria. Bien-être: centre spa avec
massages et soins de beauté. Golf: terrain à 18 trous «Golf
Costa Adeje» à 6 km.
Divertissements et loisirs Musiciens et spectacles occasionnels
en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
Remarque Admission dès 16 ans.

Chambre double

à partir de CHF 120
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.12–22.12.20, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-3666
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TFS GUANAH 5031

Adrián Hoteles Jardines de Nivaria
44444

Costa Adeje Catégorie officielle ***** 271 chambres et suites
Cet hôtel situé sur la Costa Adeje est non seulement réputé
pour son service et la qualité de son confort, mais aussi
pour la diversité de son offre bien-être.

à partir de CHF 154
par pers./nuit en double Comfort,
avec petit déjeuner,
du 1.12–22.12.20, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-3680

Situation Sur la belle Costa Adeje, séparé de la Playa de Fañabe
par la promenade maritime. Commerces, restaurants et cafés
à un jet de pierre de l’hôtel. À 7 km de la Playa de la Américas,
arrêt de bus à 250 m. À 20 km de l’aéroport sud (Reina Sofia).
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, salon TV.
Restaurant-buffet principal avec préparations culinaires sur le
vif et restaurant à la carte, restaurant gastronomique, piano-bar.
Parc subtropical orné de cascades avec vaste paysage aquatique
agrémenté d’une piscine d’eau douce et d’une piscine d’eau de
mer (chauffable), bain à remous, terrasses et bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Comfort (28–32 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation/chauffage;
balcon ou terrasse. Vue parc sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong. Bien-être: sauna et hammam.
Activités et bien-être payants Court de tennis (gazon synthétique) avec éclairage, billard. Bien-être: bain à remous, bassins
d’eau froide, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs En soirée, musiciens et spectacles.
Pour enfants Pataugeoire (chauffable), aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

TFS JARNIV 0315
125 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Park Club Europe
4446

Playa de las Américas Catégorie officielle *** 241 chambres
Ce grand complexe ressemblant à un village espagnol se
distingue par sa piscine paysagée et son offre de sports et
de loisirs.

à partir de CHF 117
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 6.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-3692

Situation Au lieu de villégiature Playa de las Americas, au sudouest de Tenerife. À 500 m de la plage de sable. À proximité
des restaurants, bars et commerces. À 2 km de Los Cristianos.
À 20 km de l’aéroport de Tenerife Sud (Reina Sofía).
Infrastructure Réception, bar-salon, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet, grill (ouverture selon saison), commerces,
boutiques, kiosque. Piscine (chauffable), terrasse, snack-bar,
piscine d’eau de mer avec toboggans, cascades et plage artificielle de sable. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Draps de bain payants.
Logement Les chambres doubles (24 m2) ont bain ou douche,
WC; chambre, espace salon-chambre séparé avec divan-lit; téléphone, TV, coffre-fort payant, minifrigo, ventilateur; balcon ou
terrasse.
Activités et bien-être gratuits Tennis (1 court en gazon artificiel, raquettes et balles contre dépôt), salle de remise en forme,
ping-pong. Bien-être: sauna et bain turc (à partir de 16 ans).
Divertissements et loisirs Programme d’animations ludiques
et sportives en journée, spectacles et divertissements en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans et activités pour les
13 à 17 ans (en saison). Mini-disco. Pataugeoire, toboggans, aire
de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal; en-cas de 11 à
18 h et de 21 h 30 à 23 h, choix de boissons locales avec et sans
alcool de 10 h à minuit.

11113
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TFS PAREUR 5028

Hôtel Troya
4444

Playa de las Américas Catégorie officielle **** 318 chambres et suites

à partir de CHF 86
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner,
du 29.11–22.12.20, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-3693
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Central, cet hôtel se trouve au bord d’une magnifique plage
de sable et dispose d’un grand espace de bien-être et d’une
offre de divertissements variée.
Situation Séparé de la plage de sable Playa de Troya par une
promenade. À proximité de nombreux commerces, restaurants
et bars. À 20 km de l’aéroport de Tenerife Sud (Reina Sofía).
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet, bar. Piscine avec terrasse et snackbar attenant. Une autre terrasse se trouve au premier étage.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (27 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, climatisation; balcon ou terrasse vue mer latérale.
Situées dans les étages supérieurs, les chambres Club Alexandre
ont peignoir, chaussons et machine Nespresso en sus; balcon
vue mer. De plus, les hôtes de ces chambres bénéficient d’une
entrée gratuite au centre de spa par jour.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: espace
spa de 1000 m2 avec piscine intérieure, bain à remous, sauna,
massages (admission dès 16 ans).
Divertissements et loisirs La journée, animations sportives
et ludiques; le soir animation musicale et spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans avec aire de jeux,
pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.

TFS HOTROY 2202

Chambre double Club Alexandre
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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H10 Las Palmeras

4444

Playa de las Américas Catégorie officielle **** 519 chambres
Hôtel apprécié situé au centre, près de la plage et de la promenade; nombreux divertissements, sports et commerces.

à partir de CHF 88
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.12–21.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3685

Situation Au bord de la belle promenade de Playa de las Américas avec accès direct du parc de l’hôtel. À 500 m de la plage
de sable de Playa de Troyas. À proximité des restaurants, bars
et commerces. À 2,5 km du port de Los Cristianos. À 20 km de
l’aéroport (Reina Sofia).
Infrastructure Réception, salon TV, coin Internet et Internet
sans fil gratuits. Restaurant-buffet, 2 restaurants à la carte,
restaurant de plage, café, bars. Boutique. Parc avec 2 piscines
(dont 1 chauffable) et snack-bar. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Confortables, les chambres doubles (20 m2) ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation;
balcon. Vue mer sur demande.

11113
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TFS PALMER 5030

Adrián Hoteles Roca Nivaria Gran Hotel

44444

Playa Paraíso Catégorie officielle ***** 289 chambres et suites
Spécialités culinaires, palettes complète d’activités sportives
et de bien-être: cet hôtel à l’atmosphère familiale a décidément tout pour plaire.
Situation À Playa Paraíso, légèrement en hauteur, accès direct
à la petite plage de sable Playa Las Galgas. Petits commerces
dans les environs. À 15 km de la Playa de las Américas, à 10 km
du centre de Costa Adeje. À 30 km de l’aéroport de Tenerife Sud
(Reina Sofía).
Infrastructure Réception, bar, coin Internet et Internet sans fil
gratuits; restaurant principal sous forme de buffet, 2 restaurants
à la carte, bar-piano. Deux piscines chauffables (dont l’une à
eau de mer), bain à remous, terrasses et snack-bar attenant.
Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (35 m2) ont salle de bain
luxueuse avec douche et baignoire séparées, WC, sèche-cheveux,
peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation; balcon ou terrasse.

TFS ROCNIV 0311

à partir de CHF 117
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.12–22.12.20, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-63623
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Hard Rock Hotel Tenerife

44444

Playa Paraíso Catégorie officielle ***** 624 chambres et suites
Quand le confort moderne rencontre un design rock. Situé
en bordure de plage, cet hôtel de la fameuse chaîne hôtelière
Hard Rock se distingue par son raffinement et son superbe
beach club.
Situation La plage volcanique de Playa Paraíso avec beach
club privé est accessible par un escalier ou un ascenseur.
À proximité des bars, restaurants et commerces. À 30 km de
l’aéroport Tenerife Sud Reina Sofía.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet principal, 3 restaurants à la carte, snack-bar,
4 bars et beach club; commerces. Parc avec 6 piscines, terrasses
et 2 snack-bars. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines
et payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Deluxe Silver (35 m2) ont
douche à effet de pluie, WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, station d’accueil
iPod, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou
terrasse.

TFS HARROC 0343
125 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 123
par pers./nuit en double Deluxe Silver,
avec petit déjeuner,
du 23.11–20.12.20
hotelplan.ch/z-261473

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
moderne/hôtel design
, Hôtel
, Yoga

GUC
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H10 Atlantic Sunset
44444

Playa Paraíso Catégorie officielle ***** 291 chambres et suites
Cet hôtel moderne de première classe à Playa Paraíso offre
un design remarquable et une excellente gastronomie.

à partir de CHF 128
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.12–23.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-888641

Situation Légèrement en surplomb. À 50 m de la plage de lave
Playa El Pinque. À 500 m des restaurants, bars et commerces.
À 25 km de l’aéroport de Tenerife Sud (Reina Sofía).
Infrastructure Ouvert en 2019. Réception, Internet sans fil
gratuit; restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte,
steakhouse, bars, café. Salon de coiffure. 2 piscines et 2 bassins
d’eau de mer, terrasses et snack-bar. Chaises longues, draps de
bain et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles (41 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; 1 lit double ou 2 lits simples;
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, machine Nespresso avec capsules gratuites, climatisation; balcon ou terrasse.
Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: piscine couverte,
bain à remous, sauna, bain turc, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs En saison, programme ludique et
sportif en journée, divertissements, spectacles et musiciens en
soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet, choix de boissons avec et sans alcool 24 h/24 et
réapprovisionnement du minibar tous les 2 jours.

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀMiniclub/club
, Centre de remiseenfants
, Bain turc/hammamen forme
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants à la carte
,

CUY
Chambre double vue mer

TFS ATLSUN 1301

Barceló Santiago
4444

Playa Arena Catégorie officielle **** 406 chambres et suites

à partir de CHF 101
par pers./nuit en double Deluxe vue mer,
avec demi-pension,
du 1.12–19.12.20, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-3768

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀMiniclub/club
enfants
, Sauna
, Massages
, Restaurants à la carte
, Animation
,

CUY

Cet hôtel apprécié du célèbre Barceló Hotel Group se
trouve dans l’une des régions les plus pittoresques du
sud de Tenerife et se distingue par un excellent service.
Situation Sur une falaise rocheuse avec une vue fantastique.
À 300 m de la plage de sable et de gravier. À proximité de restaurants, bars et commerces. À 45 km de l’aéroport de Tenerife Sud.
Infrastructure Réception et Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet, restaurant à la carte, bar. 3 piscines (dont 1 chauffable),
terrasses, snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Deluxe (25 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou
terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, terrain
polyvalent.
Activités et bien-être payants Tennis. Bien-être: spa avec
piscine intérieure, sauna, bain turc, douches énergisantes,
fontaine de glace, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs En saison, programme d’animations
ludiques et sportives en journée; spectacles et animations en
soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète, forfait
tout compris ou forfait tout compris Plus sur demande. Forfait
tout compris: pension complète sous forme de buffet, choix de
boissons avec et sans alcool de 10 à 23 h. Forfait forfait Plus:
forfait tout compris, avec en plus un accès gratuit à l’espace
spa par personne et séjour.
TFS SANTIA 2501

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

Espagne | Tenerife | Puerto de la Cruz

My City Hotel
444

Puerto de la Cruz Catégorie officielle *** 48 chambres et suites
Petit hôtel moderne dans le centre historique de Puerto de
la Cruz avec un service chaleureux. Un point de départ idéal
pour explorer l’île.
Situation Au centre de la vieille ville de Puerto de la Cruz.
À 900 m de Lago Martianez, les célèbres piscines d’eau de mer.
À 1 km de la plage de sable volcanique de Playa Jardin. À proximité de nombreux commerces, boutiques, restaurants et cafés.
À 30 km de l’aéroport de Ténérife-Nord, à 90 km de l’aéroport
de Tenerife-Sud Reina Sofía.
Infrastructure Rénové en 2018. Hall de réception, Internet
sans fil gratuit, salle de petit déjeuner. Toit-terrasse avec petite
piscine. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines,
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, vue sur la cour intérieure. Les suites Junior,
au même aménagement, ont chambre et espace salon-chambre;
balcon vue vieille ville.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner sur demande.

Chambre double

à partir de CHF 42
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 1.12–22.12.20, min.2 nuits
hotelplan.ch/z-48324

11112
En bref

, Piscine

C

TFS MYCITY 1204

Sol Costa Atlantis
4444

Puerto de la Cruz Catégorie officielle **** 290 chambres
Hôtel élégant idéalement situé à la promenade avec un
magnifique espace spa, offrant une vue de rêve sur le Teide
et l’Atlantique.

à partir de CHF 67
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 5.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-8266

Situation Seule la promenade sépare l’hôtel de la plage de
sable et de gravier de Playa Martinez. À 150 m des célèbres
bains maritimes Lago Martianez. De nombreux commerces et
divertissements à proximité immédiate. À 300 m de l’arrêt de
bus. À 30 km de l’aéroport Los Rodeos au nord. À 90 km de
l’aéroport Reine Sofia au sud.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet avec préparations culinaires
sur le vif, bar. Parc avec piscine (chauffable), terrasse et bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine. Draps de bain
contre dépôt.
Logement Les élégantes chambres doubles ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, climatisation; balcon ou terrasse. Vue mer
sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec bassins
thermaux, sauna, bain turc, massages, soins de beauté (admission
dès 16 ans). Golf: à 4 km du terrain de 9 trous «Golf La Rosaleda».
Divertissements et loisirs Musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

TFS SOLCOS 1202
125 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀMiniclub/club
, Centre de remiseenfants
, Bain turc/hammamen forme
, Spa/centre de bien-être
, Soins de beauté
,

CU
Chambre double vue mer
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Bahia Principe Sunlight Costa Adeje

4444

11112

Best Jacaranda

4444

11113

Playa Paraíso 510 chambres et suites

Costa Adeje 563 chambres

Beau complexe dans le style d’un petit
village dans un endroit calme.

Hôtel moderne à Costa Adeje au cœur
d’un splendide parc exotique.

Situation Sur une falaise, avec une vue
panoramique fantastique sur l’Atlantique
et l’île voisine de La Gomera.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit, restaurant-buffet principal,
4 restaurants à la carte, bars. 2 espaces
piscine avec terrasses.
Logement Les chambres doubles ont
bain ou douche, WC; TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.

Situation À 500 m de la plage de sable
Playa Fañabe et de la célèbre promenade.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet, cafétéria,
bar. 4 piscines, cascade, terrasses et
snack-bar à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation; balcon ou terrasse.

TFS BAHCIP 0330

B2B: z-3630

à partir de CHF 116

à partir de CHF 73

par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 29.11–19.12.20
hotelplan.ch/z-26584

par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 4.4–25.4.21
hotelplan.ch/z-3630

Chambre double

H10 Conquistador

Chambre double Superior

Bahia Principe Fantasia Tenerife

4444

44446

11112

11113

Playa de las Américas
485 chambres et suites

Golf del Sur 372 chambres et suites
Cet hôtel thématique se démarque par
son aménagement moderne.

Emplacement idéal au bord de la promenade.
Situation Au centre de Playa de las
Américas avec accès direct à la promenade.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit, restaurant-buffet principal,
3 restaurants à la carte, café. 2 piscines
avec terrasses et snack-bar.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation; balcon.

Situation Au bord de la mer. À 600 m
de la plage rocheuse.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet principal,
3 restaurants à la carte, bars. 3 piscines
et une piscine à débordement réservée
aux adultes avec terrasses.
Logement Les chambres doubles Superior ont douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil, coffrefort, minibar, climatisation; balcon ou
terrasse.

B2B: z-5783

TFS BAHPRI 0109

à partir de CHF 109

à partir de CHF 133

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 2.11–7.12.20
hotelplan.ch/z-5783

par pers./nuit en double Superior,
avec tout compris, du 29.11–19.12.20
hotelplan.ch/z-722245

Chambre double

Vincci Tenerife Golf

Chambre double Superior

Iberostar Heritage Grand Mencey

4444

44444

11113

11112

Santa Cruz de Tenerife
261 chambres et suites

Golf del Sur 125 chambres et suites
Lieu calme avec magnifique vue panoramique.

Cet hôtel offre plaisirs culinaires et
soins de bien-être dignes de ce nom.

Situation Bel emplacement sur la côte.
À 50 m de la plage publique de sable et
de galets.
Infrastructure Réception, snack-bar,
Internet sans gratuit. Restaurant-buffet,
bar-café. Salle de jeux. Piscine, terrasse.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation; certaines avec
balcon.

Situation Dans une zone résidentielle
calme, à quelques mètres du centre-ville.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal,
restaurant gastronomique, restaurant à
la carte. Piscine.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation; balcon ou terrasse.

B2B: z-3772

B2B: z-17251

à partir de CHF 80

à partir de CHF 61

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.11–30.11.20
hotelplan.ch/z-3772

par pers./nuit en double,
sans repas, du 1.11–30.11.20
hotelplan.ch/z-17251

Chambre double

Chambre double

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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La Gomera
La Gomera, petite sœur de Tenerife, regorge de
paysages aussi fascinants que diversifiés.
L‘île est un paradis pour les amateurs de nature
et de calme.

Alojera, La Gomera

Jardin Tecina

4444

Playa Santiago Catégorie officielle **** 434 chambres et suites
Blotti dans un ravissant parc, cet hôtel propose aux familles,
golfeurs et autres sportifs un service digne de ce nom sans
oublier un programme de loisirs diversifié.
Situation Au sommet d’une falaise, surplombant la plage de
sable fin de Playa de Santiago. Vue magnifique sur l’Atlantique.
À 50 m de la plage rocheuse. À 1 km du port de pêche de Playa
de Santiago. À 35 km du port.
Infrastructure Réception, salon, Internet sans fil gratuit, salon
TV. Restaurant-buffet principal, 5 restaurants à la carte. 3 bars.
Salon de coiffure, boutique de souvenirs, supérette. 4 piscines
chauffables, bar de piscine. Beach club avec piscine d’eau de
mer et snack-bar. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation à réglage individuel;
balcon ou terrasse vue jardin ou piscine. Les chambres doubles
Comfort (30 m2) ont vue mer latérale.

GMZ JARTEC 0101

à partir de CHF 96
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.12–23.12.20, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-2633

11113
En bref

bord de la mer
, Au
gratuit dans la chambre
, Internet
de golf
, Terrain
, Restaurants à la carte

MXU

Playa Calera

4444

Valle Gran Rey Catégorie officielle **** 63 suites
Bel apparthôtel situé dans un parc naturel et séparé de la
plage par la route côtière. Idéal pour la baignade, la promenade et la randonnée.
Situation L’hôtel jouit d’un emplacement calme, au cœur de
la Valle Gran Rey (la vallée du grand roi). Séparée de la plage de
sable et galets noirs Playa de Valle Gran Rey en pente douce
par la route côtière. Beaux sentiers de randonnée à travers un
magnifique paysage de vastes plantations de bananiers et de
champs en terrasses à proximité. À 3 km des nombreux restaurants, bars et commerces dans le port animé de Vueltas.
Infrastructure Hall accueillant avec réception et Internet sans
fil (payant); restaurant-buffets, café et bar. Piscine avec vue
panoramique. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine
et payants à la plage.
Logement Les suites Junior (35 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; séjour-chambre à coucher, cuisinette; téléphone,
TV par satellite, radio, Internet sans fil (gratuit), coffre-fort,
petit réfrigérateur, climatisation (réglage individuel); balcon ou
terrasse.
GMZ CALERA 0150
15 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 71
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit déjeuner,
du 5.4–30.4.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-101135

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage engratuit
pente douce
, Pataugeoire/bassin
enfants
,

C

Lanzarote
La plus singulière des sept îles Canaries a de quoi
fasciner les visiteurs par ses paysages lunaires
étranges faisant ressortir le blanc éclatant des édifices du célèbre artiste César Manrique. Des fleurs
multicolores semblables à un tapis de verdure
magique émergeant de la lave noire, contrastent
avec les falaises escarpées et les baies.

ISLA LA GRACIOSA
Océan Atlantique

LANZAROTE
Parc national
Montañas
del Fuego

Costa Teguise
Arrecife
Puerto del Carmen

Playa Blanca

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

21 °C

22°C

23 °C

23 °C

23 °C

25°C

28 °C

29 °C

29 °C

27 °C

25 °C

20 °C

13 °C

13 °C

14 °C

14 °C

15 °C

16 °C

18 °C

18 °C

19 °C

18 °C

16 °C

14 °C

18 °C

18 °C

17 °C

17 °C

18 °C

20 °C

20 °C

21 °C

22 °C

22 °C

20 °C

19 °C

3 j.

2 j.

2 j.

2 j.

0 j.

0 j.

0 j.

0 j.

1 j.

1 j.

4 j.

5 j.

Papagayo Beach, Lanzarote
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H10 Timanfaya Palace
4444

Playa Blanca Catégorie officielle **** 305 chambres et suites
Hôtel pour adultes très prisé dans le style mauresque. Idéal
pour les hôtes qui apprécient le calme, le luxe, le confort et
une cuisine haut de gamme.
Situation Au bord de la mer et de la promenade maritime.
À 250 m de la plage de sable en pente douce Playa Flamingo.
À 1,5 km des commerces, restaurants, bars et cafés et du centre
de Playa Blanca, à 35 km de l’aéroport de Lanzarote.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil gratuits; restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, café, bar;
salon de coiffure, boutique. Parc avec 2 piscines, bain à remous
et snack-bar attenant. Espace naturiste. Chaises longues et
parasols gratuits aux piscines. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (28 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse.
Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong. Bien-être: piscine couverte, sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Tennis, billard, minigolf, école
de plongée sous-marine. Bien-être: massages et soins de
beauté.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; animations et musiciens en soirée.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffetl, en-cas de 12 h 30 à 18 h, choix de boissons avec et
sans alcool de 10 h 30 à minuit.
Remarque Admission dès 18 ans.

Chambre double

à partir de CHF 78
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.12–21.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3024

11112
En bref

de sable
, Plage
sportif
, Programme
, Sauna
turc/hammam
, Bain
de bien-être
, Spa/centre
, Restaurants à la carte

BYU
C

ACE TIMPAL 0303

Elba Lanzarote Royal Village Resort
4444

Playa Blanca Catégorie officielle **** 360 suites
Ce complexe balnéaire élégant au style canarien se distingue
par ses suites spacieuses et son offre diversifiée en sport et
loisirs pour toute la famille.

à partir de CHF 99
par pers./nuit en suite Junior vue parc,
avec demi-pension,
du 5.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-3015

Situation À 1,5 km de la plage de sable en pente douce de
Playa Flamingo et à 2 km de celle de Playa Dorada. À 900 m
des restaurants, bars et commerces. À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, salon TV.
Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte. Bar. Salle
de jeux et supérette. Espace baignade paysagé avec piscines
d’eau douce et d’eau de mer, terrasses, lits balinais payants et
bar/cafétéria de piscine. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine, payants à la plage.
Logement Les suites Junior ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; espace combiné chambre/salon avec divan-lit, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar,
bouilloire, climatisation/chauffage; terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, tir à l’arc, football, pétanque, Pilates, yoga, zumba.
Activités et bien-être payants Tennis, billard. Bien-être: spa
avec sauna et proposant des massages. Admission dès 16 ans.
Divertissements et loisirs Animations avec sports et jeux en
journée, spectacles et distractions en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub pour les
8 à 12 ans. Teenclub pour les 13 à 18 ans (en saison). Pataugeoire, toboggans aquatiques, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande.

ACE ELBLAN 0317
100 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11112
En bref

enfants
, Miniclub/club
pour jeunes
, Animation
aquatique
, Toboggan
sportif
, Programme
, Yoga
, Restaurants à la carte

CQY
Suite Junior
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Iberostar Selection Lanzarote Park
44444

Playa Blanca Catégorie officielle ***** 388 chambres et suites
Situé en bord de mer, ce moderne complexe de la fameuse
chaîne hôtelière Iberostar est divisé en deux; un espace
consacré aux familles et un autre, Star Prestige aux adultes
uniquement.

à partir de CHF 97
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 11.12–23.12.20, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-3017

Situation Au bord de la mer, à seulement 50 m de la plage de
sable en pente douce Playa Flamingo. Nombreux commerces,
restaurants et bars à proximité. À 1,5 km du centre de Playa
Blanca et à 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil Premium gratuit,
restaurant-buffet principal avec préparations culinaires sur le
vif, restaurant à la carte pour clients Star Prestige, foodtruck,
bar. Parc avec 5 piscines, terrasses, snack-bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont douche, WC;
téléphone, TV, Internet sans fil Premium gratuit, coffre-fort,
minibar, machine à café; balcon ou terrasse. Vue mer latérale
sur demande.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis (en quartz),
salle de remise en forme, ping-pong, aérobic.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: Spa avec
piscine intérieure, sauna, hammam, massages.
Divertissements et loisirs Programme d’activités sportives
et de loisirs le jour, spectacles et musiciens en soirée.
Pour enfants En saison, miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub
de 8 à 12 ans, teenclub de 13 à 17 ans. Pataugeoires avec toboggans, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète, encas de 11 h à 18 h. Choix de boissons avec et sans alcool
de 10 h 30 à minuit.

11112
En bref

de sable
, Plage
enfants
, Miniclub/club
pour jeunes
, Animation
enfants
, Pataugeoire/bassin
de remise en forme
, Centre
, Programme sportif

MCQ
Y
Chambre double vue mer latérale

ACE LANPAR 1305

Princesa Yaiza Suite Hotel Resort
44444

Playa Blanca Catégorie officielle ***** 385 chambres et suites

à partir de CHF 133
par pers./nuit en double Superior
vue parc ou piscine, avec petit déjeuner,
du 3.1–31.1.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-20724

11112
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MAU
CQT

Cet établissement fera le bonheur de toute la famille avec
son offre de sport et de bien-être.
Situation Au bord de la plage de sable de Playa Dorada, séparée
par une promenade. À 500 m du centre de Playa Blanca. À 30 km
de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. 8 restaurants:
3 restaurants-buffets, 4 restaurants à la carte, restaurant de
piscine. Bar-salon et salon avec musique. Vaste parc avec 6 piscines (dont 4 chauffables et 1 d’eau de mer), glacier, bar à jus,
2 bains à remous (dont 1 pour adultes). Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Superior (43 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; lits Kingsize ou lits jumeaux;
téléphone, TV, radio, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
cuisinette, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse vue parc
ou piscine.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis en dur, salle
de remise en forme, leçons de remise en forme, ping-pong,
volley. Bien-être: sauna.
Activités et bien-être payants Billard, vélos. Bien-être: spa
(admission dès 16 ans) avec bassins thermaux et massages
hydro, sauna, bain turc, solarium.
Divertissements et loisirs Programme de divertissement en
journée avec sports et jeux, spectacles, animations et concerts
en soirée. Théâtre.
Pour enfants Espace enfants «Kikoland» de 10 000 m2 organisé
par catégories d’âge. Garderie Baby Kikoland payante. Pataugeoire, aires de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou demipension Deluxe sur demande.
ACE PRIYAI 0302

Chambre double Superieur
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hôtel Fariones
44444

Puerto del Carmen Catégorie officielle ***** 213 chambres et suites
Cet hôtel première classe ouvert en 2020 plaira aux hôtes
exigeants. Au programme: luxe, confort moderne et gastronomie de première classe, le tout directement en bord de
mer.
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce de Playa
Grande. Petite baie avec une plage de sable privée. À proximité
des restaurants, bars et commerces. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit;
restaurant-buffet avec préparation sur le vif, restaurant gastronomique asiatique, restaurant à la carte (cuisine régionale),
snack-bar, beach club, bar. Parc soigné comprenant une piscine
à débordement avec terrasse, 2 bains à remous et bar de piscine.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage.
Logement Modernes, les chambres doubles Superior ont
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, choix d’oreillers, minibar,
bouilloire, machine à café, climatisation, balcon ou terrasse vue
mer. Les suites Junior sont plus vastes.
Activités et bien-être payants Au centre sportif de Fariones
(à 150 m): tennis, padel, salle de remise en forme avec cours.
Sauna, bain à remous, massages. Golf: terrain de 18 trous
«Lanzarote Golf Resort» à 3 km. Proposés par des tiers: sports
nautiques divers à la plage.
Divertissements et loisirs Certains soirs, divertissements et
musiciens.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double Superior

à partir de CHF 189
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-5739

11113
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ACE HOTFAR 0520

Suite Hotel Fariones Playa
4444

Puerto del Carmen Catégorie officielle **** 231 suites
Hôtel bien entretenu avec des suites spacieuses directement
sur une magnifique plage. Il se distingue par un emplacement
de rêve et un service avenant.

à partir de CHF 104
par pers./nuit en suite vue parc,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-3051

Situation Situé au bord de la plage en pente douce de Playa
Grande. Bars, restaurants et commerces à proximité. À 10 km de
l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans fil
gratuit; restaurant-buffet principal avec préparation sur le vif;
supérette. 2 piscines avec terrasse et snack-bar. Chaises longues,
draps de bain et parasols gratuits à la piscine et payants à la
plage.
Logement Les suites ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons; 1 chambre à coucher, espace séparé chambre-salon
avec divan-lit; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
gratuit, minifrigo, bouilloire, four à micro-ondes, climatisation
dans le séjour (en saison); balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong.
Activités et bien-être payants Billard, vélos. Au centre sportif
Fariones (300 m): salle de remise en forme, cours de remise en
forme, tennis, paddle-tennis. Bien-être: sauna, bain à remous,
massages. Golf: à 3 km du terrain de 18 trous «Lanzarote Golf».
Divertissements et loisirs Plusieurs fois par semaine, programme
de divertissement ludique et sportif pendant la journée; en soirée, animations, spectacles et musiciens.
Pour enfants Plusieurs fois par semaine, miniclub pour les 4 à
12 ans. Minidisco, pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

ACE FARPLA 0508
100 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Appartements Fariones

444

Puerto del Carmen Catégorie officielle *** 138 appartements

à partir de CHF 63
par pers./nuit en appartement,
avec petit déjeuner,
du 4.1–31.1.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-3052

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
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,

CQY

Complexe d’appartements apprécié doté d’une magnifique
atmosphère de vacances. Un endroit idéal pour ceux qui
apprécient d’être proche de la plage et du centre.
Situation À 300 m de la belle plage de sable de Playa Grande.
À quelques minutes du centre de Puerto del Carmen. À 10 km
de l’aéroport.
Infrastructure Complexe composé d’un bâtiment principal et
de plusieurs annexes à deux ou trois étages. Réception, coin Internet payant et Internet sans fil gratuit; salle de petit déjeuner.
Terrasse panoramique avec bain à remous, chaises longues
et parasols. Parc avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage.
Draps de bain gratuits, change payant.
Logement Les appartements ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; 1 chambre à coucher, espace chambre-salon avec
divan-lit, cuisinette; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, réfrigérateur, bouilloire, plaque électrique,
four à micro-ondes; balcon ou terrasse.

ACE FARION 0507

VIK Hotel San Antonio

4444

Puerto del Carmen Catégorie officielle **** 331 chambres et suites
Hôtel 4 étoiles renommé idéalement situé en bordure de
plage. Détente, repos et activités sportives au cœur d’un
parc agrémenté d’une piscine paysagée.

à partir de CHF 94
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec demi-pension,
du 5.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-3042

Situation Au bord de la longue plage de sable Playa de los
Pocillos, accessible du parc. À proximité des restaurants, bars
et commerces. À 3 km du centre de Puerto del Carmen avec
son vieux port de pêcheurs. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant et Internet sans
fil gratuit à la réception, restaurant-buffet, bar. Parc avec piscines
(dont 1 d’eau de mer), terrasse et snack-bar de piscine. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (23 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort payant, minibar,
bouilloire payante, climatisation; balcon ou terrasse vue mer
latérale.

11113
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ACE ANTONI 5043

Hipotels La Geria

4444

Puerto del Carmen Catégorie officielle **** 242 chambres

à partir de CHF 70
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner,
du 1.12–23.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3033

11112
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TQY

Situé au bord de la Playa de Los Pocillos dans un quartier
animé, cet hôtel apprécié convient aux hôtes qui attachent
de l’importance à une ambiance soignée.
Situation Établissement 4 étoiles séparé de la plage de sable
légèrement en pente par une promenade maritime. Restaurants,
bars, commerces et lieux de divertissement, arrêt de bus à
proximité. À 7 km du centre de Puerto del Carmen. À 10 km de
l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans
fil gratuit, salon TV; restaurant-buffet, bar, cafétéria; salon de
coiffure. Piscine (chauffable), terrasse et snack-bar attenant.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et payants à
la plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse vue mer
latérale.

ACE GERIA 0112
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Seaside Hotel Los Jameos Playa
44446

Puerto del Carmen Catégorie officielle **** 530 chambres et suites
Inspiré par l’architecture de Lanzarote, cet hôtel pittoresque
offre un accueil chaleureux dans un cadre superbe et beaucoup d’espace pour des activités individuelles.
Situation Dans une région tranquille de Playa de los Pocillos,
sur une langue rocheuse un peu au-dessus de la plage de sable
et de la longue promenade maritime de Puerto del Carmen.
À 6 km du centre de Puerto del Carmen. À 5 km de l’aéroport
d’Arrecife.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet. 2 bars. Commerces, salon de coiffure. Parc abritant
2 piscines dont 1 chauffable, terrasses, snack-bar de piscine
ainsi qu’espace naturiste séparé. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain contre
dépôt.
Logement Les chambres doubles (26 m2), situées au rez-dechaussée, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, bouilloire,
climatisation à réglage central; terrasse vue campagne. Les
chambres doubles Superior, aussi avec balcon et vue parc,
piscine ou mer latérale, se trouvent du 1er au 4e étage.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, minigolf. Bien-être: spa avec sauna finlandais et
salle de repos.
Divertissements et loisirs La journée, programme de divertissements; le soir, en semaine, spectacles et musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire
de jeu, minidisco.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension
complète sous forme de buffet, choix de boissons avec et sans
alcool de 11 à 23 h.
Chambre double Superior

à partir de CHF 108
par pers./nuit en double vue campagne,
avec petit déjeuner,
du 8.4–30.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3037
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ACE JAMPLA 0110

Lava Beach
44444

Puerto del Carmen Catégorie officielle ***** 154 chambres et suites
Hôtel de luxe moderne doté d’une atmosphère élégante situé
au bord de la plage. De quoi s’offrir une pause détendue
sous le soleil de Lanzarote et de se laisser choyer par un
service exclusif.

à partir de CHF 111
par pers./nuit en double vue parc ou piscine,
avec petit déjeuner,
du 3.1–9.2.21
hotelplan.ch/z-768739

Situation Juste séparé par la promenade de la plage de sable
en pente douce Playa de Matagorda. À 500 m de l’appréciée
plage de sable Playa de los Pocillos. À 400 m des commerces,
restaurants et bars. À 2 km du centre de Puerto del Carmen,
accessible par la promenade de la plage. À 5 km de l’aéroport.
Infrastructure Ouvert en 2019. Réception, Internet sans fil gratuit, restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, piano-bar,
salon de coiffure. Parc avec piscine chauffable, terrasse et snackbar. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Modernes, les chambres doubles (29 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire,
machine Nespresso, climatisation; balcon ou terrasse vue parc
ou piscine.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
paddel, minigolf.
Activités et bien-être payants Billard, entraîneur personnel.
Bien-être: petit spa avec bain à remous, sauna, bain turc,
douches énergisantes, fontaine de glace. Golf: terrain 18 trous
«Lanzarote Golf Resort» à 6 km.
Divertissements et loisirs Animation sportive en journée,
musiciens en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

ACE LAVBEA 1133
100 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Lanzarote Village

4444

Puerto del Carmen Catégorie officielle **** 213 chambres

à partir de CHF 73
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 27.11–24.12.20
hotelplan.ch/z-3059

11113
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Hôtel bien entretenu avec un beau jardin et une atmosphère
décontractée. L’idéal pour les hôtes en quête de repos, sans
pour autant renoncer à la proximité d’une ville.
Situation Juste séparé par la promenade maritime de la Playa
de los Pocillos en pente douce. À proximité de nombreux restaurants, bars, commerces et lieux de divertissement. À 3 km
du centre de Puerto del Carmen. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet, bar. Piscine, bain à remous, grande terrasse et snackbar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et payants
à la plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Spacieuses, les chambres doubles (28 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
payant, coffre-fort payant, minifrigo, bouilloire, climatisation;
balcon ou terrasse. Vue mer sur demande.

ACE LANZAR 0516

Arrecife Gran Hotel & Spa

44446

Arrecife Catégorie officielle ***** 160 chambres et suites
Une ambiance exclusive et un service hors-pair contribueront ici à des vacances inoubliables au bord de la plus longue
plage de sable blanc de Lanzarote.

à partir de CHF 77
par pers./nuit en double vue mer,
avec petit déjeuner,
du 5.4–30.4.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-48281

Situation L’Arrecife Gran Hotel & Spa se trouve au bord de la
magnifique et large plage de sable del Reducto à Arrecife.
Nombreux bars, restaurants, commerces et lieux de divertissement longent la promenade. À 9 km du centre de Costa Teguise.
À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil; restaurant-buffet
principal, restaurant à la carte et cafétéria avec bar au 17e étage.
Espace extérieur avec piscine couverte (chauffable), terrasses
et snack-bar exclusif donnant sur la mer. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, bouilloire, climatisation; vue mer.

11112
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ACE ARRGRA 0401

Grand Teguise Playa

4444

Costa Teguise Catégorie officielle **** 314 chambres

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 5.4–30.4.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-3007

11113
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XCT

Vaste complexe en première rangée de la plage doté d’un
large éventail de sports et de loisirs pour petits et grands.
Situation Séparé de la petite plage de Playa del Jablillo par
la promenade. À proximité de nombreux restaurants, bars,
commerces et loisirs. À 10 km du centre d’Arrecife. À 15 km de
l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit, salle de TV; restaurant-buffet avec préparation
sur le vif, bar, boutique. Parc agrémenté de 2 piscines d’eau de
mer avec grande terrasse et snack-bar attenant. Chaises longues
et parasols gratuits aux piscines, payants à la plage. Draps de
bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont bain, WC;
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse.

ACE GRATEG 0203
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Secrets Lanzarote Resort & Spa

Beatriz Playa & Spa

44444

4446

11113

11123

Puerto Calero 331 chambres

Puerto del Carmen
404 chambres et suites

Cet hôtel cinq étoiles réservé aux
adultes bénéficie d’un emplacement
calme.

Complexe familial situé en bordure
de mer.

Situation Au-dessus d’une côte rocheuse,
en face de la mer avec une petite plage
de sable.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet principal,
2 restaurants à la carte, grill, café et bars.
4 piscines, terrasses et snack-bar.
Logement Les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
climatisation; balcon ou terrasse.

Situation La plage de sable et de rochers
est séparée par la promenade.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet principal,
2 restaurants à la carte, bars. 2 piscines
avec terrasses.
Logement Les chambres ont bain/
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV par satellite, Internet sans fil payant,
coffre-fort payant, minibar, climatisation;
balcon ou terrasse.

B2B: z-28925

B2B: z-3026

à partir de CHF 91

à partir de CHF 48

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 15.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-28925

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 3.1–28.1.21
hotelplan.ch/z-3026

Chambre double

Aparthotel Costa Mar

Chambre double

Hôtel Diamar

444

444

11123

11113

Puerto del Carmen 183 appartements

Arrecife 90 chambres

Complexe généreusement conçu et
confortable.

Situé en bordure de plage, cet hôtel
convient parfaitement aux hôtes indépendants.

Situation Séparé par la route côtière de
la plage de sable en pente douce.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet, bar. Piscine,
terrasse ensoleillée et snack-bar.
Logement Les appartements ont bain
ou douche, WC, chambre à coucher, espace
chambre-salon séparé avec divan-lit,
cuisinette; téléphone, TV, Internet sans fil
payant, coffre-fort payant; balcon ou terrasse.

Situation Juste séparé de la plage de
sable de Playa El Reducto par la promenade.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit, salon TV. Restaurant-buffet.
Café et bar.
Logement Les chambres doubles ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation.

B2B: z-3030

B2B: z-75345

à partir de CHF 38

à partir de CHF 33

par pers./nuit en appartement,
avec demi-pension, du 24.11–21.12.20
hotelplan.ch/z-3030

par pers./nuit en double,
sans repas, du 1.12–19.12.20
hotelplan.ch/z-75345

Appartement

H10 Lanzarote Princess

Chambre double

THe Volcán Lanzarote

4444

44446

11113

11112

Playa Blanca 407 chambres et suites

Playa Blanca 251 chambres et suites

Magnifique complexe de la célèbre
chaîne H10 à Playa Blanca.

Hôtel de luxe dans le style d’un village
traditionnel au bord du port de plaisance.

Situation À 200 m de la plage de sable
en pente douce de Playa Dorada et de la
promenade.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet principal,
restaurant à la carte, café, bars. Piscine,
terrasse et snack-bar.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, climatisation; balcon
ou terrasse.

Situation À 1 km de la plage de sable en
pente douce de Playa Dorada.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal,
2 restaurants à la carte, bar. 4 piscines,
terrasses.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation; balcon ou terrasse.

B2B: z-3018

B2B: z-29511

à partir de CHF 59

à partir de CHF 69

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 8.12–23.12.20
hotelplan.ch/z-3018

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.12–21.12.20
hotelplan.ch/z-29511

100 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double

Chambre double

Fuerteventura
Seconde île de l’archipel des Canaries par sa taille,
l’île de l’été éternel propose à ses hôtes des kilomètres de plages de sable blanc rivalisant de
beauté. Au nord s’étend le parc national de Corralejo
et ses dunes impressionnantes. La presqu’île de
Jandía abrite la station balnéaire la plus connue, à
savoir Jandía Playa, bordée d’immenses plages
de sable en pente douce.

Corralejo

Lajares

Puerto del Rosario

Océan
Atlantique

Caleta de Fuste

FUERTEVENTURA

Costa Calma
Playa de Jandía

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

19 °C

19°C

20 °C

21 °C

23 °C

24 °C

27 °C

27 °C

26 °C

24°C

21 °C

19 °C

12 °C

12 °C

13 °C

13 °C

15 °C

16 °C

18 °C

19 °C

18°C

17 °C

15 °C

13 °C

18 °C

18 °C

17 °C

17 °C

18 °C

20 °C

20 °C

21 °C

22 °C

22 °C

20 °C

19 °C

3 j.

2 j.

1 j.

1 j.

1 j.

0 j.

0 j.

0 j.

0 j.

1 j.

3 j.

3 j.

Playa del Viejo Rey
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H10 Ocean Dunas
4444

Corralejo Catégorie officielle **** 79 chambres et suites
Rénové en 2018, cet hôtel 4 étoiles réservé aux adultes se
trouve dans le pittoresque village de pêcheurs Corralejo au
bord de l’une des plus belles plages du nord de Fuerteventura.
Situation À 200 m de la plage de sable fin. À proximité des
nombreux commerces, restaurants et cafés. À 2,5 km du parc
naturel Las Dunas de Corralejo. À 40 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, restaurant (buffet et à la carte) et bar. Parc bien entretenu avec
piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain contre dépôt
à la piscine.
Logement Les chambres doubles Superior (30 m2) ont douche
à effet pluie, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire,
machine Nespresso, climatisation; balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: divers
sports nautiques à la plage.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Admission dès 18 ans.

Chambre double Superior

à partir de CHF 73
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 1.12–21.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2581

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
, Centre desable
en forme
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à la carte
, Bar
,

BC

FUE OCEDUN 0223

Alua Suites Fuerteventura
4444

Corralejo Catégorie officielle **** 383 suites
Ce complexe tout compris de première classe propose un
éventail complet de sports et de bien-être, une gastronomie
plurielle et un espace premium à part réservé aux adultes.

à partir de CHF 113
par pers./nuit en suite Junior,
avec tout compris,
du 1.12–23.12.20
hotelplan.ch/z-2579

Situation Au calme, séparé de la plage de sable par une route.
À 750 m des restaurants, bars et commerces. À 1,4 km du centre
de Corralejo. À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Vaste complexe divisé en deux zones; la principale
dédiée aux familles et l’exceptionnel Adults Only Premium Club
avec accès dès 16 ans. Réception, Internet sans fil gratuit dans
tout l’établissement. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants
à la carte, restaurant à la carte et restaurant-buffet (clientèle
zone Premium Club). 6 bars. 6 piscines, terrasses, snack-bar,
2 bars de piscine. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les suites Junior (42 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; espace salon-chambre séparé avec divan-lit;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse avec meubles.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme (dès
16 ans), ping-pong, fléchettes, basketball, volley de plage, pétanque, yoga, aérobic, step.
Activités et bien-être payants 3 courts de tennis en gazon
synthétique, billard, vélos et VTT.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles et musiciens en soirée. Discothèque.
Pour enfants Miniclub saisonnier pour les 4 à 6 ans, kidsclub
pour les 7 à 12 ans, teensclub pour les 13 à 16 ans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, en-cas de 12 h 30 à 16 h, choix de boissons
avec et sans alcool de 10 à minuit.
FUE SUIATL 0222
111 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Gran Hotel Atlantis Bahia Real

44444

Corralejo Catégorie officielle *****(*) 242 chambres et suites

à partir de CHF 153
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 7.1–8.2.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-38247

11112
En bref

la plage
, ÀHôtel
charmant/ayant du style
, Spa/centre
, Restaurantsdeà labien-être
carte
,

AGU

Situé au bord d’une plage de rêve, cet hôtel de première
classe rime avec luxe, élégance et détente.
Situation Au bord de la plage de sable fin de Corralejo. À 800 m
du parc national de Dunas de Corralejo. À 1,7 km du centre de
Corralejo. À 40 km de l’aéroport de Fuerteventura.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet principal, 5 restaurants à la carte dont 1 gastronomique,
1 à la piscine et 1 sur le ponton. 2 piscines, terrasses et snackbar. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits aux piscines et à la plage (Coco Bahia Beach).
Logement Les chambres doubles Deluxe (36 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, choix d’oreillers, service
personnalisé pour la nuit, minibar payant, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.

FUE BAHREA 5102

Barceló Fuerteventura Thalasso Spa

4444

Caleta de Fuste Catégorie officielle **** 462 chambres
Hôtel familial et moderne directement en bord de mer.
Excellent service et remarquable centre thalasso.

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.12–22.12.20
hotelplan.ch/z-8555

Situation Au bord de la plage de sable en pente douce et de
la baie de Caleta de Fuste/Playa Castillo s’étendant sur 1,5 km.
À proximité de nombreux commerces et divertissements et du
centre. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, salon TV, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet, bar, boutique de souvenirs.
2 grandes piscines d’eau de mer (dont 1 chauffable), terrasses
et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines.
Draps de bain contre dépôt, change payant.
Logement Les chambres doubles (35 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
divan-lit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou
terrasse.

11112
En bref
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FUE BARFUE 0304

Barceló Castillo Beach Resort

4444

Caleta de Fuste Catégorie officielle **** 382 bungalows et studios

à partir de CHF 82
par pers./nuit en bungalow,
avec demi-pension,
du 1.12–22.12.20
hotelplan.ch/z-76114

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
de sable
, Spa/centre
, Restaurantsdeà labien-être
carte
,

MUQ

Ce complexe tranquille situé au bord de la plage propose
une vaste gamme de prestations, des infrastructures pour
enfants et des logements plaisant aux familles.
Situation Donnant directement sur une longue baie de sable
en pente douce. À côté du port de plaisance. À proximité des
commerces et loisirs ainsi que des restaurants et des bars.
À 9 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec coin Internet payant et Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal et terrasse, restaurant
à la carte, snack-bar de plage, bar sportif, 2 bars de piscine,
bar-salon. Supérette. Vaste parc avec 3 piscines et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits aux piscines et payants
à la plage.
Logement Les bungalows (52 m2) se composant d’une chambre
à coucher et d’un salon-chambre séparés, ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort payant, cuisinette
avec réfrigérateur, four à micro-ondes, bouilloire, climatisation;
balcon ou terrasse.

FUE BARCAS 1104
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Sheraton Fuerteventura Beach
44444

Caleta de Fuste Catégorie officielle ***** 266 chambres et suites
Cet établissement luxueux de style colonial convainc par un
service impeccable et une large palette d’offres sportives et
de bien-être. Pour une clientèle exigeante.
Situation Au bord d’une magnifique baie de sable. À 2 km
seulement de Caleta de Fuste. Commerces, restaurants, bars,
cafés et cinéma à proximité. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, piano-bar.
Restaurant-buffet, 3 restaurants à la carte, bar de piscine. Parc
avec 3 piscines, bain à remous, pataugeoire et terrasse. Chaises
longues, draps de bain et parasols gratuits à la piscine et
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Premium (40–50 m2) ont
bain, douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; terrasse vue parc.
Les chambres doubles Deluxe ont balcon vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme (admission dès 16 ans), volleyball.
Activités et bien-être payants Court de tennis. Bien-être: spa
(dès 18 ans), réparti sur 1000 m2 avec piscine intérieure, sauna,
bain turc, douches énergisantes, thalassothérapie, hydrothérapie. Golf: terrain 18 trous «Fuerteventura Golf Club» à 2 km,
desservi par un navette de bus gratuite.
Divertissements et loisirs Programme d’animation en journée
et concerts plusieurs fois par semaine en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, demi-pension
Plus ou pension complète (déjeuner sous forme de buffet ou au
restaurant à la carte; boissons exclusives) sur demande.
Chambre double Deluxe

à partir de CHF 109
par pers./nuit en double Premium vue parc,
avec petit déjeuner,
du 5.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-71394

11112
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FUE SHEFUE 0302

Meliá Fuerteventura
4444

Costa Calma Catégorie officielle **** 418 chambres
Hôtel élégant et branché, sis dans un cadre superbe en bordure de plage. Bel espace piscine et maintes offres sportives
et récréatives.

à partir de CHF 80
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 24.11–23.12.20, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-2613

Situation Sur la presqu’île de Jandía, à l’écart du bruit, au bord
d’une ravissante plage de sable de plusieurs kilomètres. À 4 km
du centre de Costa Calma. À 70 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant et Internet sans
fil gratuit, salon TV; restaurant-buffet principal, restaurant à
thème, snack-bar, pub. 2 piscines dont une d’eau de mer avec
terrasses. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les chambres doubles (26 m2) ont bain/douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse. Les chambres doubles Deluxe
dotées du même aménagement offrent une vue splendide sur
la mer et les dunes.
Activités et bien-être gratuits Tennis, paddle-tennis, ping-pong.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
bain à remous. Proposés par des tiers: écoles de planche à
voile, kitesurf et plongée.
Divertissements et loisirs Programme de divertissement quotidien avec sports et jeux, spectacles et animations en soirée.
Pour enfants Animation pour les 5 à 12 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de
buffet, en-cas l’après-midi et choix de boissons avec et sans
alcool de 10 à 23 h.

FUE SOLGOR 1108
111 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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INNSiDE by Meliá Fuerteventura

4444

Costa Calma Catégorie officielle **** 142 suites

à partir de CHF 126
par pers./nuit en suite Junior INNSiDE,
avec petit déjeuner,
du 3.1–31.1.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-265596

11112
En bref

la plage
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, Centrededesable
, Yoga plongée
,

BCZ

Cet hôtel apprécié garantit à une clientèle adulte des moments de détente dans un cadre de rêve. Au programme:
service impeccable, design contemporain, longues plages.
Situation Au bord de la vaste Playa de Sotavento. À 4 km des
restaurants, bars et commerces du centre de Costa Calma.
À 70 km de l’aéroport.
Infrastructure Établissement doté d’un aménagement à la fois
moderne et rétro. Réception, coin Internet payant, Internet sans
fil gratuit, restaurant-buffet, bar. Piscine donnant sur la lagune
de Sotavento, terrasse, lits balinais payants, snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits aux piscines, payants à la plage.
Draps de bain contre dépôt.
Logement Modernes et spacieuses, les suites Junior INNSiDE
ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse
vue mer.
Remarque Admission dès 16 ans.

FUE BEAHOU 1416

H10 Sentido Playa Esmeralda

4444

Costa Calma Catégorie officielle **** 333 chambres et suites
Merveilleusement situé, cet hôtel réservé aux adultes jouit
d’une vue magnifique. Idéal pour les hôtes actifs, amateurs
de randonnées à la plage et de sports nautiques.

à partir de CHF 43
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 4.1–31.1.21
hotelplan.ch/z-13688

Situation Au bord de la longue plage de sable fin de Sotavento.
À 2 km des commerces et divertissements de Costa Calma.
À 65 km de l’aéroport de Fuerteventura.
Infrastructure Hall de réception élégant, coin Internet et Internet sans fil gratuits, salon TV; restaurant-buffet principal avec
préparation sur le vif, restaurant à la carte (uniquement pour
les hôtes Privilege), café, bars; salon de coiffure, boutique. Piscine,
bain à remous, terrasse et snack-bar attenant. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de
bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, coffre-fort payant, minibar, climatisation;
balcon ou terrasse.
Remarque Admission dès 18 ans.

11113
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B2B: z-13688

Fuerteventura Princess

4444

Jandía Catégorie officielle **** 432 chambres

à partir de CHF 95
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 5.4–30.4.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-13022

11113
En bref
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,

YQT

Situé en bordure de plage, ce splendide complexe séduit
avec sa vaste offre de divertissements pour les enfants
et son espace réservé aux adultes. Les conditions idéales
pour des vacances en famille.
Situation Surplombant la superbe plage de sable de Playa
Esquinzo. À 5 km de playa de Jandía. À 80 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans
fil gratuit, restaurant-buffet principal, restaurant à en-cas, bars.
Salle de jeu, commerces, supérette. 3 piscines, terrasses, snackbar. Terrasse séparée pour adultes avec piscine, bain à remous
et lits balinais (payant). Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage. Change gratuit
des draps de bain (2 fois par semaine).
Logement Élégantes, les chambres doubles (30 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
payant, coffre-fort, minifrigo, bouilloire, climatisation; balcon ou
terrasse.

FUE FUEPRI 5004
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Iberostar Playa Gaviotas

4444

Jandía Catégorie officielle **** 375 chambres
Cet hôtel spacieux bénéficie d’un excellent emplacement.
Il propose un espace pour les familles et une zone Star
Prestige réservée aux adultes.

à partir de CHF 130
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 2.12–23.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-14551

Situation Surplombe la plage de sable fin de Jandía longue de
25 km, accessible par escaliers. À 3 km du centre de Jandía avec
ses restaurants, bars, discothèques et commerces. Arrêt de bus
et station de taxi à côté de l’hôtel. À 80 km de l’aéroport de
Fuerteventura.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil Premium
gratuit; restaurant-buffet avec préparation sur le vif, bar à tapas,
bars. Parc agrémenté de 2 piscines (dont 1 chauffable) avec
terrasse et snack-bar attenant. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil Premium gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation. Outre l’aménagement de base,
les chambres doubles (22–23 m2) ont balcon ou terrasse.

11112
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FUE IBEGAV 0703

Iberostar Playa Gaviotas Park

4444

Jandía Catégorie officielle **** 206 chambres et suites
Cet établissement moderne est idéal pour les familles et
les clients souhaitant passer des vacances en toute liberté,
mais appréciant le confort et les loisirs.
Situation Juste derrière le complexe affilié Iberostar Playa
Gaviotas, à 200 m de la belle plage de sable Playa de Jandía.
À 3 km du centre de Jandia avec ses restaurants, bars, boîtes
de nuit et commerces. À 85 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant et Internet
sans fil Premium gratuit; restaurant-buffet, restaurant thématique à l’Iberostar Playa Gaviotas (à 100 m), bar dans le hall,
salle de jeu. Parc agrémenté de 5 piscines (dont 3 chauffable)
avec terrasses et snack-bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines, payants à la plage. Draps de bain
contre dépôt.
Logement Les suites Junior (30–40 m2) ont bain, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil Premium gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse.

FUE IBSPAR 0705

à partir de CHF 119
par pers./nuit en suite Junior,
avec tout compris,
du 2.12–23.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-63748
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Iberostar Selection Fuerteventura Palace

44444

Jandía Catégorie officielle ***** 437 chambres et suites
Cet hôtel de luxe, situé en bordure de plage au cœur d’une
magnifique nature, constitue un havre de paix pour les clients
exigeants.
Situation Surplombant la plage de sable fin de 25 km de long
de Jandía, accessible par rampe ou ascenseur. À 2 km des restaurants et commerces. À 80 km de l’aéroport.
Infrastructure Complexe offrant une infrastructure conjuguant
modernité et tradition. Réception, Internet sans fil gratuit Premium. Restaurant-buffet principal, restaurant de spécialités,
piano-bar, snack-bar de piscine. Commerce, salon de coiffure.
Parc soigné avec 3 piscines, grande terrasse offrant une superbe
vue mer. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits à
la piscine et payants à la plage.
Logement Modernes, les chambres doubles (32 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil Premium gratuit, coffre-fort, choix d’oreillers payant,
minibar, machine à café (payante), draps de bain (changement
quotidien), climatisation; balcon ou terrasse.

FUE IBEPAL 0702
111 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 125
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 2.12–23.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2606
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Sol Fuerteventura Jandia

4444

Jandía Catégorie officielle **** 294 suites

à partir de CHF 113
par pers./nuit en suite Junior,
avec tout compris,
du 1.12–23.12.20, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-2616

11123
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPlage
de sable
, Miniclub/club
, Animation enfants
,

CQY

Ce complexe familial moderne se distingue par son emplacement central, sa proximité de la célèbre plage de sable
de Playa de Jandia et sa palette de loisirs.
Situation Légèrement à flanc de coteau, à 250 m d’une longue
plage de sable en pente douce. À proximité des bars, des restaurants et du centre commercial. À 85 km de l’aéroport.
Infrastructure Complexe entièrement rénové en 2019 et composé de plusieurs bâtiments de 2 à 3 étages. Réception, Internet sans fil (gratuit). Restaurant-buffet, bar. Toit-terrasse avec
chaises longues et lits balinais payants. Piscine, terrasse et
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Modernes, les suites Junior (42 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; chambre à coucher, espace salonchambre séparé avec divan-lit; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon ou
terrasse.

FUE APASOL 0707

Occidental Jandía Playa

4444

Jandía Catégorie officielle **** 562 chambres
Vaste complexe moderne avec magnifique vue sur l’Atlantique. Les hôtes apprécient surtout le service avenant, l’offre
diversifiée d’activités et la superbe situation de l’établissement.

à partir de CHF 74
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 4.1–31.1.21
hotelplan.ch/z-32290

Situation À 500 m de la plage de sable fin. La promenade et
un centre commercial jouxtent l’hôtel. À 4 km du village de
pêcheurs Morro Jable. À 200 m de l’arrêt de bus. À 80 km de
l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans fil
gratuit, salon TV; restaurant-buffet, bars; commerces. 2 piscines
(dont 1 chauffable), snack-bar et terrasses. Chaises longues
et parasols gratuits aux piscines. Draps de bain contre dépôt,
change payant.
Logement Confortables, les chambres doubles (35 m2) ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation/
chauffage; balcon ou terrasse. Vue mer sur demande.

11113
En bref

de sable
, Plage
enfants
, Miniclub/club
sportif
, Programme
, Spa/centre de bien-être

CUT

FUE PLAJAN 1710

SBH Maxorata Resort

4444

Playa de Jandía Catégorie officielle **** 601 chambres et suites

à partir de CHF 109
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 26.11–24.12.20, min. 6 nuits
hotelplan.ch/z-2610

11112
En bref

de sable
, Plage
enfants
, Miniclub/club
sportif
, Programme
, Bain turc/hammam

TUQ

Cet établissement tout compris moderne offre une superbe
vue sur les dunes et sur la mer; il garantit des vacances
variées pour toute la famille.
Situation Légèrement en surplomb à l’entrée de la localité de
Jandía. À 500 m de la longue plage, accessible par un passage
souterrain. À 400 m des nombreux commerces, restaurants et
bars. À 85 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil
payants; restaurant-buffet, bar. 3 piscines (dont une chauffable)
avec terrasses et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine, payants à la plage. Draps de bain contre dépôt à
la piscine. Change des draps de bain payant.
Logement Les chambres doubles (27 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil payant,
coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse.

FUE MAXRES 0709
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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H10 Tindaya

SBH Costa Calma Palace

4444

4444

11112

11112

Costa Calma 354 chambres et suites

Costa Calma 417 chambres et suites

Établissement en bordure de plage;
vacances détendues garanties.

Cet imposant hôtel est un lieu de
retraite où il fait bon couler des jours
reposants.

Situation Séparé de la plage de sable en
pente douce de Playa de Sotavento par
une promenade maritime.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal,
restaurant à la carte. 2 piscines (1 chauffable), terrasses.
Logement Chambres avec bain ou
douche, 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
fin de Sotavento.
Infrastructure Réception et bar, coin
Internet et Internet sans fil payants. Restaurant-buffet, 5 bars. 2 piscines et vaste
terrasse.
Logement Les chambres doubles ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil payant,
minibar, coffre-fort payant, climatisation.
Balcon vue mer latérale.
FUE COCAPA 5005

B2B: z-48319

à partir de CHF 41

à partir de CHF 116

par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 8.12–23.12.20
hotelplan.ch/z-48319

par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 3.1–15.2.21
hotelplan.ch/z-10871

Chambre double

Sotavento Beach Club

Chambre double

Elba Carlota Beach

4444

4444

11113

11113

Costa Calma 310 appartements

Caleta de Fuste 346 chambres et suites

Ce club de vacances familial offre une
palette variée de sports et loisirs.

L’hôtel-club offre les conditions
idéales pour passer des vacances
détendues en famille.

Situation Bordant une plage rocheuse.
Infrastructure Réception, Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet, bars.
2 piscines, terrasses et bar/snack-bar
attenant.
Logement Les appartements ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; 1 chambre
à coucher, espace séparé séjour-chambre
avec 2 divans-lits, cuisinette; téléphone,
TV, coffre-fort payant, minifrigo, machine
à café; balcon ou terrasse.

Situation Séparé de la plage de sable
fin en pente douce par la promenade.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet, bars. 2 piscines (dont 1 chauffable), bain à remous,
snack-bar 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.

B2B: z-5721

B2B: z-85166

à partir de CHF 58

à partir de CHF 53

par pers./nuit en appartement,
avec demi-pension, du 4.1–29.1.21
hotelplan.ch/z-5721

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.11–20.11.20
hotelplan.ch/z-85166

Appartement

Eurostars Las Salinas

Chambre double

Pierre & Vacances Club Origo Mare

4444

4444

11113

11113

Caleta de Fuste 223 suites

Lajares 321 studios et villas

Idéal pour se détendre sous le soleil
de Fuerteventura.

Hôtel moderne à l’écart de l’agitation,
idéal pour les familles. Offre sportive
étendue et superbe parc aquatique.

Situation Séparé de la plage de sable
de Playa del Castillo par la promenade.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet, bar. Parc
avec 2 piscines, terrasses et bar attenant.
Logement Les suites Junior ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; séjour/
chambre combinés avec divan-lit, cuisinette; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minifrigo, four à
micro-ondes, climatisation; balcon ou
terrasse.

Situation Au nord de l’île dans un emplacement calme.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet principal,
restaurant la carte, bars. Piscine et parc
aquatique de 5000 m2 avec 5 autres
piscines.
Logement Les studios ont douche, WC;
espace chambre-salon, cuisinette;
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, climatisation; terrasse.

B2B: z-50392

B2B: z-406423

à partir de CHF 60

à partir de CHF 25

par pers./nuit en suite Junior,
avec petit déjeuner, du 17.1–4.2.21
hotelplan.ch/z-50392

par pers./nuit en studio,
sans repas, du 3.1–20.3.21
hotelplan.ch/z-406423

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

Studio

Antalya, Turquie du Sud
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

Belek
Lara

Konyaalti

Colakli/
Gündogdu
Kizilagac
Side

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.

Antalya
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Sherwood Exclusive Lara
44444

Lara Catégorie officielle ***** 499 chambres et suites
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, snack-bar, pâtisserie, pub, plusieurs bars dont 1 à la
piscine et 1 à la plage. Espace baignade doté de plusieurs piscines, bain à remous, parc aquatique avec 7 toboggans, 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, coffrefort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon. Les suites, au même
aménagement, sont plus spacieuses.
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 Billard, 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), petit déjeuner
lève-tard, en-cas, café et gâteaux, choix de boissons locales
avec et sans alcool 24 h / 24.

Chambre double

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double Deluxe,
avec tout compris Plus,
du 19.11–24.12.20
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

B2B: z-53319

Baia Lara
44444

Lara Catégorie officielle ***** 498 chambres et suites
Cet hôtel de première classe arborant une architecture
moderne et un design élégant se singularise par un service
impeccable.

à partir de CHF 43
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris Plus,
du 21.11–23.12.20
hotelplan.ch/z-134446

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, sèche-cheveux,
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.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en forme,
volley de plage, voile. Bien-être: piscine couverte, sauna, bain
turc, bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: Spa proposant
massages et soins de beauté, bain à remous et Ayurvéda.
Divertissements et loisirs Programme d'animation en journée.
Spectacles, musiciens et discothèque en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison, à certaines heures). Pataugeoire, toboggans aquatiques et minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris Plus: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, petit déjeuner
lève-tard, en-cas de l’après-midi, collation de minuit, choix de
boissons locales avec et sans alcool 24 h / 24.

B2B: z-134446
230 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
enfants
, Toboggan aquatique
, Tennis
, Ayurveda
,

YXU
CQ
Chambre double
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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.

à partir de CHF 31
par pers./nuit en chambre économique,
avec tout compris,
du 18.11–23.12.20
hotelplan.ch/z-295483

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.

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
Chambre double

B2B: z-295483

Sherwood Dreams Resort
44444

Belek Catégorie officielle ***** 304 chambres

à partir de CHF 44
par pers./nuit en double vue campagne,
avec tout compris,
du 19.11–24.12.20
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

Situé en bordure de plage, ce complexe moderne et luxueux
se distingue par un large éventail de sports.
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, coffrefort 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 5 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.
B2B: z-228879

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Titanic Beach Lara Hotel

44444

Lara Catégorie officielle ***** 586 chambres et suites
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, coffrefort payant, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Les suites, au
même aménagement de base, sont plus
spacieuses.

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double,
avec tout compris, 21.11–25.12.20
hotelplan.ch/z-32308

11112

YCU

B2B: z-32308

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. Restaurantbuffet 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 sta-

lactites, toboggans aquatiques. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; 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

à partir de CHF 69
par pers./nuit en chambre double,
avec tout compris, du 1.11–23.12.20
hotelplan.ch/z-28066

11112

YXC

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.
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. Restaurantbuffet 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 gra-

tuits. 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 (avec bain); balcon
ou terrasse.

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
avec tout compris Plus, du 21.11–25.12.20
hotelplan.ch/z-816155

11112

YCT

B2B: z-816155

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.
Situation Juste à côté du terrain 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
230 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

(selon saison) et terrasse. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits. Pavillons
de plage payants.
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.

B2B: z-4723

à partir de CHF 88
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris Plus, du 19.11–27.12.20
hotelplan.ch/z-4723

11112

CTU

Chypre
Avec de splendides plages de sable de plusieurs
kilomètres, des falaises spectaculaires, une mer bleu
turquoise et un soleil rayonnant, Chypre est une
destination fort attrayante pour un séjour balnéaire.
Outre le bord de mer, l’île offre un programme de
loisirs contrasté et unique, de la randonnée au vélo
en passant par le ski, avec ses forêts de pins, ses
vallées profondes et ses vignobles pittoresques.

Méditerranée

Nicosie

CHYPRE
Protaras
Ayia Napa

Larnaca
Paphos
Limassol

Méditerranée

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

15 °C

15 °C

19 °C

21 °C

29 °C

33 °C

37 °C

36 °C

33 °C

28 °C

23 °C

17 °C

5 °C

5 °C

7 °C

10 °C

14 °C

18 °C

21 °C

21 °C

18 °C

14 °C

11 °C

7 °C

17 °C

17 °C

18 °C

20 °C

21 °C

24 °C

26 °C

28 °C

26 °C

24 °C

21 °C

19 °C

11 j.

9 j.

5 j.

3 j.

3 j.

1 j.

0 j.

0 j.

1 j.

3 j.

5 j.

9 j.

Love Bridge, Ayia Napa
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Nissi Beach Resort
4444

Ayia Napa Catégorie officielle **** 270 chambres
Cet établissement apprécié, doté de bungalows et d’un hôtel
implantés dans un parc luxuriant, convient à la détente et
aux activités à la plage.
Situation Au bord de la magnifique plage de sable fin en
pente douce de la baie de Nissi avec vue sur les flots marins et
le vaste parc tropical environnant. À proximité des restaurants,
bars et commerces. À 45 km de l’aéroport de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal avec terrasse, taverne, bar de plage
et en-cas. 2 bars. Espace extérieur avec piscine, bar attenant,
terrasse et snack-bar. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits à la piscine, chaises longues payantes à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minifrigo, bouilloire, climatisation, balcon ou terrasse. Les
chambres doubles vue parc (22 m2) se trouvent dans les
bâtiments de deux étages adjacents au bâtiment principal,
du côté opposé à la mer.
Activités et bien-être gratuits 4 courts de tennis avec éclairage
(gazon synthétique), salle de remise en forme, ping-pong. Bienêtre: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Billard, fléchettes. Bien-être:
centre de bien-être avec sauna, bain turc, massages et soins de
beauté.
Divertissements et loisirs Animation discrète en journée et
en soirée selon saison.
Pour enfants Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.
Chambres doubles vue parc

à partir de CHF 65
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner,
du 1.11–30.11.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-5032
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LCA NISBEA 5002

Grecian Bay
44444

Ayia Napa Catégorie officielle ***** 271 chambres et suites
Situé entre les lieux de divertissements et la plage, cet hôtel
élégant répond aux exigences des hôtes venus se laisser
choyer. Les amateurs de sable et de soleil seront ravis.

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 25.11–22.12.20, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-5025

Situation Au bord de la plage de sable fin en pente douce
d’Ayia Napa. À 500 m du centre et de ses restaurants,
bars, commerces et divertissements. À 50 km de l'aéroport
de Larnaca.
Infrastructure Grand hall de réception avec Internet sans fil
gratuit. Petit déjeuner-buffet au café, restaurant-buffet
proposant une cuisine internationale et option à la carte et bar
à grillades. Bar et bar de plage. Salle de jeux (jeux payants),
boutique, boutique de souvenirs, salon de coiffure. Parc avec
grande piscine, terrasse. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits à la piscine et au tronçon de plage (jusqu’à la
plage publique).
Logement Modernes et aménagées dans des teintes claires,
les chambres doubles (22 m2) ont bain, douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon.
Vue mer latérale ou frontale sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
3 courts de tennis, squash, ping-pong. Bien-être: piscine
couverte, bain à remous, sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: massages,
soins du corps et de beauté.
Divertissements et loisirs Soirées à thèmes, spectacles folkloriques, animations musicales de temps à autre.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

LCA GREBAY 0270
75 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Napa Mermaid Hotel & Suites
44446

Ayia Napa Catégorie officielle **** 150 chambres, suites et bungalows
Remis au goût du jour, cet établissement récompensé
accueille les hôtes exigeants qui attachent autant
d’importance à la détente qu’aux sorties.

à partir de CHF 53
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner,
du 1.12–20.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-5028

Situation À 200 mètres de la plage de sable en pente douce
de Grecian Beach et de la Méditerranée d’un bleu profond,
séparé par la route côtière. À 1 km des sites touristiques, bars,
restaurants, commerces, divertissements et de la vie nocturne
du centre-ville animé d'Ayia Napa.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit dans
tout l’établissement. Restaurant-buffet principal. Bar à cocktails au style raffiné. Commerce, salon de coiffure. Piscine
extérieure entourée de palmiers, terrasse et bar (selon saison).
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres sont modernes, spacieuses et élégantes. Les chambres doubles (19 m2) ont bain, douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, bouilloire, coffre-fort, coin salon confortable, climatisation; balcon vue mer latérale. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis en dur avec
éclairage, salle de remise en forme. Bien-être: piscine couverte,
sauna, bain turc, bain à remous.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: massages,
soins de beauté.
Repas et boissons Petit déjeuner. Sur demande, demi-pension
ou pension complète.

11112
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Chambre double Superior vue mer

LCA NAPMER 5009

Alion Beach
44444

Ayia Napa Catégorie officielle ***** 100 chambres

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.11–30.11.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-5015
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Au cœur d'un jardin bordé de palmiers, dans un cadre
magnifique et au bord de la plage, cet hôtel à l'atmosphère
personnelle offre une large gamme de sports et de bienêtre.
Situation Au bord de la magnifique plage de sable fin de
Glykou Nerou avec une vue fantastique sur le grand port
d'Ayia Napa et la mer.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte servant aussi le petit déjeuner,
restaurant-buffet international avec préparation sur le vif
et restaurant à la carte servant une cuisine internationale et
sud-américaine. 2 bars. Bibliothèque, salle de séjour. Espace
extérieur avec beau jardin, 2 piscines, terrasse et snack-bar.
Parasols, chaises longues et draps de bain gratuits à la piscine.
Chaises longues et parasols payants à la plage.
Logement Aménagées avec goût, les chambres confortables
sont rehaussées de bois clair. Les spacieuses chambres
doubles (25 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons, téléphone, TV avec chaîne musicale, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation, balcon
vue campagne.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis avec éclairage payant, salle de remise en forme, ping-pong, yoga.
Activités et bien-être payants Bien-être: (dès 16 ans) spa
avec bain à remous, sauna, bain turc, massages et soins de
beauté.
Divertissements et loisirs Musiciens certains soirs.
Pour enfants Pataugeoire (intégrée à la piscine extérieure).
Garderie payante sur demande. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Sur demande, réservation
possible en demi-pension ou pension complète.
LCA ALIBEA 5006

Chambre double vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Mediterranean Beach Resort
44444

Limassol Catégorie officielle ***** 292 chambres
Hôtel confortable et charmant distillant une atmosphère
élégante et offrant une superbe vue sur la côte. Au bord
de la plus belle plage de Limassol et près du site antique
d’Amathonte.
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce dotée
du pavillon bleu. À 9 km des commerces et divertissements du
centre animé de Limassol. À 60 km de l’aéroport de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception avec bar et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-petit déjeuner. Restaurant-buffet international avec terrasse et 2 restaurants à la carte, taverne grecque
et bar. Espace extérieur avec beau jardin sur plusieurs niveaux,
espace piscine, terrasse et bar de piscine. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles (25 m2) confortablement
agencées ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,minibar, coffre-fort,
climatisation, balcon vue campagne. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, yoga. Bien-être: piscine couverte, sauna, bain turc,
bain à remous.
Activités et bien-être payants Vélos, billard, studio et cours
de Pilates et d’aérobic. Bien-être: Centre spa.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire
de jeux.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

Chambre double Deluxe

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 20.11–21.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-5113
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LCA MEDBEA 0136

Constantinou Bros Athena Beach
4444

Paphos Catégorie officielle **** 429 chambres et suites
Hôtel confortable avec beau parc, espace piscine varié et
nombreuses offres de sports et de divertissements pour
des vacances familiales à Chypre!

à partir de CHF 32
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 18.11–5.12.20, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-8219

Situation Au bord de la baie artificielle de sable et gravier de
Kato Paphos. Accès à la mer par des rochers et gros blocs de
pierres. À 50 m des restaurants et bars. À 140 km de l’aéroport
de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuits.
Restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale
et 4 restaurants à la carte. 2 bars. Espace extérieur avec jardin
soigné bordé de palmiers, 3 piscines, bain à remous, terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits aux piscines
et à la plage.
Logement Les chambres doubles (24 m2) ont bain ou douche
à effet pluie, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo, minibar payant
sur demande, bouilloire, climatisation (mai–octobre), chauffage
(novembre–avril); balcon vue campagne.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, court
de tennis (éclairage payant), ping-pong, minigolf, pétanque,
shuffleboard, aérobic, aquagym. Bien-être: piscine couverte,
bain à remous.
Activités et bien-être payants Billard, bowling (en haut-saison).
Bien-être: spa réputé avec sauna, bain turc, massages, soins
de beauté. Golf: terrain 18 trous «Elea Estate Golf Club» à 8 km,
terrain 18 trous «Minthis» à 15 km.
Divertissements et loisirs Animations sportives et récréatives
durant la journée.
Pour enfants Aire de jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons En été: petit déjeuner. Demi-pension ou
forfait tout compris Premium sur demande.
LCA ATHBEA 0138
75 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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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 Hammamet
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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.

à partir de CHF 33
par pers./nuit en double vue parc,
avec demi-pension,
du 29.11–21.12.20, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-3962

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’aprèsmidi, choix de boissons avec et sans alcool.
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, ÀInternet
dans la chambre
, Centre degratuit
, Tennis remise en forme
, Terrain de golf
, Bain turc/hammam
,

MCT
ZY
Chambre double Star Prestige

DJE IBEMEH 0103

Djerba Plaza Thalasso & Spa
44446

Djerba Catégorie officielle ****(*) 299 chambres et suites
Hôtel soigné dans le style du pays.

à partir de CHF 66
par pers./nuit en double Deluxe vue parc,
avec tout compris,
du 1.11.20–31.3.21, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-3972
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Situation À 300 m de la plage de sable fin de 300 m de long
de Sidi Mahres. À 30 km de l’aéroport de Djerba.
Infrastructure Réception élégant, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, restaurant de
plage (selon saison), grill à la piscine (selon saison), snack-bar,
café mauresque, bars (dont 1 à la plage, en été). Piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits. Draps de bain
contre dépôt.
Logement Les chambres doubles Deluxe (29 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse vue parc. Côté mer ou vue mer sur
demande. Les suites familiales (29 m2), au même aménagement
que les chambres doubles Deluxe, ont 1 pièce avec 4 lits; balcon
ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Tennis, squash (équipement
non fourni), salle de remise en forme. Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Bien-être: grand centre de
bien-être. 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 de cuisine tunisienne
et italienne (1 fois par séjour sur réservation), en-cas en journée
et gâteaux de 15 h à 17 h, choix de boissons locales avec et sans
alcool au bar de 10 h à minuit, réductions sur divers soins au
centre de thalassothérapie «Zen» et pour les green fees sur les
terrains de golf.

DJE DJEPLA 0306

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

44444

Djerba Catégorie officielle ***** 215 chambres
Hôtel de première classe idéal pour les personnes exigeantes en quête de calme.

à partir de CHF 43
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner,
du 1.11–22.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3957

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.
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DJE HASTHA 0113

Fiesta Beach Club

4444

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

DJE FIEBEA 0307

à partir de CHF 40
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 1.11–22.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-12514

11113
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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 36
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 1.11–15.11.20, 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 7 km de Midoun. 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 Superior (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 doubles Deluxe (31 m2), au
même aménagement de base que les chambres doubles Superior, ont en plus WC séparés, minifrigo, coffre-fort. Aux étages
supérieurs avec vue mer.

DJE RYMBEA 0405
45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Djerba Beach Resort

4444

Djerba Catégorie officielle **** 246 chambres

à partir de CHF 31
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 17.11–22.12.20, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-3954
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enfants
,

CTQ

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 et de ses commerces. À 15 km
de Houmt Souk, à 25 km de l’aéroport de Djerba.
Infrastructure Réception avec bar. Restaurant-buffet principal
international, restaurant à la carte servant des spécialités
orientales et des fruits de mer, café mauresque, bar de piscine
(selon saison), bar de plage (selon saison). Boutiques, salle de
jeu, salon de coiffure. Parc avec piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et la plage. Draps de bain
contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (19 m²) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, climatisation (en saison); balcon
ou terrasse. Côté piscine ou mer sur demande.

DJE IBEDJE 0119

Djerba Aqua Resort

Radisson Blu Palace Resort & Thalasso

4446

44444

11113

11113

Djerba 309 chambres et villas

Djerba 296 chambres et suites

Vaste complexe hôtelier abritant un
superbe parc aquatique.

Cet hôtel de luxe aux intérieurs somptueusement décorés.

Situation À 200 m de la plage de sable
fin en pente douce.
Infrastructure Réception, bar et Internet sans fil gratuit. 5 restaurants, café
mauresque, beachclub. Piscine, terrasse,
bar et un grand parc aquatique (ouverture selon saison).
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.

Situation Au bord de la plus belle plage
de sable de l’île, Sidi Mahres.
Infrastructure Hall de réception élégant,
Internet sans fil gratuit, bar. 4 restaurants, bars, café mauresque. Grande piscine (1100 m²), terrasse et bar.
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.

Chambre double

DJE SASRAD 0101

DJE MIRDJE 0112

à partir de CHF 38

à partir de CHF 52

par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 1.11.20–31.3.21
hotelplan.ch/z-3956

par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 1.11–18.12.20
hotelplan.ch/z-69524

Vincci Helios Beach

Chambre double vue mer

Odyssée Resort Thalasso & Spa

4444

4444

11112

11113

Djerba 354 chambres

Zarzis 340 chambres et suites

Ambiance club au bord de la plus belle
plage de l'île!

Construit dans le style du pays, ce
complexe tout compris entouré d’une
palmeraie.

Situation Au bord d'une superbe et
large plage de sable fin en pente douce.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. 3 restaurants, bars, café mauresque. Grand espace piscine, parc aquatique (en saison, à certaines heures).
Logement Les chambres doubles
(32 m²) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation (selon saison);
balcon ou terrasse.

Situation Au bord d’une plage de sable
en pente douce.
Infrastructure Réception avec Internet
sans fil gratuit. 2 restaurants, pizzeria à
la piscine, café mauresque, bars. Piscine
thermale, piscine et terrasse.
Logement Les chambres doubles (28–
32 m2) ont bain, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, climatisation, balcon ou terrasse.

DJE VINHEL 0129

Chambre double

DJE ODYRES 0207

à partir de CHF 34

à partir de CHF 26

par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 11.11–21.11.20
hotelplan.ch/z-188211

par pers./nuit en chambre double,
avec tout compris, du 1.11-14.2.20
hotelplan.ch/z-5744

Chambre double vue mer

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Iberostar Averroes
4444

Yasmine Hammamet Catégorie officielle **** 266 chambres et suites
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 Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal (international), restaurant à la carte (tunisien),
grill à la piscine (selon saison), bar. Salle de jeux, commerces,
salon de coiffure. Parc bien entretenu avec grande piscine, bain
à remous (selon saison, admission dès 16 ans) et terrasse.
Logement Les chambres doubles (36 m²) ont bain, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minifrigo, climatisation (selon saison); balcon ou
terrasse vue parc. Vue mer sur demande. Au même aménagement de base, les chambres familiales (60 m²) ont espace
salon-chambre séparé; balcon avec vue piscine.
Activités et bien-être gratuits Tennis, aquagym.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine couverte (selon saison), sauna, hammam.
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 Demi-pension. Forfait tout compris sur demande. 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 lèvetard 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, utilisation gratuite de la salle de remise en
forme, planche à voile, kayak, pédalo (selon saison).
Chambre familiale vue mer latérale

à partir de CHF 27
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 29.11–21.12.20, 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

TUN IBEAVE 0323

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 35
par pers./nuit en double côté parc,
avec petit déjeuner,
du 1.11–22.12.20, 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 Hall de réception élégant et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal proposant une cuisine
internationale et tunisienne, restaurant à la carte servant des
spécialités tunisiennes et internationales, gril à la piscine
(selon saison), bar de piscine (selon saison), bar de plage (selon
saison), bar. Boutique, salon de coiffure. Piscine et terrasse.
Logement Spacieuses, les chambres doubles ont bain ou
douche, WC séparés, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, 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.
TUN HASTHA 0207
45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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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 35
par pers./nuit en chambre économique,
avec demi-pension, du 29.11–21.12.20 et
5.1–26.3.21, 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-buffet, restaurants
thématiques, bar de plage, bar. Espace piscine, parc aquatique
avec toboggans et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits.
Draps de bain contre dépôt.
Logement Claires et modernes, les chambres doubles (36 m2)
ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, climatisation (selon saison); 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. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet au restaurant principal, restaurant thématique (1x par
semaine sur réservation), petit déjeuner lève-tard de 10 à 12 h,
en-cas de à 15 à 18 h, en-cas du soir de 22 h à 23 h 30, choix de
boissons locales avec et sans alcool de 10 h à minuit.

11112
En bref
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, ÀInternet
gratuit dans la chambre
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,

GCU
T
Chambre double

TUN IBEKUR 0130

Hôtel JAZ Tour Khalef
44444

Sousse Catégorie officielle ***** 510 chambres

à partir de CHF 33
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 1.12–23.12.20 et
2.1–25.2.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-4136

11113
En bref

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

YCT

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 avec bar, Internet sans fil gratuit à la
réception. Restaurant-buffet principal et restaurant à la carte
proposant une cuisine internationale, pizzeria, barbecue à la
plage, bar, bars de piscine et de plage. Piscine et terrasse. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Superior (26 m2) ont bain,
douche, WC, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation, balcon ou terrasse vue parc. Vue
mer sur demande.
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. Golf: le terrain de 36 trous «Golf International
El Kantaoui»est à 9 km.
Divertissements et loisirs En journée, programme ludique et
sportif. En soirée, spectacles, folklore et discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 10 ans. Pataugeoire, aire
de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de
buffet au restaurant principal, en-cas et choix de boissons avec
et sans alcool.

TUN JAZTOU 0441

Chambre double
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, café mauresque. 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 Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. 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 29
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 29.11–21.12.20, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-197245
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TUN IBEROY 0502

Vincci Nozha Beach
4446

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

à partir de CHF 34
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.11–21.12.20, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-4015

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 avec bar, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte, café mauresque, bar de plage (selon saison). Piscine, bar (selon saison),
parc aquatique (selon saison à certaines heures), terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits. Draps de bain contre dépôt.
Logement Toutes les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort payant, minibar
payant, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Tennis, football, ping-pong,
minigolf, tir à l’arc, aérobic, volley de plage, water-polo, pédalo,
kayak.Bien-être: piscine couverte (selon saison).
Activités et bien-être payants Bien-être: Massages, soins
de beauté, sauna, bain à remous et hammam. Golf: Terrains de
18 trous «Golf Citrus» et «Yasmine Golf Club» à 10 km.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète au
restaurant principal, déjeuner ou dîner au restaurant avec
menu (1 fois par séjour, sur réservation), petit déjeuner lève-tard,
en-cas, choix de boissons locales avec et sans alcool.

TUN VINNOZ 0219
45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double vue mer
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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 27
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 1.11.20–31.3.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-4018

Situation Au bord de plage de sable fin en pente douce. À 6 km
du centre d’Hammamet. À 75 km de l’aéroport de Tunis.
Infrastructure Réception, coffre-fort payant, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte à la
plage (selon saison), 1 snack-bar, bar de plage (selon saison),
bar. Piscine, parc aquatique (selon saison) et terrasse. Chaises
longues et parasols gratuits. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (21–25 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, minifrigo (sur demande et payant), climatisation (selon saison), balcon ou terrasse. Vue mer sur demande. Au même aménagement que les
chambres doubles, les chambres familiales Superior (31–
35 m2) ont 2 chambres et 1 salle de bain, balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, minigolf, basket, volley de plage. Bien-être: piscine couverte (selon saison).
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, hammam,
bain à remous, massages, soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animations la journée; spectacles
le soir.
Pour enfants Miniclub de 4 à 12 ans. Aire de jeu, 2 pataugeoires.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal; petit déjeuner
lève-tard, en-cas de l’après-midi, collation de minuit, choix de
boissons locales avec et sans alcool.

11123
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TUN OMAKHA 0214

Hasdrubal Thalassa & Spa Hammamet
44444

Hammamet Yasmine Catégorie officielle ***** 211 suites

à partir de CHF 72
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit déjeuner,
du 1.11–22.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-13823

11112
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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, coffrefort, 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.

TUN HASTHH 0316

Suite Junior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Tunisie | Tunisie du Nord | Port el-Kantaoui, Sousse, Hammamet

119

Iberostar Selection Diar El Andalous

44446

Port el-Kantaoui Catégorie officielle ***** 379 chambres et suites
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 mauresque, bars. Bel espace piscine (2 bassins dont un de
détente), bar et terrasse. Chaises longues

et parasols gratuits. Draps de bain contre
dépôt.
Logement Élégantes, 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.

à partir de CHF 32
par pers./nuit en chambre économique,
avec demi-pension,
du 29.11–21.12.20, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-4058

11112

CUQ

TUN IBEDIA 419

Mövenpick Resort & Marine Spa Sousse

44444

Sousse Catégorie officielle ***** 618 chambres et suites
Cet établissement de la célèbre chaîne
Mövenpick Hotels & Resorts bénéficie
d’une belle situation à la plage au
cœur de Sousse.
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, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
principal, 2 restaurants à la carte, restaurant gastronomique, grill à la plage (selon
saison), bar de plage, piano-bar. Espace

piscine, bar, bain à remous et terrasse.
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, climatisation; balcon avec ville.
Côté mer ou vue piscine et mer sur demande.

à partir de CHF 63
par pers./nuit en double, avec demi-pension,
du 1.11–24.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-135309
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TUN MOESOU 442

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.
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, sèchecheveux; 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.

à partir de CHF 38
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner,
du 1.11-20.12.20, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-18772

11113

Chambre double

TUN RADBLH 226

CTY

Hôtel Bel Azur Thalasso & Bungalows

4444

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

Chambre double

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.
Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil gratuit et bar. Restaurant-buffet
principal, restaurant à en-cas, bar-salon.
2 piscines et terrasse. Chaises longues,

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

parasols et draps de bain gratuits à la
piscine et à la plage.
Logement Élégantes et confortables, les
chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation, balcon. Au même aménagement mais plus spacieuses, les suites ont
un espace salon intégré. Les bungalows
sont équipés à l’identique et sont situés
dans le parc, avec balcon ou terrasse.

B2B: z-3991

à partir de CHF 32
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.11–23.12.20
hotelplan.ch/z-3991

11112
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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 M A R O C
Taghazout

Marrakech

Agadir
ALGÉRIE

Période de voyage optimale
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Kasbah Aït-Ben-Haddou
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Hyatt Place Taghazout Bay
44446

Taghazout Catégorie officielle ***** 152 chambres, suites et villas
Magnifique hôtel 5 étoiles dans ce beau village de pêcheurs
de la baie de Taghazout. Il convient parfaitement aux hôtes
exigeants et en quête de calme.
Situation À 5 km du centre de Taghazout et 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. Restaurantbuffet proposant une cuisine internationale. Bar. Parc agrémenté
de 2 piscines (dont 1 chauffée) avec terrasse et snack-bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et la plage.
Logement Les chambres doubles ont douche, WC, sèchecheveux, divan-lit, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, machine à café, minifrigo, coffre-fort, climatisation, balcon ou
terrasse vue mer. Les chambres double Deluxe avec salon
séparé avec deux divans- lits, balcon avec vue panoramique.
Les luxueuses suites King avec salon séparé avec deux divanslits, balcon avec 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.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec bain à
remous, sauna, massages et soins de beauté. Golf: parcours de
18 trous «Tazegzout Golf» à 500 m.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

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

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 10.1–30.4.21
hotelplan.ch/z-418249

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
enfants
, Miniclub/club
enfants
, Pataugeoire/bassin
de remise en forme
, Centre
de golf
, Terrain
, Spa/centre de bien-être

CUQ
AGA HYAPLA 0109

Chambre double vue mer

à partir de CHF 81

Maroc | Agadir, Taghazout
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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 87
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 2.12–23.12.20
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.

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

AGA IBEFOU 0118

Paradis Plage Resort
4444

Taghazout Catégorie officielle ***** 103 suites, bungalows et villas

à partir de CHF 89
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit déjeuner,
du 4.1–26.3.21
hotelplan.ch/z-259514

11112
En bref

bord de la mer
, Au
gratuit dans la chambre
, Internet
à voile
, Planche
turc/hammam
, Bain
, Yoga
, Restaurants à la carte

CUZ

Au bord d’une plage de sable longue de 5 km, le lieu idéal
pour se détendre au bord de la mer. Nombreuses activités
sportives ou non au choix, du surf à l’école de yoga.
Situation Dans le village Immi Ouadar à 26 km d’Agadir (navette
2 fois par jour). À 1 heure de l’aéroport d’Agadir.
Infrastructure Restaurant principal (buffet), restaurant à la
carte, restaurant de tapas, snack-bar sur la plage et bar. Boutique,
cinéma en plein air, piscine (chauffée en hiver), école de surf,
2 pavillons de yoga, spa.
Logement Suites, bungalows et villas avec vue superbe sur
l’Atlantique. Les suites Junior (50 m2) ont bain, WC, sèchecheveux, climatisation, téléphone, Internet sans fil, TV, coffrefort, minibar, coin salon, cuisinette et balcon ou terrasse. Les
suites Premium (72 m2) ont un équipement identique mais la
chambre est séparée du salon. Les suites Prestige offrent de
la place pour 4 personnes (2 chambres et 1 salon) avec en sus
une terrasse de 20 m2. Bungalows et villas sur demande.
Activités et bien-être payants École de surf, heures de yoga,
spa avec hammam, hydro-massage et large palette de soins
utilisant des produits traditionnels marocains.
Repas et boissons Petit déjeuner.

AGA PARPLA 0150

Suite Junior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.

Maroc | Marrakech
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Iberostar Club Palmeraie Marrakech
4444

Commune Rurale Al Widane Catégorie officielle **** 318 chambres
Rénové en 2017, ce complexe tout compris, situé au cœur
d’une palmeraie, 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, sèche-cheveux, divan, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort gratuit, minibar, climatisation; balcon
ou terrasse. Vue parc, piscine ou Atlas sur demande.
2 chambres doubles reliées par une porte de communication
sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, volleyball, badminton, aérobic, zumba, aquagym.
Activités et bien-être payants Tennis, fléchettes. Bien-être:
spa avec sauna, bain turc, hammam, massages, soins de beauté.
Golf: driving range. À 10 km du terrain 27 trous «Royal Golf de
Marrakech».
Divertissements et loisirs Programme d’animations et spectacles. Club de nuit.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 7 ans. Pataugeoire avec
toboggan, aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, en-cas l’après-midi, choix de boissons
avec et sans alcool.
Chambre double

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 6.12–23.12.20
hotelplan.ch/z-262353
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, Internet
enfants
, Miniclub/club
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RAK IBEPAL 0119

Riad La Kahana
444

Marrakech, médina Catégorie officielle *** 5 chambres et suites
Une adresse confidentielle au cœur de la vieille ville! 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. Vous y passerez un séjour inoubliable.

à partir de CHF 29
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 4.1–27.2.21
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
Marrakech-Ménara.
Infrastructure Petit hall de réception, Internet sans fil gratuit,
petite cour intérieure. Salle de petit déjeuner. Beau toit-terrasse
avec bain à remous et chaises longues.
Logement De style traditionnel, les chambres, minisuites et
suites sont réparties autour de la cour intérieure sur différents
étages. Elles ont douche, WC, sèche-cheveux; Internet sans fil
gratuit, climatisation. La suite est située au dernier étage et
offre une vue fantastique sur les toits de Marrakech.
Repas et boissons Un petit déjeuner marocain traditionnel est
servi le matin.

RAK RIAKHA 0158
74 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Émirats arabes unis et Oman
L’Arabie est une fusion entre modernisme occidental et charme oriental des 1001 Nuits. Les opposés
s’attirent. Jamais pareil adage ne prend autant
de sens que dans cette région du monde: désert
aride embrassant une mer étincelante, architecture
moderne se mêlant au style traditionnel arabe,
technologies de pointe se mariant dans une harmonie parfaite aux traditions bédouines.

Ras al Khaïmah
Ajman
Golfe Dubaï

Fujaïrah

Persique

Abou Dhabi

Golfe d’Oman

É.A.U.
OMAN

Mascate

Salalah

Période de voyage optimale
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Mosquée Cheikh Zayed, Abu Dhabi

Doha
Dubaï
Abou Dhabi
Mascate

Rêves des Mille et Une Nuits
8 jours / 7 nuits Costa Diadema de/à Dubaï
L’horizon de Dubaï s’élève dans le sable du désert comme
dans un conte des Mille et Une Nuits. Appréciez le soleil et
la chaleur du golfe tout en découvrant la ville traditionnelle
d’Oman, le Doha futuriste et les métropoles sophistiquées
d’Abou Dhabi et de Dubaï.
Programme de voyage
1: Dubaï (É.A.U.) L’après-midi, embarquement à Dubaï à bord
du Costa Diadema. Nuit à bord dans le port de Dubaï.
2: Dubaï (É.A.U.) Départ de Dubaï à 14 h 00.
3: Mascate (Oman) Escale de 9 h 00 à 22 h 00. Par rapport aux
gratte-ciel spectaculaires de Dubaï et au faste doré d’Abou Dhabi,
Mascate et ses petites ruelles, dont émanent les senteurs envoûtantes d’épices et d’encens, ont su préserver le charme de
l’Arabie traditionnelle. Le majestueux palais du sultan, encadré
de colonnes bleues et dorées, se démarque de la vieille ville
authentique de Mascate.
4: détente en mer
5: Doha (Qatar) Escale de 9 h 00 à 20 h 00. Doha est un mélange
contrasté de gratte-ciel modernes et de souks traditionnels. Au
cœur du centre-ville se trouve la mosquée du Phanar, un joyau
d’architecture islamique avec des minarets caractéristiques
en forme de spirale qui offrent de merveilleux effets de lumière
une fois la nuit tombée. La visite des souks est une véritable
immersion dans les couleurs et les parfums. On y propose tout
ou presque, des tissus précieux aux épices en passant par l’or.
6: Abou Dhabi (É.A.U.) Arrivée à Abou Dhabi à 11 h 00. Tour à
la découverte de la ville. L’étincelante métropole brille comme
dans un rêve des Mille et Une Nuits. La visite de la mosquée
Cheikh Zayed, troisième plus grande du monde avec le plus grand
dôme, est un incontournable. À la nuit tombée, cette œuvre
offre des prises de vue sensationnelles. Une excursion nocturne
dans un camp bédouin traditionnel, sous un ciel scintillant
d’innombrables étoiles, est également une expérience fantastique.
7: Abou Dhabi (É.A.U.) Départ d’Abou Dhabi à 23 h 59. Profitez
de la journée entière à Abou Dhabi ou d’une excursion dans le
désert.
8: Dubaï (É.A.U.) Arrivée à Dubaï à 08 h 00. Débarquement.

À bord
Infrastructure Le bateau de la flotte Costa a des ponts extérieurs spacieux, trois piscines (dont une avec toit en verre rétractable), plusieurs bains à remous, un cinéma en plein air, des
boutiques, un cybercafé et Internet sans fil payant, une bibliothèque, un club enfants encadré et 15 bars et salons.
Logement Spacieuses, les 1862 cabines ont bain ou douche,
WC, climatisation, TV, téléphone, minibar, coffre-fort et sèchecheveux.
Repas Pension complète au restaurant principal (2 horaires de
service au dîner) et restaurant-buffet. En plus, grill à la piscine,
payant restaurant-club, restaurant teppanyaki et pizzeria.
Activités et bien-être Le plus grand spa Samsara (payant) de
la flotte Costa, étendu sur quatre ponts et plus de 6200 m2,
propose bain thermal, piscine de thalassothérapie, salles de
soins, sauna, bain turc et solarium. Centre de remise en forme
moderne et piste de jogging (gratuit).
Prestations incluses dans le prix Croisière dans la catégorie
de cabine choisie, pension complète, forfait boissons (selon tarif
réservé), pourboires, utilisation gratuite de nombreuses installations à bord, divertissements variés, assistance en français et
allemand à bord, encadrement des enfants et des jeunes
jusqu’à 18 ans, taxes portuaires.

DXB SDIM7101 0
151 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 349
par personne départ p. ex. le 12.12.20, en
cabine double intérieure Cat. IV., avec pension
complète, pourboires, selon description.
hotelplan.ch/z-1905146

Culture

Nature

Excursions

HHHih
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HHHHi

Point forts

mélange incomparable de
, Un
tradition et de modernité
possibilités de
, D’excellentes
shopping
, Longues escales dans les ports
Info circuit
• Le samedi du 24.10.20 au 6.3.21
• Français, allemand, italien,
anglais
Données techniques
Construction: 2014
Tonnage:
133 019 TJB
Ponts:
14
Passagers:
env. 3693
Équipage:
env. 1253
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Cabine avec balcon

Bahreïn
Doha
Sir Bani Yas

Dubaï
Abou Dhabi

Dubaï

Entre tradition et modernité
8 jours/7 nuits Seaview de/à Dubaï

à partir de CHF 589
par personne départ p. ex. le 12.12.20,
en cabine double intérieure,
avec pension complète, selon description
hotelplan.ch/z-1905136

Culture

Nature

Excursions

HHHih

HHHhh

HHHHi

Point forts
Sir Bani Yas, une incroyable réserve naturelle
Souks historiques et forteresses
d’époque à Doha
Burj Khalifa de Dubaï, le plus haut
gratte-ciel du monde

,
,
,

Info circuit
• Départs selon la liste de prix
• Français, allemand, italien,
anglais
Données techniques
Construction: 2018
Tonnage:
154 000 TJB
Ponts:
16
Passagers:
env. 5330
Équipage:
env. 1410

Une croisière aux Émirats arabes unis est fantastique: des
paysages intemporels, entre le turquoise de la mer et les
couleurs chaudes du désert. Un instant voit-on passer des
caravanes de chameaux que l’on imagine chargés de trésors
d’un ancien temps, et l’autre, on découvre des villes presque
futuristes s’élevant fièrement sur le littoral du pays. La
croisière Orient vous fait voyager dans le temps. Là où il n’y
avait autrefois qu’un désert, on trouve aujourd’hui les plus
hauts bâtiments du monde, les hôtels les plus luxueux et
l’architecture la plus audacieuse, qui rivalise avec les palais
historiques et les vestiges d’une longue et riche histoire
arabe.
Programme de voyage
1: Dubaï (É.A.U.). 23 h 00 départ de Dubaï.
2: Abou Dhabi (É.A.U.) Escale de 7 h 00 à 21 h 00. Située à environ
15 km du centre d’Abou Dhabi, l’imposante mosquée Cheikh
Zayed domine toutes les portes de la ville. Visibles à des kilomètres, ses imposants dômes et minarets d’un blanc immaculé
sont le fier symbole de l’Islam à l’entrée de la capitale.
3: île de Sir Bani Yas (É.A.U.) Escale de 8 h 00 à 17 h 00. L’île
abrite une immense réserve naturelle pour les espèces menacées d’extinction, tant sur la péninsule arabique qu’en Afrique.
Elle permet d’observer des animaux rares au sein d’une zone
protégée dans laquelle la majorité des animaux, dont les girafes,
les flamants et les guépards et tant d’autres évoluent en toute
liberté.
4: détente en mer
5: Bahreïn (Bahreïn) Escale de 8 h 00 à 18 h 00. Ce pays à la
culture millénaire est également appelé «Le Royaume des Deux
Mers», car ses eaux bordent le Qatar au sud et l’Arabie Saoudite
à l’ouest. La capitale Manama, dont les gratte-ciel modernes
côtoient d’anciens édifices, est fortement attachée aux traditions
nomades: ses habitants séjournent souvent dans de grandes
tentes blanches au beau milieu du désert, afin de perpétuer
l’ancienne tradition de la fauconnerie.
6: Doha (Qatar) Escale de 7 h 00 à 16 h 00. La ville se prépare
à accueillir la Coupe du monde de la FIFA 2022 en ajoutant de
nouveaux gratte-ciel ultramodernes à sa ligne d’horizon déjà
époustouflante. L’Aspire Tower de Doha (300 m de haut) domine
toute la ville. C’est le plus haut bâtiment du pays et sa forme
ressemble à celle d’une torche.

7: Dubaï (É.A.U.) Arrivée à Dubaï à 9 h 00. Journée entière de
visites approfondies. Cette escale donne l’occasion unique de
découvrir le Bur Dubaï, au cœur de la métropole, sur le côté sud
de la petite baie balayée par les vents. Ce quartier le plus ancien
de Dubaï offre un aperçu fascinant des racines traditionnelles
de la ville. Le vieux quartier iranien de Bastakiya regroupe de
nombreuses demeures arabes, parmi les plus intéressantes de
la région. Nuit à bord dans le port.
8: Dubaï (É.A.U.) La journée s’offre à d’autres visites dans cette
ville fascinante.
À bord
Infrastructure Bateau de croisière élégant avec de nombreux
divertissements. Restaurant principal, restaurant-buffet, restaurants de spécialités (payants), plusieurs bars et salons, théâtre,
casino, boutiques, centre de remise en forme, basketball, court
de tennis et minigolf. 3 piscines et 4 bains à remous. Espace
bien-être et spa (payants).
Logement Les cabines, claires et accueillantes, ont un aménagement de base comprenant climatisation, bain, TV interactive,
téléphone, Internet sans fil payant, minibar, coffre-fort.
Repas Cinq restaurants et quatre restaurants thématiques
(steakhouse, poissons, teppanyaki, cuisine fusion, payants),
bistrot, crêperie et glacier.
Activités et bien-être Salle de remise en forme moderne,
piste de jogging, terrains de sport, bowling payant, minigolf,
court de squash et MSC Aurea Spa payant.
Prestations incluses dans le prix Croisière dans la catégorie
de cabine choisie, pension complète, utilisation gratuite de la
plupart des installations à bord, divertissements variés, assistance
à bord parlant français et allemand, encadrement enfants et
jeunes, taxes portuaires.

DXB SIEW7102 0

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Atlantis The Palm
444446

Palm Jumeirah 1548 chambres et suites
Architecture grandiose, univers mystique, frissons et
expériences inégalables grâce aux attractions aquatiques
convergent ici. Un hôtel des superlatifs.
Situation À la pointe du croissant de l’archipel artificiel The Palm
avec vue exceptionnelle sur le Golfe persique et The Palm. Établissement de première classe tourné vers Dubaï, situé devant
la plage privée de sable fin en pente douce, longue de 1,4 km.
Infrastructure Deux Royal Towers reliées par une suite spectaculaire (Royal Bridge Suite). Imposant hall de réception, Internet
sans fil gratuit. 23 restaurants, bars et salons. Galerie marchande
avec boutiques de designers; «Aquaventure», le plus grand parc
aquatique de Dubaï, aquarium «The Lost Chambers», salon de
coiffure. Parc avec 2 piscines et terrasse. Chaises longues, draps
de bain et parasols gratuits à la piscine et à la plage de l’hôtel.
Logement Élégantes et luxueuses, les chambres doubles
Ocean ou Palm (46 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons; lit Kingsize ou Queensize, climatisation,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
bouilloire, coin salon confortable. Certaines ont balcon français
ou balcon meublé, vue mer latérale ou frontale, vue Palm latérale
ou frontale. Les chambres doubles Imperial Club, au même
aménagement de base que les chambres doubles Ocean ou Palm,

ont accès au salon Imperial Club avec agréments suivants: petit
déjeuner de 7 à 11 h, thé de l’après-midi de 15 à 17 h, boissons
et petits-fours de 18 à 20 h. Plage réservée aux hôtes des
suites et Imperial Club. Min. 2 adultes, max. 3 adultes et 1 enfant
pour toutes les chambres doubles.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme.
Ping-pong, basketball, volley de plage, football de plage.
Activités et bien-être payants 3 courts de tennis avec éclairage, plongée sous-marine, plongée libre. Spa avec nombreuses
salles de soin et de massages selon des techniques du monde
entier, sauna, bain turc et bain à remous.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. The Zone pour les
13 à 17 ans. Aire de jeu. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner-buffet. Demi-pension (petit
déjeuner et dîner) sur demande.
Remarque Le soir, tenue correcte exigée (pantalon pour les
messieurs). Accès gratuit illimité à l'«Aquaventure Waterpark»
et «The Lost Chambers Aquarium». Le complexe abrite des
mammifères marins.

DXB 99581

Chambre double deluxe
151 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 202
par pers./nuit en double vue océan,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 1.6.21
hotelplan.ch/z-99581
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DUKES The Palm, a Royal Hideaway Hotel
44446

Palm Jumeirah 566 chambres, suites, studios et appartements
Cet hôtel de luxe allie l’hospitalité britannique et la modernité
cosmopolite, pour un séjour inoubliable.

à partir de CHF 54
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 10.6.21
hotelplan.ch/z-477055

Situation À Palm Jumeirah, au bord d’une plage de sable en
pente douce. À 10 km de la Dubai Marina et du Mall of Emirates.
À 25 km du Dubai Mall et du Burj Khalifa. À 35 km de l’aéroport
de Dubaï (DXB).
Infrastructure Imposant hall de réception de style anglais,
Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal proposant
une cuisine internationale et des soirées thématiques. Restaurant à la carte «Khyber Restaurant» servant une cuisine nordique
avec une vue époustouflante du 15e étage. Restaurant de steak
«West 14th» avec des spécialités de grillades américaines. Dukes
bar, salon de cigares et de whisky, salon de thé et de champagne.
Espace extérieur avec piscine à débordement et terrasse.
Logement Élégantes et de style anglais, les chambres doubles
Deluxe (27–34 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir et chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation; vue ville ou mer
latérale. Au même aménagement de base, les studios Deluxe
(27–35 m2) ont cuisinette en plus; balcon vue ville. Vue sur
Palm Jumeirah sur demande.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme,
piscine couverte (14e étage).
Activités et bien-être payants Yoga. Bien-être: spa avec
massages et soins de beauté.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans. Les enfants de
moins de 5 ans doivent être accompagnés. Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande.
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DXB 477055

Fairmont The Palm
44444

Palm Jumeirah 391 chambres et suites

à partir de CHF 96
par pers./nuit en double Fairmont,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 3.6.21
hotelplan.ch/z-260062
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Laissez-vous inspirer par l’architecture moderne aux accents
arabes sur une plage exclusive.
Situation Situé sur le tronc du célèbre Palm Jumeirah, directement au bord de la plage privée longue de 800 m. À 25 km du
centre-ville et à 30 km de l’aéroport (DXB).
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet, 4 restaurants à la carte, grill. Bar à cigares avec cave,
salon dans le hall. 4 piscines, dont une pour les familles, terrasse
et snack-bar.
Logement Les logements, à l’élégance moderne et dotés d’une
architecture inspirée des moucharabiehs, ont salle de bain avec
baignoire, douche à effet pluie, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons, climatisation, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
machine Nespresso et bouilloire. Balcon spacieux. Les chambres
Fairmont (48–52 m2) ont lit Kingsize ou deux lits doubles. Les
chambres Fairmont View (48–52 m2), identiques aux chambres
Fairmont, ont vue mer limitée.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aquagym, volley de plage, foot de plage.
Activités et bien-être payants Yoga, kayak, catamaran, pédalo,
voile stand up paddle, ski nautique, wakeboard. Bien-être:
Willow Stream Spa avec sauna, bain turc, hammam, espace
détente, massages et soin de beauté. 13 salles de soins, 2 suites
spa, 1 suite thermale. Golf: parcours de 18 trous «Emirates Golf
Club» et «The Address Montgomerie Dubai» à 10 km. Le parcours
de 18 trous «Jumeirah Golf Estates» se trouve à 20 km.
Pour enfants Club enfants Fairmont Falcon payant de 18 mois
à 15 ans. Garderie sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
DXB 260062

Chambre Fairmont
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Sofitel Dubai The Palm
44444

Palm Jumeirah 546 chambres, suites, appartements et villas
Cet hôtel de luxe se distingue par une ambiance polynésienne,
une hospitalité chaleureuse et des délices culinaires dans
un cadre calme et relaxant.
Situation À Palm Jumeirah, sur la longue plage privée en pente
douce de 500 m. À 45 km de l’aéroport de Dubaï (DXB).
Infrastructure Complexe se composant de bâtiments et de
villas, rappelant l’architecture polynésienne et distillant comme
une ambiance tropicale. Hall de réception avec bar, Internet
sans fil gratuit, salon. 7 restaurants et bars (orient, internationale, poisson et fruits de mer, steakhouse, bar de piscine, de
plage et bar sportif). Boutiques, bonne infrastructure de sport
et de bien-être. Parc tropical avec espace piscine avec 6 piscines.
Logement Les chambres doubles Classic (44 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, radio, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation. Les
chambres doubles Luxury (44 m2), au même aménagement
de base que les chambres doubles Classic, ont balcon vue mer.
Vue The Palm sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme avec
appareils modernes.
Activités et bien-être payants Piscine d’eau de mer, massages
et soins de beauté. Tennis, plongée sous-marine, ski nautique,
pédalos, pêche. Bien-être: spa avec sauna, bain turc, bain à
remous, massages et soins de beauté.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (extérieur et intérieur). Pataugeoire. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande.
Chambre double Classic

à partir de CHF 122
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 5.6.21
hotelplan.ch/z-302349
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DXB 302349

Anantara The Palm Dubai Resort
44444

Palm Jumeirah 293 chambres et villas
Ce luxueux hôtel de style asiatique offre un excellent service
à une clientèle exigeante.

à partir de CHF 126
par pers./nuit en double Premier,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 5.6.21
hotelplan.ch/z-310882

Situation Dans la partie est de la célèbre presqu’île en forme
de palmier, avec une vue directe sur la magnifique longue
plage. À 48 km de l’aéroport de Dubaï (DXB).
Infrastructure Complexe élégant constitué de villas à 2 étages.
Réception avec bar, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
(cuisine internat.) avec terrasse, restaurant à la carte (cuisine
asiatique), grill, café Revo, restaurant de plage, bar de piscine.
Salle de jeux. Grand parc avec 3 piscines lagunaires, terrasse.
Logement Les chambres doubles Premier (47 m2), situées au
premier étage d’une villa dotée de 8 unités, ont salle de bain
avec baignoire et douche à effet pluie séparée, WC, sèchecheveux, peignoir; climatisation, Internet sans fil gratuit, TV,
coffre-fort, minibar, bouilloire, machine Nespresso; balcon vue
lagune. Avec balcon vue lagune directe sur demande.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis avec équipement (éclairage payant), salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: centre spa
avec hammam, cabines pour massages et soins de beauté.
Proposés par des tiers: plongée sous-marine, plongée libre,
planche à voile, voile, kayak, ski nautique, wakeboard, bateau
banane; pêche.
Divertissements et loisirs DJ de l’hôtel au restaurant de plage,
musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans; club Teens pour
les ados de 13 à 19 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner-buffet. Demi-pension ou
pension complète sur demande.

DXB 310882
151 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Aloft Palm Jumeirah
4444

Palm Jumeirah 206 chambres
L’hôtel Aloft Palm Jumeirah offre une expérience insolite
dans la région, c’est l’endroit parfait pour des vacances
balnéaires urbaines.

à partir de CHF 62
par pers./nuit en double Aloft,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 1.6.21
hotelplan.ch/z-731717

Situation Situé sur l’anneau extérieur à l’est du célèbre Palm
Jumeirah. À 300 m de la plage privée. À 20 km du centre commercial Mall of the Emirates, à 30 km du Burj Khalifa. À 50 km
de l’aéroport international de Dubaï.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal international, restaurant à la carte
(cuisine international), zone libre-service, bar. Parc avec piscine,
terrasse et snack-bar.
Logement Modernes, les chambres doubles Aloft (27 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux, climatisation, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire; avec balcon et vue mer
sur demande. Au même aménagement de base, les chambres
doubles Savvy (32 m2) ont salon en sus.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Golf: Le parcours de 18 trous «The Address Montgomerie Dubai» et de 36 trous «Emirates Golf Club» sont à
20 km.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension
complète sous forme de buffet comprenant les boissons avec
et sans alcool.
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Chambre double King

DXB 731717

The Retreat Palm Dubai, MGallery by Sofitel
4444

Palm Jumeirah 255 chambres et suites

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 23.4.21
hotelplan.ch/z-646204
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Vivez des moments inoubliables au tout premier complexe
dédié au bien-être du Moyen-Orient!
Situation Situé sur l’anneau extérieur de Palm Jumeirah, avec
plage de sable privée. À 30 km du Burj Khalifa et à 40 km de
l’aéroport international de Dubaï.
Infrastructure Hall de réception avec bar, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal avec préparation sur le vif
et cuisine internationale, café. Espace extérieur avec piscine
à débordement, terrasse et bar.
Logement Les logements sont confortables et ont vue panoramique sur la mer cristalline. Les chambres Classic (35 m2) ont
baignoire, douche, WC, sèche-cheveux, climatisation, Internet
sans fil gratuit, TV, coffre-fort, minibar; balcon, vue mer ou
Palm sur demande. Au même aménagement que les chambres
Classic, les chambres Club (35 m2) ont accès au lounge à l’étage
Executive; balcon vue mer ou Palm.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme.
Sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Tennis, entraînement personnel, cours de remise en forme, tai chi, programmes nutritionnel,
sports nautiques à la plage. Bien-être: centre de bien-être
Rayya avec massages, soins médicaux, des soins de bien-être
et de beauté. Examen médical préalable obligatoire.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension,
pension complète ou forfait tout compris Ultra sur demande.
Forfait tout compris Ultra: pension complète sous forme de
buffet comprenant boissons sans alcool.
Remarque Pas d’alcool proposé à l’hôtel.
DXB 646204

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

Émirats arabes unis | Dubaï | Palm Jumeirah

131

FIVE Palm Jumeirah Dubai

44446

Palm Jumeirah Catégorie officielle ***** 468 chambres, suites et résidences
Situé sur le tronc du légendaire Palm Jumeirah, le FIVE Palm
Jumeirah Dubai se distingue par son architecture contemporaine. Vous y passerez des vacances inoubliables avec un
service de haut niveau.

à partir de CHF 124
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 7.6.21
hotelplan.ch/z-599714

Situation Sur sa propre plage privée, à 15 km du Mall of Emirates
et à 35 km de l’aéroport international de Dubaï.
Infrastructure Hall de réception, bar et Internet sans fil gratuit.
4 restaurants à la carte, 3 bars dont un réservé aux adultes,
salon à cigares, café au spa et bar de plage. Grande piscine,
terrasse et snack-bar. 2 autres piscines sont situées dans la
zone réservée aux adultes au 16e étage.
Logement Chambres doubles Superior (38 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; coin salon, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation;
balcon. Les chambres doubles Luxe (38 m2) ont le même
aménagement de base, balcon vue mer.
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DXB 599714

Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites

44446

Palm Jumeirah Catégorie officielle ***** 231 chambres
Élégant hôtel de luxe de style oriental, idéal pour les familles
et les aspirants au calme.
Situation Dans l’anneau extérieur du palmier, au bord de la
plage de sable privée avec vue sur la ligne d’horizon de Dubaï.
À 40 km de l’aéroport de Dubaï.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal international, 2 restaurants à la
carte, steakhouse et pâtisserie. Bar-salon, bar de plage et
beach club. Vaste parc comprenant 2 piscines, terrasse et bars
de piscine.
Logement Chambres doubles Deluxe (53 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort payant,
climatisation; balcon vue mer ou vue parc.

à partir de CHF 215
par pers./nuit en double Deluxe,
avec tout compris,
p. ex. le 1.6.21
hotelplan.ch/z-240863

11112
En bref

plage de l’hôtel
, Propre
enfants
, Miniclub/club
, Animation

GUQ
DXB 240863

Jumeirah Zabeel Saray

444446

Palm Jumeirah Catégorie officielle ***** 405 chambres et suites
Cet hôtel particulièrement luxueux, décoré dans un style
exquis, rappelle la gloire de l’empire ottoman.
Situation Complexe balnéaire situé dans la partie ouest du
très sélect Palm Jumeirah de Dubaï, au bord d’une plage de
sable fin. À 46 km de l’aéroport de Dubaï.
Infrastructure Hall de réception, concierge, Internet sans fil
gratuit, salon. 9 restaurants et bars. Galerie marchande avec
boutiques chic, bonne infrastructure de sport et de bien-être.
Piscine à débordement dans le grand jardin.
Logement Les élégantes chambres ont bain, douche, WC,
sèche-cheveux, peignoirs; climatisation, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort; balcon ou terrasse.
Situées au 1er étage, les chambres Superior King (46 m2)
ont lit Kingsize; salle de bain en marbre avec douche à effet
pluie séparée; vue mer et vue sur le complexe.

DXB 232313
151 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 94
par pers./nuit en double Superior King,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 1.6.21
hotelplan.ch/z-232313
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JA Ocean View Hotel
44444

Dubai Marina 342 chambres et suites
Lumineux, familial et convivial, le long de la fameuse promenade. Chaque chambre déploie une vue splendide sur
Palm Jumeirah et les plages.

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double vue mer,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 10.6.21
hotelplan.ch/z-260042

Situation À quelques pas de la plage de sable, au bord de la
promenade de 1,7 km de long «The Walk» dotée de nombreux
restaurants, bars et divertissements. À 35 km de l’aéroport de
Dubaï.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet international, 3 restaurants à la carte, café à la
piscine avec narguilé et vue mer. Parc avec piscine à débordement, terrasse, snack-bars et accès direct à la plage. Accès gratuit à la plage privée du JA The Resort (navette gratuite circulant
tous les jours sauf le vendredi).
Logement Situées dans les étages 5 à 14, les chambres Sea
View (39 m2) ont bain ou douche, WC, peignoirs, sèche-cheveux,
climatisation, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort.
Balcon vue mer. Les chambres Superior Sea View (39 m2),
identiques aux chambres Sea View, se situent dans les étages
15 à 20.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme.
Bien-être: sauna, bain turc, bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec massages
et soins, 4 salles de soins, institut de beauté.
Pour enfants Miniclub CoolZone pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire,
aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
Remarque Service de navette desservant les principaux
centres commerciaux de la ville.
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DXB 260042

Nikki Beach Resort & Spa Dubai
44444

Pearl Jumeirah 132 chambres, suites et villas

à partir de CHF 118
par pers./nuit en chambre Covet,
sans repas,
p. ex. le 1.6.21
hotelplan.ch/z-477440

11111
En bref

la plage
, ÀPropre
plage de l’hôtel
, Hôtel moderne/hôtel
design
, Piscine
,

MGC

Ce complexe chic au design ultra moderne offre une vue
époustouflante sur le golfe Persique et les gratte-ciel de
Dubaï.
Situation Au bord de la plage de sable privée de 400 m, sur
l’île de Pearl Jumeirah, à 10 km de Downtown Dubai.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant principal Café Nikki servant des plats internationaux,
Key West proposant des spécialités de Floride et des Caraïbes
avec musiciens. Soul Lobby servant en-cas et boissons. Nikki
Beach Club & Restaurant avec vue sur mer. Parc avec 2 piscines
en bord de plage, terrasse et bain à remous. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les Chambres Covet (55 m2) ont bain et douche,
WC; climatisation, Internet sans fil gratuit, TV LCD, coffre-fort,
machine Nespresso. Balcon ou terrasse, vue parc ou gratte-ciel.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme.
Bien-être: sauna, bain turc, fontaine de glace.
Activités et bien-être payants Tennis, sports nautiques à la
plage. Bien-être: spa avec massages, soins de beauté.
Divertissements et loisirs L’accès au Nikki Beach Club (dès
21 ans) est compris, aucune consommation minimale requise.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

DXB 477440

Chambre Covet
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Rixos Premium Dubai
44444

Jumeirah Beach Residence 414 chambres
La rencontre du design contemporain et du charme oriental
à Dubaï, des installations de sports et de loisirs et des délices
culinaires pour votre bon plaisir.
Situation Sur la large plage privée de sable JBR, sur la promenade animée de Dubaï. À proximité de l’artère marchande The
Walk et de la Dubai Marina avec ses cafés et restaurants. À 35 km
de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception imposant avec salon, et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal servant une
cuisine turque et internationale, plusieurs restaurants à la carte,
steakhouse, soirées à thèmes, café, snack-bar, bars et bar de
plage. Supérette, boutique de souvenirs, boutique, kiosque et
salon de coiffure. Espace extérieur soigné avec piscine, grande
terrasse et snack-bar attenant.
Logement Spacieuses, les chambres doubles Deluxe (32–48 m2)
ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire,
climatisation; vue ville. Les chambres doubles Premium
(32–48 m2), au même aménagement que les chambres doubles
Deluxe, ont vue sur le golfe Persique et le Dubai Eye.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong.
Activités et bien-être payants Yoga et entraîneur personnel.
Bien-être: spa avec sauna, massages, bain turc, bain à remous.
Proposés par des tiers: vélos, sports nautiques à la plage
(plongée sous-marine, parachute ascensionnel).
Divertissements et loisirs Concerts et spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, salle de jeu.
Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou
demi-pension Plus sur demande.
Chambre double Premium

à partir de CHF 104
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 1.6.21
hotelplan.ch/z-650910

11111
En bref

la plage
, ÀPropre
plage de l’hôtel
, Miniclub/club
, Spectacle enfants
,

UC

DXB 650910

Caesars Resort Bluewaters Dubai
44444

Bluewaters 301 chambres et suites
Complexe balnéaire élégant avec une vue impressionnante
sur la plus haute grande roue du monde, l’Ain Dubai.
D’excellents restaurants forment la garantie de plaisirs
culinaires de haut niveau!

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double Deluxe,
sans repas,
p. ex. le 15.6.21
hotelplan.ch/z-908662

Situation Au bord d’une plage de sable privée dotée du Beachclub Cove Beach sur la somptueuse et privée Bluewaters Island,
elle-même reliée à la célèbre plage de Jumeirah. À 40 km de
l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal international (influences arabes) avec
préparations sur le vif, 3 restaurants à la carte, 2 bars de piscine,
café et bars-salons, beach club privé. Parc avec 2 piscines (dont
1 uniquement pour adultes) avec vaste terrasse.
Logement Les chambres doubles Deluxe Resort (40 m2) ont
bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation. Au même
aménagement de base, les chambres Ocean Deluxe (40 m2)
ont vue mer latérale.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec sauna,
bain à remous, hammam, massages et soins de beauté. Golf:
terrain à 36 trous «Emirates Golf Club» à 8 km. Proposés
par des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs The Rotunda, salle de concert de
l’hôtel, offre un programme de concerts passionnant.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans avec activités,
pataugeoire.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension
sur demande.

DXB 908662
151 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11111
En bref

la plage
, ÀInternet
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, Spa/centre dedebien-être
, Bar à la plage
,

MGC

Chambre double deluxe avec vue mer
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Hilton Dubai Jumeirah

44444

Jumeirah Beach Residence 390 chambres

à partir de CHF 61
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 1.6.21
hotelplan.ch/z-259990

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Internet gratuit
gratuit dans le hall
, Propre plage
de l’hôtel
,

C

Tout en élégance! Des vacances de rêve à Dubaï mêlant
bien-être, plaisir culinaire et balnéaire avec, en toile de
fond, l’harmonie parfaite du moderne et de l’oriental.
Situation Directement sur sa plage privée, en pente douce et
naturelle, dans le quartier très chic de Jumeirah Beach Residence.
Il jouxte la zone commerciale The Walk, où vous pourrez profiter
d’un large éventail de boutiques, de restaurants et de cafés.
À environ 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, salle de TV, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal et plusieurs restaurants à la
carte avec terrasse et soirées thématiques, plusieurs bars dont
un sky bar. Supérette, boutiques, boutique de souvenirs, bijoutier,
kiosque et salon de coiffure. Vaste parc soigné avec belle piscine,
grande terrasse et snack-bar de piscine.
Logement Les chambres doubles Deluxe (38 m2) ont bain
ou douche, WC, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
climatisation; balcon.

DXB 259990

Sofitel Dubai Jumeirah Beach

44444

Dubai Marina, Jumeirah Catégorie officielle ***** 438 chambres et suites
Élégant hôtel de luxe de 32 étages, au design moderne,
empreint d’esprit français. Vue imprenable sur le golfe
Persique et The Palm.

à partir de CHF 74
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 11.6.21
hotelplan.ch/z-140167

Situation Ce gratte-ciel fait partie de la nouvelle promenade
attrayante The Walk qui regorge de commerces, cafés et restaurants. Seule une petite rue le sépare de la plage publique
Jumeirah Beach. À 38 km de l’aéroport Dubai (DXB).
Infrastructure Hall de réception accueillant, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet international, restaurant à la carte
français avec terrasse «Plantation Brasserie», bar, bar de piscine avec narguilé. Piscine avec grande terrasse et chaises
longues. D’ici, possibilité d’accéder à la plage publique et de
jouir d’une vue magnifique sur Jumeirah Beach.
Logement Chambres Superior (35 m2) ont lits MyBed™,
baignoire, douche, WC séparé, sèche-cheveux, peignoir; climatisation, TV, radio, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
bouilloire. Balcon vue mer latérale.
Remarque Kit de plage gratuit pour les hôtes (natte de plage,
drap de bain et bouteille d’eau) durant le séjour.

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPiscine
, Restaurants gastronomiques
,

AGC

DXB 140167

Millennium Place Marina

4444

Dubai Marina Catégorie officielle **** 453 chambres et suites

à partir de CHF 38
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 1.6.21
hotelplan.ch/z-994139

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
gratuit dans le hall
, Internet
de luxe
, Hôtel
, Piscine

CG

Hôtel de luxe moderne au centre de Dubai Marina. Le point
de départ idéal pour explorer la ville.
Situation Dans le nouveau quartier de Dubai Marina abritant
le plus grand port de plaisance artificiel du monde. À 1 km de
la plage de sable JBR et à 35 km de l’aéroport international de
Dubaï
Infrastructure Grand hall de réception et Internet sans fil
gratuit. Le restaurant «MasterChef» et le Restaurant à en-cas
«Luggage Room». Toit-terrasse avec piscine, terrasse et vue
imprenable sur la ligne d’horizon.
Logement Chambres doubles Superior (32 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
bouilloire, coffre-fort (gratuit). Les chambres doubles Deluxe
(32 m2) ont balcon vue sur la ligne d’horizon.

DXB 994139
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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JA Beach Hotel

44444

Jebel Ali 235 chambres et suites
Hôtel apprécié sur une longue plage de sable fin dans une
oasis de verdure et de palmiers.

à partir de CHF 71
par pers./nuit en double vue mer,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 7.6.21
hotelplan.ch/z-248437

Situation Au bord d’une plage privée de 800 m de long, en
face du Jebel Ali Palm. À 60 km de l’aéroport de Dubaï.
Infrastructure Le complexe JA The Resort est composé du bâtiment principal JA Beach Hotel et du JA Palm Tree Court. Hall
avec réception, Internet sans fil gratuit. 14 restaurants et bars
à l’hôtel. Restaurant-buffet, 3 restaurants à la carte, restaurant
de plage, snack-bar, bar de piscine, café-sport, bar. Boutique.
2 piscines.
Logement Confortables et modernes, les chambres doubles
Resort View (30 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir; climatisation, TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
bouilloire, coffre-fort. Petit balcon avec vue sur le complexe. Les
chambres doubles Sea View ont vue mer. Plus spacieuses, les
chambres doubles Deluxe (32 m2) ont terrasse avec vue mer.
Les chambres familiales (60 m2) se composent de 2 chambres
à coucher reliées par une porte; petit balcon avec vue mer.

11112
En bref

la plage
, ÀPropre
plage de l’hôtel
, Miniclub/club
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enfants
,

CTQ

DXB 248437

JA Lake View Hotel

44444

Jebel Ali Catégorie officielle ***** 348 chambres et suites
Ouvert en 2019, cet hôtel de luxe garantit des vacances
reposantes pour toute la famille.
Situation À proximité de Palm Jebel et de son terrain de golf.
À 60 km de l’aéroport international de Dubaï.
Infrastructure Hall de réception avec salon et Internet sans
fil gratuit. 3 restaurants-buffet, 4 restaurants à la carte et grill.
4 bars. Vaste parc avec 4 piscines, terrasse et bars.
Logement Les chambres doubles vue parc (40 m2) ont baignoire à hydromassage, douche à l’italienne, WC; TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, minibar, climatisation, balcon vue
terrain de golf. Les chambres doubles (40 m2) se trouvent dans
les étages 4 et 5; vue parc. Situées dans les étages 2 à 5, les
suites Junior (70 m2) ont salon séparé; balcon vue désert.

DXB 942919

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double garden view,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 1.6.21
hotelplan.ch/z-942919

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPiscine
, Terrain de golf
, Spa/centre de bien-être
,

GCU

JA Palm Tree Court

44444

Jebel Ali 212 suites
Si vous aimez le luxe, les suites familiales spacieuses du
JA Palm Tree Court sont ce qu’il vous faut!
Situation En bordure du tronçon privé, long de 800 m, de la
plage de Jebel Ali. À 60 km de l’aéroport de Dubaï.
Infrastructure Une oasis avec palmeraie, rivières artificielles,
cascades et étangs. L’établissement comprend le bâtiment
principal de l’hôtel JA Beach Hotel et le JA Palm Tree Court.
Réception, Internet sans fil gratuit. 16 restaurants et bars, restaurant à la plage, snack-bar, café-sport. Jardin bio, arcades
marchandes. 4 piscines (dont une à l’eau de mer) avec bar.
Logement Suites réparties dans 10 villas. Les suites Junior
(54 m2), situées dans un parc pittoresque, ont baignoire, douche
séparée, WC, sèche-cheveux; climatisation, TV, lecteur DVD,
minibar, bouilloire, coffre-fort, coin salon. Balcon avec vue parc.
Terrasse sur demande. Suites Junior Seaview avec vue mer.
Suites junior Beachfront sont en première rangée; balcon et
vue mer. Autres catégories sur demande.

DXB 248438
151 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 94
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit déjeuner,
p.ex. le 15.6.21
hotelplan.ch/z-248438

11112
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Steigenberger Hotel Business Bay, Dubaï

44444

Dubai Business Bay 350 chambres et suites

à partir de CHF 52
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 7.6.21
hotelplan.ch/z-438100

11112
En bref

, Piscine
de bien-être
, Spa/centre
, Restaurants à la carte

Le premier Steigenberger de la région. Profitez de l’hospitalité
allemande à Dubaï!
Situation Au cœur du Business Bay District. À 2 km de la Dubai
Fountain et à 3 km du Dubai Mall. À 11 km de l’aéroport international de Dubaï (DXB).
Infrastructure Hall de réception avec bar, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal international avec préparation sur
le vif, restaurant à la carte servant une cuisine d’Asie du sudest, café, bar, boulangerie avec pain allemand fait maison. Piscine,
terrasse et snack-bar au troisième étage.
Logement Les logements modernes sont répartis sur 19 étages.
Les chambres doubles Superior (32 m2) ont bain, douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, machine
à café, minibar, coffre-fort, climatisation. Vue sur le canal de
Dubaï, le Burj Khalifa ou les gratte-ciel.

EC
DXB 438100

Grand Hyatt Dubai

44444

Bur Dubaï 682 chambres et suites
Ce complexe urbain rénové, unique en son genre aux
É.A.U., se trouve au cœur d’un parc de 37 hectares doté
de 4 piscines. L’idéal pour les familles.

à partir de CHF 44
par pers./nuit en double Grand,
sans repas,
p. ex. le 25.5.21
hotelplan.ch/z-33395

Situation En bordure du quartier de Bur Dubai, au cœur d’un
parc paysagé, à côté du Wafi Mall. À 10 km des célèbres Dubai
Mall et Burj Khalifa. À 5 km de l’aéroport de Dubaï (DXB).
Infrastructure Hall de réception avec atrium, Internet sans fil
gratuit, centre d’affaires, bar dans le hall et jardin tropical intérieur. 13 restaurants à la carte et bars; 6 restaurants à la carte,
steakhouse, restaurant-buffet international, bar, bar à vin, restaurant de piscine servant des en-cas légers, café avec boulangerie. Arcade marchande avec boutique de souvenirs, bureau
de change, salon de coiffure, bonne infrastructure de sport et
de bien-être. Espace baignade avec 4 piscines et terrasse.
Logement Les chambres Grand (39 m2) ont bain, douche, WC,
sèche-cheveux, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire,
coffre-fort, climatisation.

11112
En bref
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GCU

DXB 33395

Rove Downtown

444

Downtown Dubai 420 chambres

à partir de CHF 38
par pers./nuit en double Rover,
sans repas,
p. ex. le 20.6.21
hotelplan.ch/z-531362

11112
En bref

ville
, Centre
, Piscine
, Snack-bar/bistrot

Hôtel de classe moyenne moderne et tendance, parfaitement
situé à Dubai Downtown.
Situation Au cœur de Downtown Dubai, près du Burj Khalifa.
À 800 m du Dubai Mall et à 15 km de l’aéroport (DXB).
Infrastructure Hôtel urbain avec hall de réception, Internet
sans fil gratuit et salon branché. Restaurant «TGI Fridays».
Cinéma (49 places). Supérette, boutique. Espace extérieur avec
piscine et pont soleil. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine.
Logement Modernes et fonctionnelles, les chambres Rover
(26 m2) ont salle de bain avec douche, WC, sèche-cheveux;
climatisation, TV, parfois vue Burj Khalifa.

EC
DXB 531362
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Iberotel Miramar Al Aqah Beach Resort
44444

Émirat Fujaïrah 321 chambres et suites
Vaste domaine de vacances de style marocain. Idéal pour
les amateurs de repos et de détente.
Situation Dans l’émirat de Fujaïrah, sur une longue plage privée
de sable fin. À 2 heures de l’aéroport de Dubaï.
Infrastructure Hall de réception avec bar, concierge, Internet
sans fil gratuit. Boutiques. Restaurant-buffet principal avec terrasse, 2 restaurants à la carte (asiatique et italien), restaurant
de piscine avec bar (cuisine légère méditerranéenne), Bahari
bar grill et restaurant à la plage. Vaste parc avec 3 piscines.
Logement Chambres dans le style du pays réparties dans tout
l’établissement. Les chambres doubles Superior(34 m2) ont
bain, WC, sèche-cheveux, climatisation, Internet sans fil gratuit,
TV, minibar, bouilloire, coffre-fort. Balcon ou terrasse avec vue
montagne, piscine ou mer latérale sur demande. Les chambres
doubles Deluxe (47 m2) sont plus spacieuses et ont deux couchages dans une partie visuellement séparée, idéales pour les
familles. Vue piscine ou mer latérale sur demande.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme.
Sauna, bain turc, bain à remous. Animation de fitness, aérobic.
Activités et bien-être payants Spa. 2 courts de tennis (en dur
avec éclairage), tir à l’arc. Sports nautiques à la plage, école de
plongée PADI.
Divertissements et loisirs Programme international d’animations la journée. Le soir, discothèque, musiciens, spectacles,
danse et folklore.
Pour enfants Kidsclub pour les 4 à 12 ans, salle de jeu, animations. Pataugeoire, aire de jeu abritée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, forfait tout
compris ou forfait tout compris Ultra sur demande.
Chambre double

à partir de CHF 46
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 27.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-86947

11112
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DXB 86947 0507

Ajman Hotel
44444

Émirat Ajman 182 chambres et suites
L’hôtel bordant le golfe Persique est une superbe oasis balnéaire pour le bien-être et les sports nautiques. Exclusivité
et hospitalité en sont les signes distinctifs.

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double Laguna Poolside,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 15.5.21
hotelplan.ch/z-7197

Situation À la pointe de la Corniche d’Ajman, sur la longue plage
blanche privée en pente douce. À 10 km de Sharjah. Navette
de bus régulière pour les centres commerciaux de Sharjah et
Dubaï. À 25 km de l’aéroport de Dubaï.
Infrastructure Hall de réception avec bar, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet, 2 restaurants à la carte, 4 bars, 2 cafés.
Boutiques, salon de coiffure, bowling. Espace piscine extérieur.
Logement Les chambres doubles Laguna Poolside (32 m2),
élégantes, spacieuses et lumineuses, ont douche, WC, sèchecheveux; climatisation, Internet sans fil gratuit, TV, minibar
payant, bouilloire, coffre-fort. Terrasse et accès à la piscine.
Idéales pour les familles. Les chambres doubles Superior
(36 m2) modernes se trouvent entre le 1eret 4e étage; vue palmeraie, piscine et mer. Les chambres doubles Deluxe (36 m2)
de style oriental, sont au 5e et 6e étage; balcon vue mer.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme,
Sauna. Tennis.
Activités et bien-être payants Bowling, ski nautique et jet-ski.
Bien-être Grand espace bien-être et ayurvéda.
Divertissements et loisirs Animations en soirée avec musiciens.
Pour enfants Miniclub (4 à 12 ans). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension,
pension complète ou tout compris sur demande.

DXB 7197
151 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double Superior vue mer
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The Cove Rotana Resort, Ras al Khaïmah

44444

Émirat Ras al Kaïmah 282 chambres et villas

à partir de CHF 61
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 16.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-103621

11113
En bref

la plage
, ÀPropre
plage de l’hôtel
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, Piscine enfants
,

CUQ

Vaste complexe de style nubien et de charme traditionnel
situé au bord d’une baie idyllique.
Situation Hôtel de rêve, dans une baie privée avec vue sur
le golfe Persique. Belle plage de sable privée de l’hôtel, d’une
longueur de 600 m. À 10 km du centre de Ras al Khaïmah.
À 95 km de l’aéroport de Dubaï.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit,
bar-salon, restaurant-buffet principal (cuisine internationale),
restaurant à la carte (cuisine méditerranéenne). Salon de coiffure. Vaste parc soigné comprenant 2 grandes piscines avec bar,
terrasse, bar de plage.
Logement Les chambres sont réparties dans le parc. Les
chambres doubles Classic ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, peignoir; TV, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation, coin salon; balcon ou terrasse.
Les chambres doubles Deluxe (30 m2) ont vue piscine ou mer
latérale. Les chambres doubles Premium (30 m2), au même
aménagement de base que les chambres doubles Deluxe, ont
vue mer.
DXB 103621

Hilton Ras Al Khaïmah Resort & Spa

44446

Émirat Ras al Khaïmah 475 chambres et suites
Établissement moderne doté d’un grand spa et d’une plage
privée. La cuisine y est excellente!

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double King,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 16.5.21
hotelplan.ch/z-77582

Situation Au bord d’une plage de 1.5 km de long. Le centre de
Ras Al Khaïmah est à 5 km, l’aéroport de Dubaï à env. 110 km.
Infrastructure Complexe composé d’un bâtiment principal et
de plusieurs villas. Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 3 restaurants à la carte, lounge,
bars. Salon de coiffure, commerces, bonne infrastructure de
sports et de bien-être. Parc soigné comprenant 7 piscines, une
piscine salée, admission dès 16 ans dans l’une des piscines,
terrasse et snack-bars.
Logement Les chambres doubles King (48–50 m2) ont bain
ou douche, WC, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire,
coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse vue ville ou mer.
Situées dans l’espace villas, les suites Deluxe (66 m2) ont salon
séparé. Avec accès direct à la plage sur demande.
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DXB 77582

Rixos Bab Al Bahr

44444

Marjan Island 650 chambres et suites

à partir de CHF 106
par pers./nuit en double classic,
avec tout compris,
p. ex. le 15.6.21
hotelplan.ch/z-261441
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Profitez d’un service de première classe, de délices culinaires,
d’une vaste offre de bien-être et de sports.
Situation Sur la longue plage de sable privée et à 30 km de
Ras al Khaïmah. À 2 km du centre de Marjan Island. À 75 km
de l’aéroport (DXB) de Dubaï.
Infrastructure Hall de réception imposant, lounge, Internet
sans fil gratuit. 14 restaurants dont un restaurant-buffet principal
et 6 restaurants à la carte, steakhouse, 6 bars et cafés. Supérette, petit souk, boutiques, boutique de souvenirs. Superbe extérieur avec beau parc et espace piscine dont 1 piscine réservée
aux adultes, grande terrasse et snack-bar.
Logement Les chambres doubles Classic (32 m2) ont douche
à effet pluie, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation.

DXB 261441
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Saadiyat Rotana Resort & Villas
44444

Île de Saadiyat 340 chambres, suites et villas à la plage
Un nouvel hôtel de luxe à l’architecture arabe impressionnante tout en bordure de plage.
Situation Au bord d’une idyllique plage de sable fin, longue de
10 km, sur l’île de Saadiyat. À 45 km de l’aéroport d’Abou Dhabi.
Infrastructure Quand l’élégance rencontre la modernité. Impressionnant hall de réception avec splendide vue sur la mer,
Internet sans fil gratuit, salon, boutique de souvenirs. Restaurant-buffet principal avec grand choix de plats internationaux,
restaurants de spécialités italiennes, bar et grill avec toit-terrasse, pub gastronomique proposant des classiques de la cuisine
anglaise et américaine. Grand parc parsemé de nombreux
palmiers, piscines avec snack-bar, bar de plage avec musiciens
et proposant des plats équilibrés.
Logement Les luxueuses chambres, élégantes et modernes
dans des teintes claires et chaleureuses, ont le charme d’une
maison de plage. Les chambres Classic (40 m2) ont salle de
bain ouverte avec baignoire, douche à l’italienne, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
minibar, climatisation; balcon. Les chambre Deluxe (40 m2),
au même aménagement que les chambres Classic, ont balcon
avec vue piscine ou golfe Persique.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme,
2 courts de tennis, minigolf.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec sauna,
diverses salles de soins pour massages et soins de beauté,
espace détente.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 16 ans avec rivière paresseuse, pataugeoire, espace ados et toboggan aquatique.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension avec Dine
Around ou pension complète avec Dine Around sur demande.
Chambre Premium Seaview

à partir de CHF 89
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 12.5.21
hotelplan.ch/z-667140
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AUH 667140

Rixos Premium Saadiyat Island
44444

île de Saadiyat 378 chambres, suites et villas
Cet hôtel imposant à Abou Dhabi offre un maximum de
confort combiné à un bien-être digne de ce nom et une
excellente gastronomie.

à partir de CHF 198
par pers./nuit en double Deluxe,
avec tout compris,
p. ex. le 5.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-792439

Situation Sur l’île de Saadiyat, dans un endroit calme, à environ
700 m de la plage privée naturelle de Saadiyat Island Beach.
À 5 km du Louvre Abou Dhabi. À 20 km d’Abou Dhabi, à 35 km
de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, salon et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal et plusieurs restaurants à la carte,
soirées thématiques, salon à narguilé, café et bars. Supérette,
boutique. Espace extérieur soigné avec parc, piscine, grande
terrasse et snack-bar attenant.
Logement Les chambres doubles Deluxe ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation; certaines balcon vue parc.
Vue mer sur demande. Les suites familiales 1 chambre ont
2 salles de bain et espace chambre-salon séparé; balcon vue
parc. Avec accès direct à la piscine sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, fléchettes, tir à l’arc, minigolf, aérobic, yoga, volleyball, volley de plage.
Activités et bien-être payants Vélos, court de tennis, badminton, entraîneur personnel. Bien-être: spa avec sauna, bain à
remous, bain turc, massages et luminothérapie.
Divertissements et loisirs Cours de cuisine, sorties à vélo et
spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, salle de jeu. Aire de
jeu, pataugeoires avec toboggans et piscine à vagues.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet comprenant les en-cas et boissons avec
et sans alcool.
AUH 792439
151 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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The Ritz Carlton Abu Dhabi

44444

Abou Dhabi 532 chambres, suites et villas

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 20.5.21
hotelplan.ch/z-259725

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Propre plage
, Hôtel de luxe de l’hôtel
,

MGU

Hôtel remarquable de 1re classe de style italien se distinguant par sa cuisine exquise, son excellent service et sa
situation au bord de l’eau.
Situation Situé au bord de la plage privé en pente douce.
Commerces et loisirs à proximité de l’hôtel. À 3 km de la Grande
Mosquée. À 20 km du centre d’Abou Dhabi, de la célèbre
Corniche. À 22 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. 3 restaurants
à la carte, steakhouse, bar, restaurant de plage et de piscine
(choix d’en-cas), 2 bars de piscine, café. 2 piscines, terrasse.
Logement Les chambres doubles Deluxe (42 m2) ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon vue canal ou parc. Les chambres doubles
vénitiennes (60 m2) sont situées dans l’espace vénitien, à
proximité de la piscine et de la plage.

AUH 259725

Radisson Blu Hotel & Resort

44446

Abou Dhabi 327 chambres
Hôtel apprécié doté d’un fantastique beach club sur la plage
de rêve d’Abou Dhabi.

à partir de CHF 67
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 26.6.21
hotelplan.ch/z-4997

Situation À 5 km du centre ville. À 50 m de la plage privée avec
son beach club, de l’autre côté de la Corniche. À 40 km de l’aéroport d’Abou Dhabi.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
15 restaurants primés, bars et salons. Bonne infrastructure de
sport et de bien-être. Parc soigné avec 3 piscines, pataugeoire,
toboggans, terrasse.
Logement Les chambres doubles (28 m2) ont baignoire, WC,
sèche-cheveux, peignoir, lit Kingsize, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; vue ville. Les
chambres doubles Superior (27 m2) ont vue mer et golfe Persique. Au même aménagement que les chambres doubles avec
vue ville, les chambres doubles Superior Executive Lounge
Benefits (26–28 m2) ont en sus accès au Executive Lounge
offrant divers agréments.
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Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana

44444

Abou Dhabi 443 chambres et suites

à partir de CHF 52
par pers./nuit en double classic,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 5.5.21
hotelplan.ch/z-59338
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Appartenant à Rotana, groupe hôtelier à succès, cet établissement de luxe à l’architecture impressionnante est célèbre
pour son service hors pair et son hospitalité arabe.
Situation Le Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana est situé
sur l’une des plus belles plages d’Abou Dhabi, avec son tronçon
de plage privé et à 5 km seulement du centre ville et de l’International Exhibition. À 40 km de l’aéroport d’Abou Dhabi.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal, restaurant à la carte (cuisine arabe). Parc avec
piscine, terrasse et snack-bar.
Logement Les chambres doubles Classic (45 m2) avec vue
ville, palais présidentiel ou mer d’Arabie ont salle de bain
avec baignoire, douche, WC, sèche-cheveux, lit Kingsize ou lits
jumeaux; climatisation, Internet sans fil gratuit, TV, coffre-fort,
minibar, bouilloire, coin Salon. Les chambres doubles Classic
avec balcon (50 m2), plus spacieuses ont balcon.
Remarque L’hôtel ne sert pas d’alcool.

AUH 59338
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa – Al Waha

44444

Mascate 262 chambres et suites
Un complexe familial idéal pour les amateurs de plage
appréciant une touche d’élégance.

à partir de CHF 118
par pers./nuit en double superior,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 9.5.21
hotelplan.ch/z-246050

Situation Au sud de Mascate, au bord d’une plage de sable
de 500 m dans une baie privée au pied des montagnes. À 45 km
de l’aéroport de Mascate.
Infrastructure Complexe construit dans le style omanais. Hall
de réception avec bar, internet sans fil gratuit, salon. Restaurantbuffet, 2 restaurants à la carte, café, bar de piscine. Boutique de
souvenirs. Vaste parc avec piscine et 2 toboggans, pataugeoire,
Lazy River menant au complexe Al Bandar.
Logement Les chambres Superior (32 m2) ont bain, douche,
WC, sèche-cheveux; lit Kingsize ou 2 lits jumeaux, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse vue piscine. Vue mer sur demande.
Les chambres familiales (64 m2), d’une capacité de 4 pers.,
se composent de 2 chambres doubles Superior reliées par une
porte de communication.
Remarque Le soir, tenue correcte exigée (pantalon pour les
messieurs). Infrastructure du complexe voisin Al Bandar à disposition.

11112
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MCT 246050

Kempinski Hotel Muscat

44444

Mascate 310 chambres et suites
Ce nouvel hôtel de luxe signé Kempinski est auréolé d’un
kaléidoscope de légendes, d’histoires et d’aventures.
Situation Dans le quartier d’Al Mouj, au bord d’une plage de
sable blanc de 2 km de long. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception moderne, bar lounge, Internet
sans fil gratuit, boutiques, bowling. Restaurant principal à la
carte avec préparation sur le vif servant une cuisine européenne.
2 restaurants à la carte servant une cuisine indienne et thaïlandaise, café et salon de thé. Parc agrémenté d’une piscine
avec terrasse et snack-bar, beach club.
Logement Les chambres doubles Superior (45 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, machine Nespresso, bouilloire, coffre-fort, climatisation;
vue parc ou vue mer. Les chambres doubles Deluxe (45 m2), au
même aménagement que les chambres doubles Superior, ont
balcon ou terrasse vue parc. Vue mer sur demande. Au même
aménagement de base que les chambres Deluxe, les chambres
doubles Grand Deluxe (49 m2) sont plus spacieuses et ont
dressing, balcon vue parc. Vue mer sur demande.
MCT 653378

à partir de CHF 159
par pers./nuit en chambre double,
avec petit déjeuner,
p.ex. le 5.5.21
hotelplan.ch/z-653378
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Salalah Rotana Resort

44444

Salalah 400 chambres et suites
L’hôtel de première classe, situé directement sur la plage de
sable d’un kilomètre de long, convainc par son hospitalité
omanaise, son confort et son ambiance exclusive.
Situation Au calme, au bord de la large plage de sable fin de
Salalah. À 25 km de l’aéroport de Salalah.
Infrastructure Établissement construit dans un style traditionnel. L’architecture arabe se distingue par des arcs typiques et
du mobilier en bois. Hall de réception avec bar, Internet sans fil
gratuit, bureau de change, kiosque, boutique de souvenirs. Restaurant-buffet principal (cuisine internat.), restaurant à la carte
(cuisine orientale, indienne, thaïlandaise et arabe), restaurant
de plage, bar. Palmeraie avec espace lagunaire de 2 piscines, bar.
Logement Les chambres et les suites arborent un style arabe
et offrent un grand confort. Les chambres doubles Classic
(43 m2) ont bain ou douche, WC, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, coin salon, climatisation, balcon ou
terrasse. Les chambres familiales Classic (50 m2), plus spacieuses que les chambres doubles Classic, conviennent parfaitement aux familles. Les chambres doubles Deluxe Ocean
View (43 m2) ont vue mer.
SLL 354455
151 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner,
p.ex. le 29.5.21
hotelplan.ch/z-354455

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
, Piscinede sable (blanc et fin)
, Spa/centre de bien-être
,

MGU

Maldives
Les îles paradisiaques des Maldives, perles de l’océan Indien, déploient un monde
captivant façonné par des plages de sable blanc contrastant avec la mer d’un
bleu intense, les lagunes turquoise et les somptueux récifs coralliens abritant des
poissons bigarrés. Si vous souhaitez vous affranchir de la grisaille du quotidien,
alors les Maldives sont votre destination de rêve.

Les Maldives en un coup d’œil
Pays et population: l’archipel paradisiaque au sud-ouest du Sri Lanka compte
1190 îles. Seules 200 d’entre elles sont
habitées et 140 ont été transformées
en îles-hôtels. Les habitants sont très
sympathiques et réservés. Souvent les
hommes travaillent dans les hôtels pendant que les femmes restent sur leurs
îles respectives à s’occuper de leur famille.
Langue du pays: divehi. L’anglais est
compris dans les îles-hôtels.
Monnaie: roupie maldivienne ou rufiyaa
(MVR) = 100 laaris
Moyens de paiement conseillés:
espèces en USD, EUR ou CHF, cartes de
crédit ou de débit internationales.
Voltage: 220 volts (adaptateur requis)
Prescriptions d’entrée pour les citoyens suisses: passeport valable 6 mois
au-delà de la date de retour. Les ressortissants d’autres pays sont priés de se
renseigner auprès de leur agence de
voyages ou de leur consulat.
Vaccins: la liste actuelle des vaccins
obligatoires sur www.safetravel.ch

Période de voyage optimale: toute
l’année, les températures de l’air flirtent
avec les 30 °C et celles de l’eau, avec les
27 °C. Idéal de décembre à avril. De mai à
octobre, saison des pluies avec tendance
orageuse.
Plages: les courants entre les atolls
changent souvent la consistance et la
forme des littoraux. Il se peut que les
plages ne correspondent plus aux
dimensions de celles affichées dans la
brochure.
Remarques: pour des raisons d’assurance, les enfants ne sont pas autorisés
dans les bungalows sur l’eau. Pour les
bébés, les taxes doivent parfois être
réglées sur place.
Transfert: entre 6 et 17 h, en bateau ou
hydravion selon réservation. En arrivant
ou en partant dans la nuit, vous passerez
la première ou la dernière nuit à l’hôtel
d’aéroport. Selon l’horaire, attente
possible à l’aéroport de Malé. Franchise
25 kg (bagage à main compris) par
personne (valable aussi pour la classe
affaires).

MALDIVES

Atoll de Raa
Atoll de Baa

Atoll d’Ari Nord
Atoll d’Ari Sud
Atoll de
Nilandhe Nord

Atoll de Noonu
Atoll de
Lhaviyani
Atoll de
Malé Nord

Malé Atoll de

malé sud

Atoll de
Nilandhe Sud

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

29 °C

29 °C

30 °C

31 °C

31 °C

30 °C

31 °C

30 °C

30 °C

30 °C

30 °C

29 °C

26 °C

26 °C

27 °C

27 °C

27 °C

26 °C

26 °C

26 °C

26 °C

26 °C

26 °C

26 °C

27 °C

27 °C

28 °C

29 °C

29 °C

28 °C

28 °C

27 °C

27 °C

28 °C

28 °C

27 °C

4j

4j

7j

8j

12 j

10 j

10 j

12 j

12 j

15 j

12 j

12 j
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Lily Beach Resort & Spa
44444

Atoll d'Ari Sud Catégorie officielle ***** 125 suites et villas
L’établissement, doté de plages immaculées en pente
douce, de magnifiques sites de plongée et de plongée libre,
promet des vacances inoubliables.

à partir de CHF 483
par pers./nuit en villa Beach,
avec tout compris,
du 1.5–21.7.21
hotelplan.ch/z-16356

Situation Dans la partie sud-est de l’atoll d’Ari, superficie:
600 m x 110 m. Transfert en hydravion de 25 minutes. Le récif
interne est situé à 10 m de la plage.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit,
boutiques. Restaurant-buffet principal, 3 restaurants à la carte,
2 bars. Piscine à débordement, terrasse et snack-bar.
Logement Les suites Beach (76 m2) ont douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, bouilloire, machine Nespresso, coffre-fort, climatisation,
ventilateur; terrasse. Avec piscine privée sur demande. Situées
dans des bungalows doubles et au même aménagement de
base que les suites Beach, les villas Beach (68 m2) ont salle de
bain ouverte avec bain à remous; terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
tennis avec éclairage, ping-pong, baby-foot, billard, fléchettes,
volley de plage; équipement de plongée libre, planche à voile,
catamaran, canoë, pédalo.
Activités et bien-être payants Pêche hauturière et sports
nautiques motorisés. Bien-être: massages divers et soins
de beauté. Plongée sous-marine: Pro divers. Sites de plongée
situés entre 10 min et 1 heure.
Divertissements et loisirs Excursions diverses, animations
en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans. Pataugeoire.
Repas et boissons Forfait tout compris.
Remarque Pour rendre le temps d’attente plus agréable au
terminal des hydravions, l’établissement dispose d’un salon
privé avec Internet sans fil gratuit, en-cas et boissons.
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Villa Deluxe Water

MLE 16356

LUX* South Ari Atoll
44444

Atoll d'Ari Sud Catégorie officielle ***** 187 villas

à partir de CHF 222
par pers./nuit en pavillon Beach,
avec petit déjeuner,
du 15.5–18.7.21 et 1.9–1.10.21
hotelplan.ch/z-38789
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Cet établissement se démarque par son confort, sa gastronomie et son offre de loisirs.
Situation Hôtel élégant, sis dans l’atoll d’Ari Sud. À 100 km de
l’aéroport de Malé. Transfert en hydravion de 25 minutes.
Infrastructure Réception, salon, 2 restaurants-buffets, 6 restaurants à la carte, 5 bars, café LUX*; boutiques, Internet sans
fil gratuit; 2 piscines.
Logement Les pavillons Beach (60 m2), répartis dans des bungalows doubles en bordure de plage, ont bain avec douche
séparée, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, lecteur DVD, Internet
sans fil gratuit; minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; terrasse. Individuelles, plus spacieuses et luxueuses, les villas Beach
(95 m2) ont terrasse avec lit de jour, tables et chaises, jardin avec
chaises longues. Les villas Beach Pool (116 m2), au même
aménagement que les villas Beach, ont piscine privée en plus.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis en dur,
ping-pong, billard, salle de remise en forme, yoga, kayak, équipement de plongée libre et navette jusqu’au récif interne.
Activités et bien-être payants Vélos; ski nautique, planche à
voile; voile, catamaran, kitesurf, jet-ski, bateau banane, flyboard,
pêche hauturière. Bien-être: le spa LUX* Me abrite 15 salles de
soins pour massages et thérapies. Plongée sous-marine: école
de plongée Eurodivers.
Divertissements et loisirs Animation régulière en soirée:
cinéma en plein air.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans, club ados pour les
12 à 18 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande.
Remarque Pour rendre l’attente plus agréable au terminal des
hydravions, le groupe LUX* met à disposition son salon.
MLE 38789

Villa Beach
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Vakarufalhi Maldives
4444

Atoll d’Ari Sud Catégorie officielle **** 74 villas
Plages de sable blanc, récif interne d'une beauté inouïe,
excellente cuisine et ambiance décontractée, voilà notre
paradis balnéaire.
Situation À 90 km de Malé. Transfert en hydravion de 25 minutes, puis 10 minutes en bateau. Île mesurant 150 x 300 m.
Infrastructure Hall de réception accueillant, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet proposant une cuisine internationale.
Bar. Boutique de souvenirs.
Logement Les villas Garden (50 m²) individuelles ou mitoyennes,
ont salle de bain semi-ouverte, douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil payant, minibar, bouilloire, machine
à expresso, coffre-fort, ventilateur, climatisation et terrasse
avec lit de jour, chaises longues et vue parc. Les villas Beach
(50 m²) donnent directement sur la plage et ont une parcelle de
plage, terrasse et vue mer. À l'aménagement identique aux villas
Beach, mais plus luxueuses, les villas Water (74 m²) sont sur
pilotis et ont salle de bain fermée avec baignoire individuelle,
lecteur DVD, penderie, table et fer à repasser; terrasse avec
douche extérieure et vue lagon ou océan, accès direct à la mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, badminton, volley de plage et ping-pong, équipement de plongée
libre.
Activités et bien-être payants Kayak, stand up paddle,
planche à voile. Bien-être: divers soins et massages. Plongée
sous-marine: école ProDivers. 35 sites de plongée à 10–60 mn
de bateau. Requins-baleines entre mai et septembre en dehors
de l'atoll.
Divertissements et loisirs Régulièrement orchestre et spectacles.
Repas et boissons Demi-pension Plus. Pension complète Plus
ou forfait tout compris sur demande.
Villa Water

à partir de CHF 169
par pers./nuit en villa Garden,
avec pension complète Plus,
du 1.5–1.8.21
hotelplan.ch/z-23546
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Vilamendhoo Island Resort & Spa
4444

Atoll d’Ari Sud Catégorie officielle **** 194 villas
Ce splendide hôtel «pieds nus» plaira aux amateurs de
plongée.

à partir de CHF 131
par pers./nuit en villa Garden,
avec pension complète,
du 1.6–13.7.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1765

Situation Dans l’atoll d’Ari Sud, à 25 minutes en hydravion de
Malé. Superficie: 250 m x 900 m. Le spectaculaire récif interne
se trouve à 20 m de la plage et dispose de 10 points d’entrée.
Infrastructure Hall de réception avec coin Internet et Internet
sans fil gratuit. 2 restaurants-buffets principaux, 2 restaurants
à la carte. 4 bars. Boutique de souvenirs. 2 piscines et snackbar.
Logement Les chambres doubles Garden (55 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, lecteur DVD/CD, Internet
sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, ventilateur, climatisation; terrasse vue parc. Les villas Beach (55 m2), en partie individuelles, ont salle de bain semi-ouverte; à proximité de la
plage. Les villas Jacuzzi Beach (65 m2) ont en plus station
d’accueil iPod, bain à remous; terrasse meublée vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, volley de plage, football, fléchettes, billard, snooker,
pétanque, divers jeux de société.
Activités et bien-être payants Tennis, badminton, putting-green;
équipement de plongée libre, kayak, catamaran, planche à voile.
Bien-être: divers soins de beauté et massages. Plongée sousmarine: école de plongée Euro-Divers.
Divertissements et loisirs Excursions dans les îles voisines,
croisière au coucher du soleil, excursion d’île en île, île Robinson
Crusoë, soirée musicale une fois par semaine.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Pension complète. Forfait tout compris Plus
sur demande.
Remarque Admission à partir de 18 ans dans les villas Jacuzzi
Beach et Jacuzzi Water.
MLE 1765 1105
50 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Diamonds Athuruga Beach & Water Villas
4444

Atoll d’Ari Sud Catégorie officielle **** 46 bungalows et suites
L’île se distingue par sa plage de sable blanc éclatant et
ses sites de plongée grandioses. Un lieu parfait pour les
hôtes à la recherche de tranquillité et d’activité.

à partir de CHF 296
par pers./nuit en bungalow Beach,
avec tout compris,
du 26.4–24.7.21
hotelplan.ch/z-667215

Situation Le Diamond Athuruga est à 90 km de l’aéroport de
Malé. L’île mesure 220 m sur 130 m. Le transfert en hydravion
dure 20 mn. Le récif interne est à 30 m de la plage.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine italienne et 3 restaurants à la carte servant une cuisine traditionnelle, japonaise
et eurasienne, restaurant à la carte proposant poissons. Bars.
Logement Les bungalows Beach (48 m2), situés à la plage,
ont douche extérieure, WC, sèche-cheveux; téléphone, minibar,
bouilloire, coffre-fort, climatisation, ventilateur au plafond;
terrasse vue mer. Plus spacieuses, les suites Junior (60 m2), au
même aménagement que les bungalows Beach, ont coin salon,
Internet sans fil gratuit; plus grande terrasse vue mer. Les villas
Water (120 m2) ont salle de bain avec douche, WC et sèchecheveux; téléphone, Internet sans fil gratuit, bouilloire, machine
à expresso, coffre-fort, minibar, climatisation, ventilateur au
plafond; terrasse accès direct à la mer.
Activités et bien-être gratuits Volley de plage, ping-pong,
aérobic; planche à voile; canoë; voile, équipement de plongée
libre, aquagym.
Activités et bien-être payants Pêche hauturière. Bien-être:
spa proposant divers soins et massages. Plongée sous-marine:
école de plongée I-Dive proposant cours pour débutants et
avancés selon les normes PADI.
Divertissements et loisirs Visite d’îles habitées et inhabitées,
excursions de plongée libre, pêche lors du coucher du soleil et
divertissements discrets en soirée.
Repas et boissons Forfait tout compris.
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Angaga Island Resort & Spa
4446

Atoll d’Ari Sud Catégorie officielle **** 90 bungalows

à partir de CHF 98
par pers./nuit en bungalow Beach Superior,
avec demi-pension,
du 1.6–21.7.21
hotelplan.ch/z-1756
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Angaga est une île naturelle à végétation épaisse. Cette
idylle verte est entourée d’une plage magnifique et d’un
fantastique récif interne.
Situation Dans l’atoll d’Ari Sud, à 85 km de l’aéroport.
Le transfert en hydravion dure 25 mn. Superficie de l’île:
250 m x 210 m.
Infrastructure Réception, restaurant, bar, café, bibliothèque,
boutique de souvenirs et Internet sans fil gratuit.
Logement Dotés de meubles en bambou, les bungalows
Beach Superior (45 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil payant, réfrigérateur, bouilloire,
coffre-fort, climatisation; petite terrasse avec chaises longues
et balancelle des Maldives. Au même aménagement et bâtis
sur pilotis au-dessus de l’eau, les bungalows Water (56 m2)
ont table en verre permettant d’observer les poissons; terrasse
meublée avec accès direct à la mer. Les bungalows Water
Superior (65 m2), au même aménagement de base que les
bungalows Water, sont plus vastes.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, badminton, volley de plage, fléchettes.
Activités et bien-être payants Tennis, kayak, planche à voile,
catamaran, ski nautique et équipement de plongée libre.
Bien-être: spa Duny Thai avec soins et massages. Plongée
sous-marine: centre Sub Aqua Dive, cours de plongée PADI
en allemand et anglais.
Divertissements et loisirs Animation musicale 1 à 2 fois par
semaine et diverses excursions.
Repas et boissons Demi-pension. Demi-pension Plus, pension
complète ou forfait tout compris sur demande.

MLE 1756 0169

Bungalow Water
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Holiday Island Resort & Spa
4446

Atoll d’Ari Sud Catégorie officielle *** 142 bungalows
Le lagon bleu turquoise, la plage de sable en pente douce
et les superbes sites de plongée feront la joie des vacanciers,
des plongeurs et des familles!
Situation Sur le récif extérieur de l’atoll d’Ari Sud, à 112 km
de l’aéroport de Malé. L’île mesure 700 m x 100 m, transfert
de 20 minutes par vol intérieur et de 5 minutes en bateau.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal proposant une cuisine internationale, café avec en-cas. Bar de plage. Boutique de souvenirs.
Logement Les bungalows Beach Superior (25 m2) sont la
plupart individuels et sont situés à 15–30 m de la plage. Ils
ont bain, douche extérieure, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, minibar, bouilloire, coffre-fort, coin salon, ventilateur, climatisation; terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, billard, badminton,
fléchettes, volley de plage et salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Tennis (avec éclairage), canoë,
catamaran, bateau pneumatique, wakeboard, jet-ski, planche
à voile, ski nautique et excursions de plongée. Bien-être: spa
avec divers massages, bain à remous, soins ayurvéda, sauna et
bain turc. Plongée sous-marine: base de plongée avec cours
pour débutants et avancés selon les normes PADI.
Divertissements et loisirs Excursions (payantes) dans des îles
habitées et désertes, musique et spectacles folkloriques. Excursions pêche, dauphins et baleines.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande.

à partir de CHF 81
par pers./nuit en bungalow Beach Superior,
avec demi-pension,
du 1.5–1.8.21
hotelplan.ch/z-1759
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Sun Island Resort & Spa
4444

Atoll d’Ari Sud Catégorie officielle ***** 462 bungalows
Sun Island est une des plus grandes îles-hôtels des Maldives:
entourée d’un lagon, elle propose une belle palette de sports,
bien-être et divertissements.

à partir de CHF 83
par pers./nuit en bungalow Beach,
avec demi-pension,
du 1.5–1.8.21
hotelplan.ch/z-16556

Situation L’île mesure 1600 m x 440 m et se trouve dans l’atoll
d’Ari Sud, le récif interne est situé à 350 m de la plage. Transfert
de 20 mn par vol intérieur et de 15 mn en bateau.
Infrastructure Hall de réception et coin Internet payant. Restaurant-buffet principal servant une cuisine locale et internationale et 4 restaurants à la carte servant une cuisine italienne,
thaïlandaise, indienne, fruits de mer et poissons, grill. Bars.
Boutique de souvenirs et bijoutier. Parc avec piscine, terrasse et
snack-bar.
Logement Les villas Sun (28 m2) se trouvent au cœur de l’île.
Elles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort, ventilateur,
climatisation; terrasse vue parc. Au même aménagement de
base, les bungalows Beach (21 m2) sont plus proches de la
plage; terrasse vue mer. Les villas Beach Pool (18 m2) ont en
sus piscine privée avec terrasse et vue mer. Situés au-dessus
du lagon, les bungalows Water (64 m2) sont plus vastes et ont
accès direct à la mer; terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, volley
de plage, basketball, ping-pong.
Activités et bien-être payants 4 courts de tennis en dur avec
éclairage, squash, badminton, minigolf, billard, sports nautiques.
Bien-être: spa avec massages. Plongée sous-marine: selon
normes PADI.
Divertissements et loisirs Musiciens, karaoké et discothèque.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande.
MLE 16556
50 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Safari Island Resort & Spa
4446

Atoll d’Ari Nord Catégorie officielle **** 78 bungalows
Bienvenue dans ce complexe paradisiaque où détente et
activités riment avec diversité culinaire et bon service.

à partir de CHF 96
par pers./nuit en bungalow Beach,
avec demi-pension,
du 1.6–25.7.21
hotelplan.ch/z-260790

Situation Dans l’atoll d’Ari Nord, à 20 mn d’hydravion de
l’aéroport de Malé. Récif interne à 10–20 m de la plage.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit,
boutique. Restaurant-buffet principal servant cuisine locale et
internationale. 3 bars. Piscine, terrasse et snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits aux piscines et à la plage.
Logement Individuels, les bungalows Beach (45 m2) ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
payant, réfrigérateur, bouilloire, coffre-fort, climatisation;
terrasse avec chaises longues et vue mer. Les bungalows Semi
Water (45 m2) sont construits sur pilotis à la plage. Ils ont terrasse sur l’eau et accès direct au lagon. Construits sur pilotis
au-dessus de l’eau, les bungalows Water (45 m2) ont terrasse
avec accès direct à la mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, volley.
Activités et bien-être payants Équipement de plongée libre,
canoë, planche à voile, ski nautique, catamaran, wakeboard,
bateau banane et stand up paddle. Bien-être: spa avec divers
soins de beauté et massages. Plongée sous-marine: cours
tout niveau selon les directives PADI.
Divertissements et loisirs Musiciens occasionnels et discothèque.
Repas et boissons Demi-pension. Demi-pension Plus, pension
complète ou forfait tout compris sur demande.
Remarque Lors d’un séjour d’au moins 7 nuits, un bateau traditionnel dhoni avec un équipage de 3 personnes est gratuitement mis à la disposition des hôtes (limité à 1 jour).
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MLE 260790

Veligandu Island Resort & Spa
4444

Atoll d’Ari Nord Catégorie officielle **** 91 villas

à partir de CHF 231
par pers./nuit en villa Beach,
avec pension complète,
du 1.6–12.7.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-23616
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Situé sur une île paradisiaque, l’établissement Veligandu se
singularise par sa magnifique lagune, son récif interne
onirique et son cadre décontracté.
Situation Dans l’atoll d’Ari Nord, à 20 minutes de vol de l’aéroport de Malé, l’île mesure 150 m x 600 m.
Infrastructure Réception; restaurant-buffet principal et restaurant à la carte, 2 bars, boutique, Internet sans fil gratuit; piscine.
Logement Les villas Beach (71 m2), un peu en retrait de la
plage, offrent une vue partielle sur la lagune. Elles ont salle de
bain semi-extérieure avec douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, lecteur DVD-CD, station d’accueil iPod, Internet sans
fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation, ventilateur et terrasse. Les villas Jacuzzi Beach (86 m2) ont en plus
un bain à remous sur la terrasse. Construites sur pilotis audessus de la mer, les villas Water (58 m2), au même aménagement que les villas Jacuzzi Beach, ont salle de bain intérieure et
baignoire à remous.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, volley
de plage, badminton, ping-pong, billard, fléchettes, babyfoot.
Activités et bien-être payants Planche à voile, ski nautique,
wakeboard, catamaran, kayak, plongée libre et pêche hauturière.
Bien-être: spa Duniye proposant massages et soins esthétiques. Plongée sous-marine: leçons tout niveau selon les
directives PADI.
Divertissements et loisirs Divertissement en soirée avec
musique, films et danses. Excursions.
Repas et boissons Pension complète. Forfait tout compris Plus
sur demande. Forfait tout compris Plus: pension complète
incluant un choix de boissons locales avec ou sans alcool.
Remarque Admission dès 12 ans dans les villas Water et
Jacuzzi Water.
MLE 23616

Villa Beach
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Sun Siam Vilu Reef

44446

Atoll de Nilandhe Sud Catégorie officielle ***** 103 villas et suites
Atmosphère décontractée et large palette d'activités sportives sont les atouts de l'île.

à partir de CHF 251
par pers./nuit en villa Beach,
avec tout compris,
du 22.4–1.10.21
hotelplan.ch/z-24174

Situation Dans l'atoll de Nilandhe Sud, à 145 km au sud de
Malé. À 35 mn d'hydravion de l'aéroport de Malé. Récif interne
à 20–30 m, récif externe à 50 m.
Infrastructure Réception, restaurant-buffet, restaurant à la
carte, snack-bar, 2 bars; boutique de souvenirs, Internet sans fil
gratuit; piscine.
Logement Les villas Beach (76 m2) ont salle de bain semiouverte avec bain, douche, WC, douche extérieure, sèche-cheveux;
TV, Internet sans fil gratuit, dressing, minibar, bouilloire, coffrefort, ventilateur au plafond, climatisation; terrasse vue parc. Les
villas Deluxe Beach (76 m2) ont en sus machine Nespresso et
balançoire suspendue; terrasse vue mer. Les villas Reef (78 m2)
individuelles se trouvent au-dessus du lagon, reliées à l'île par
un ponton en bois. Salle de bain fermée; terrasse avec bain à
remous et accès direct à la mer.
Remarque Les villas Reef et Aqua accueillent les enfants à
partir de 7 ans.
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Sun Siam Iru Veli

44444

Atoll de Nilandhe Sud Catégorie officielle ***** 125 suites
Ce nouvel établissement de luxe au bord d’une plage de
sable paradisiaque promet des vacances détendues aux
Maldives.
Situation L’île de 400 m x 60 m est située dans l'atoll Nilandhe
Sud. À 150 km de l’aéroport de Malé, transfert de 40 minutes
en hydravion.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, boutique de souvenirs et boutique. Restaurant-buffet principal,
grill, restaurant à la carte. Bar de plage. Parc avec piscine et
terrasse.
Logement Lumineuses et avec une touche traditionnelle, les
suites Beach ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar,
coffre-fort, climatisation; terrasse avec piscine privée. Dans un
cadre plus intime, les suites Grand Beach ont espace salonchambre combiné avec coin salon; terrasse avec piscine privée.
Bâties sur pilotis au-dessus du lagon, les vastes suites Ocean
ont coin salon; terrasse avec chaises longues et piscine privée.
Suite Ocean

MLE 662527

à partir de CHF 445
par pers./nuit en suite Beach,
avec tout compris,
du 22.4–1.10.21
hotelplan.ch/z-662527
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Filitheyo Island Resort

4444

Atoll de Nilandhe Nord Catégorie officielle **** 125 villas
Cet établissement se distingue par ses logements confortables, sa cuisine d'exception et son spa. Il plaira aux amateurs de plongée.
Situation À l'est de l'atoll de Nilandhe Nord, à 121 km de Malé.
Transfert à Filitheyo en hydravion (35 mn) et en bateau (15 mn).
L'île, d'une superficie de 500 m x 900 m, est entourée d'un récif
abritant une riche faune marine.
Infrastructure Réception, restaurant-buffet principal, snackbar, 2 bars, boutique, boutique de souvenirs, petite bibliothèque,
Internet sans fil payant à la réception, bar et restaurant; piscine
avec terrasse.
Logement Spacieuses, aménagées en bois et dans des tons
chauds, les chambres se répartissent sur toute l'île. Les villas
Superior (56 m2) ont salle de bain semi-ouverte avec douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, minibar, bouilloire, coffrefort, ventilateur, climatisation; terrasse meublée vue parc. Les
villas Water (90 m2) ont bain à remous dans la salle de bain;
terrasse meublée avec balancelle maldivienne et accès direct
à la mer.
MLE 12530 0123
50 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 145
par pers./nuit en villa Superior Promo,
avec demi-pension,
du 1.5–1.8.21
hotelplan.ch/z-12530
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Innahura Maldives Resort

444

Atoll de Lhaviyani Catégorie officielle *** 150 bungalows

à partir de CHF 154
par pers./nuit en bungalow Sunrise Beach,
avec pension complète,
du 6.4–12.7.21
hotelplan.ch/z-773667
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Ce complexe de rêve en bordure de mer propose une vaste
de divertissements pour toute la famille. L’idéal pour des
vacances inoubliables avec vos proches.
Situation L’île se trouve dans l’atoll de Lhaviyani et mesure
600 m x 180 m. À 150 km de l’aéroport de Malé, transfert
de 40 minutes en hydravion.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet avec préparation sur le vif et cuisine
internationale. 2 bars. Boutique et boutique de souvenirs. Parc
avec piscine, terrasse et snack-bar.
Logement Situés sur la plage à l’est de l’île, les bungalows
Sunrise Beach (79 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire,
coffre-fort, ventilateur, climatisation; terrasse. Au même aménagement que les bungalows Sunrise Beach, les bungalows
Sunset Beach (79 m2) sont situés coté coucher du soleil.
Les bungalows Family Beach (158 m2) se composent de deux
bungalows Sunrise Beach avec porte de communication.

MLE 773667

Kuredu Island Resort & Spa

4444

Atoll de Lhaviyani Catégorie officielle **** 387 chambres, bungalows, villas et suites
Kuredu Island est l’une des plus grandes îles. Elle dispose
d’une excellente infrastructure et d’une superbe offre
sportive.

à partir de CHF 114
par pers./nuit en bungalow Garden,
avec pension complète,
du 1.6–13.7.21
hotelplan.ch/z-15580

Situation À l’extrémité nord de l’atoll Lhaviyani. D'une superficie
de 1800 m sur 325 m. Son récif interne est riche en poissons.
Transfert en hydravion de 40 minutes environ.
Infrastructure L'île, divisée en 3 secteurs, a 3 réceptions
(réception principale, l’«O»-Réception, la Sangu-Réception),
boutique, Internet sans fil gratuit, commerces, bibliothèque.
4 restaurants-buffets principaux (pour chaque catégorie de
chambre), 3 restaurants à la carte. 7 bars. 3 piscines («O»-Pool
pour hôtes dès 12 ans, Sangu-Pool dès 18 ans).
Logement Les bungalows Garden (54 m2) ont salle de bain
semi-ouverte, douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, Internet
sans fil gratuit, minibar, machine Nespresso, bouilloire, coffrefort, ventilateur, climatisation; terrasse vue parc. Les bungalows
Beach (54 m2) sont à la plage et ont vu lagon. Les villas Beach
(57 m2) situées aussi sur la plage, sont plus raffinées et spacieuses; TV, barre de son Bluetooth, accès Internet, minibar,
armoire à vins.
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MLE 15580 0189

Cocoon Maldives

44446

Atoll de Lhaviyani Catégorie officielle ***** 150 suites et villas

à partir de CHF 249
par pers./nuit en Beach Villa,
avec tout compris,
du 1.5–1.8.21
hotelplan.ch/z-541040
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Entouré de superbes récifs et bénéficiant d’une vue splendide, cet hôtel cinq étoiles promet des vacances détendues
et inoubliables.
Situation Sur une île de 700 x 150 m, dans l’atoll Lhaviyani.
Transfert de 30 minutes en hydravion de l’aéroport de Malé.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit;
restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale,
2 restaurants à la carte servant une cuisine internationale,
gril, bar. Espace extérieur avec piscine, terrasse et snack-bar.
Logement Lumineuses, les suites Beach ont douche à effet
pluie, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation, coin salon;
terrasse; avec piscine privée sur demande. Construites sur
l’eau, les suites Lagoon ont bain à remous en sus; terrasse;
avec piscine privée sur demande. De style italien et au même
aménagement de base, les villas Beach sont plus spacieuses.

MLE 541040
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Eriyadu Island Resort
444

Atoll de Malé Nord Catégorie officielle **** 76 chambres
Cet établissement est en face d’un récif exceptionnel avec
un monde sous-marin superbe. Un endroit idéal pour des
vacanciers qui apprécient le calme et la simplicité.
Situation Transfert de 45 mn en bateau rapide. Eriyadu est
l’établissement le plus éloigné de l’atoll côté nord-ouest et les
sites de plongée sont peu visités. Superficie: 150 m x 300 m.
Infrastructure Hall de réception avec coin Internet et Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, grill servant poissons,
restaurant à la carte proposant des plats internationaux. Boutique, petite bibliothèque. Piscine et bar attenant.
Logement Situées dans un bâtiment à deux niveaux, les
chambres doubles Sky (30 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire,
ventilateur, climatisation; terrasse ou balcon avec vue mer. Au
même aménagement que les chambres doubles Standard, les
chambres doubles Deluxe Beach (45 m2) sont plus spacieuses
et ont salle de bain semi-ouverte avec baignoire et douche;
terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, babyfoot, billard, badminton, fléchettes, volley de
plage.
Activités et bien-être payants Ski nautique, kayak, stand up
paddle, bateau à fond transparent, équipement de plongée
libre, pêche hauturière. Bien-être: massages et soins de beauté
au spa. Plongée sous-marine: Eurodivers Diving Center. Transfert
en bateau vers les sites de 10 à 60 mn.
Divertissements et loisirs Excursions diverses, barbecue et
discothèque 1 fois par semaine, soirées folkloriques occasionnelles.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou fortait
tout compris sur demande.
Chambre double Deluxe Beach

à partir de CHF 118
par pers./nuit en double Sky,
avec demi-pension,
du 1.5–1.8.21
hotelplan.ch/z-12181
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MLE 12181 0117

Thulhagiri Island Resort
4446

Atoll de Malé Nord Catégorie officielle ***(*) 84 chambres et bungalows
Thulhagiri est une île naturelle à la végétation dense, aux
grands palmiers et à la lagune turquoise. Vous y trouverez
toute l’authenticité des Maldives.

à partir de CHF 82
par pers./nuit en bungalow Beach,
avec demi-pension,
du 1.6–25.7.21
hotelplan.ch/z-23124

Situation Dans l’atoll de Malé Nord, à 15 km de l’aéroport. L’île
mesure 300 m x 200 m. Le transfert en bateau dure 20 minutes.
Il n’est pas possible de faire le tour de l’île en continu. La distance au récif interne est d’environ 100 à 200 m.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil (gratuit
au bar). Restaurant-buffet, café et bar de plage; boutique et
boutique de souvenirs. 2 piscines et terrasse.
Logement Les bungalows Beach (42 m2) ont bain, douche
extérieure, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
payant, bouilloire, minifrigo, coffre-fort, climatisation, petite
terrasse avec chaises longues et parfois vue mer. La plage est
partiellement protégée par un mur. Les bungalows Water (37 m2),
au même aménagement de base, ont terrasse avec accès direct
à la mer et au récif interne.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, volley
de plage.
Activités et bien-être payants Planche à voile, pêche hauturière, canoë, catamaran, ski nautique et plongée. Bien-être: petit
spa avec massages et soins de beauté. Plongée: Sub Aqua Dive
Center. Cours pour débutants et avancés selon les normes PADI.
Transferts légèrement plus longs vers les récifs extérieurs.
Divertissements et loisirs Animations en soirée avec orchestre,
discothèque ou spectacles ainsi que diverses excursions.
Repas et boissons Demi-pension. Demi-pension Plus, pension
complète ou forfait tout compris sur demande.

MLE 23124 0139
50 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Meeru Island Resort & Spa
4444

Atoll de Malé Nord Catégorie officielle **** 284 chambres et villas
Cette île, proposant tout ce que désire votre cœur, offre
sports, bien-être et divertissements.

à partir de CHF 143
par pers./nuit en double Garden,
avec pension complète,
du 1.6–12.7.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-17208

Situation Situé sur l’une des plus grandes et des plus authentiques îles naturelles de l’atoll de Malé Nord. À 55 mn de l’aéroport de Malé en bateau rapide.
Infrastructure Hall de réception avec salon, coin Internet, Internet sans fil gratuit, boutiques et boutique de souvenirs. 2 restaurants-buffets principaux, 2 restaurants à la carte, snack-bar et
café. 6 bars. Parc avec 2 piscines.
Logement Les chambres doubles Garden (50 m2) ont bain
avec douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, ventilateur, climatisation;
balcon ou terrasse. Les villas Beach (56 m2) se trouvent dans
des bungalows individuels et ont salle de bain semi-ouverte;
vue mer. Les villas Waterfront (60 m2), construites sur pilotis
à la plage, ont terrasse meublée avec bain à remous.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, billard, fléchettes, volley de plage, football.
Activités et bien-être payants Vélos, badminton, 2 courts de
tennis, terrain de golf de 9 trous avec driving range. Ski nautique,
wakeboard, planche à voile, stand up paddle, kayak, catamaran,
jet-ski et équipement de plongée libre. Bien-être: massages
et soins de beauté. Plongée sous-marine: centre de plongée
Euro-Divers.
Divertissements et loisirs Programme ludique la journée et
spectacles en soirée.
Pour enfants Mini-/Teensclub pour les 3 à 17 ans. Pataugeoire.
Repas et boissons Pension complète. Forfait tout compris Plus
sur demande.
Remarque Admission dès 18 ans dans les villas Jacuzzi Beach,
Waterfront et Jacuzzi Water.
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Paradise Island Resort & Spa
4444

Atoll de Malé Nord Catégorie officielle ***** 260 bungalows et villas

à partir de CHF 135
par pers./nuit en bungalow Beach Superior,
avec demi-pension,
du 1.5–1.8.21
hotelplan.ch/z-1774
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Cet île de rêve se distingue par sa vaste offre sportive, son
récif interne riche en poissons et ses plages féériques.
Situation Sur l’atoll de Malé Nord, l’île mesure 1000 m de long
et 230 m de large. À 500 m du récif interne, accessible par une
jetée. Transfert en bateau rapide de 20 minutes.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal proposant une cuisine internationale,
4 restaurants à la carte. Bar principal au-dessus du lagon.
Boutique de souvenirs et bijoutier. Piscine.
Logement Situées au cœur de l’île, les villas Garden (37 m2)
ont bain, douche, WC et sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, minibar, ventilateur, climatisation;
terrasse. Proches de la plage, les bungalows Beach Superior
(25 m2) sont entourés d’un parc tropical. Au même aménagement
de base que les villas Garden, ils ont terrasse avec vue plage.
Situées au-dessus du lagon, les villas Water (77 m2) sont plus
vastes et ont accès direct à la mer; terrasse. Situées également
au-dessus du lagon, les villas Water Jacuzzi (80 m2) ont en
sus bain à remous sur la terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aérobic, ping-pong, basketball, volleyball, badminton, squash.
Activités et bien-être payants Court de tennis avec éclairage,
bateau pneumatique, canoë, catamaran, jet-ski, plongée libre,
parachute ascensionnel, plongée sous-marine, wakeboard, ski
nautique. Bien-être: spa avec sauna, bain turc, bain à remous,
massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animation certains soirs.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande.
MLE 1774

Villa Water
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Embudu Village Resort
444

Atoll de Malé Sud Catégorie officielle *** 122 chambres et bungalows
À Embudu, la végétation est dense. Le lagon et la plage invitent à la baignade et à la détente. Avis aux plongeurs appréciant les plaisirs de la plage.
Situation Cette île de l’atoll de Malé Sud possède un récif interne doté d’une riche faune marine. À 45 mn de l’aéroport en
bateau rapide ou dhoni. Superficie: 145 m x 280 m.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal proposant une cuisine locale et
fraîche, restaurant à la carte servant poissons, fruits de mer et
steak. Café et bar. Boutique de souvenirs, bijoutier.
Logement Situées dans un bâtiment à 2 niveaux, les
chambres doubles Standard ont douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, Internet sans fil gratuit, 2 bouteilles d’eau par jour,
ventilateur et balcon ou terrasse. De plain-pied et aménagés
comme les chambres Standard, les bungalows Superior ont en
sus réfrigérateur, bouilloire, coffre-fort, climatisation; terrasse
vue parc. Construits sur pilotis et aménagés comme les bungalows Superior, les bungalows Water ont baignoire à hydromassage, douche, TV et balcon vue mer.
Activités et bien-être gratuits Volley de plage, ping-pong,
fléchettes, badminton et billard.
Activités et bien-être payants Équipement de plongée libre,
stand up paddle, planche à voile, kayak. Bien-être: petit spa,
massages et soins de beauté. Plongée sous-marine: école de
plongée Diverland sous direction suisse. Cours selon les normes
SSI.
Divertissements et loisirs Orchestres, spectacles et discothèque
certains soirs. Lèche-vitrines à Malé ou excursions d’île en île.
Repas et boissons Pension complète. Forfait tout compris sur
demande.
Bungalow Water

à partir de CHF 89
par pers./nuit en double Standard,
avec pension complète,
du 1.6–30.6.21
hotelplan.ch/z-1778
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MLE 1778 1101

Biyadhoo Island Resort
444

Atoll de Malé Sud Catégorie officielle *** 96 chambres
L’île presque ronde présente une végétation luxuriante et
un récif très poissonneux. Pour fans de plongée conscients
du budget.

à partir de CHF 121
par pers./nuit en double Standard,
avec pension complète,
du 21.4–1.8.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1776

Situation Dans l’atoll de Malé Sud, d’un diamètre de 400 m
avec une belle plage à l’ouest. À 30 km de l’aéroport de Malé.
Transfert de 30 minutes en bateau rapide. Récif interne en face
de l’île (20–50 m).
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil (gratuit
au bar). Restaurant-buffet proposant une cuisine locale et internationale. Bar de plage.
Logement Un peu en retrait au cœur de la végétation dense
bordant la plage, les chambres doubles Standard (30 m2) sont
réparties dans six bâtiments de deux niveaux. Elles ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, minibar, bouilloire, climatisation;
terrasse vue parc. Max. 3 adultes et 1 enfant ou 2 adultes et
2 enfants.
Activités et bien-être gratuits Volley de plage, football, badminton.
Activités et bien-être payants Centre nautique avec planche
à voile, catamaran, canoë, équipement de plongée libre. Bienêtre: petit spa proposant massages et divers soins de beauté.
Plongée sous-marine: école de plongée Dive Ocean proposant
des leçons de plongée en anglais et en allemand selon les
normes PADI. L’île compte environ 17 sites de plongée, pouvant
être atteints en 20 minutes.
Divertissements et loisirs Animation en soirée de temps.
Repas et boissons Pension complète. Forfait tout compris sur
demande.

MLE 1776 0179
50 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Fihalhohi Island Resort
4446

Atoll de Malé Sud Catégorie officielle *** 150 chambres et villas
Les plongeurs et les familles se plairont sur cette île «pieds
nus» à l’atmosphère décontractée, qui a su conserver son
charme d’origine.

à partir de CHF 91
par pers./nuit en double Classic,
avec demi-pension,
du 1.11–23.12.20
hotelplan.ch/z-1779

Situation Île balnéaire de l’atoll Malé Sud de 240 m x 450 m,
très appréciée. Transfert en bateau rapide de 50 mn.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant principal sous forme de buffet, restaurant à la carte.
2 bars. Boutique de souvenirs.
Logement Les chambres doubles Classic (25 m2) se trouvent
dans des bungalows de plain pied de 2 unités. Elles ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, Internet sans fil gratuit, minibar,
coffre-fort, ventilateur, climatisation et terrasse vue parc. Les
chambres doubles Comfort (27 m2) offrent plus de confort, ont
baignoire et climatisation; balcon ou terrasse. Situées dans un
emplacement privilégié en bord de plage, les chambres doubles
Premium (27 m2) ont en sus TV, bouilloire, peignoir et chaussons,
corbeille de fruits à l’arrivée; balcon ou terrasse, parfois avec
vue mer. Construites sur pilotis, les villas Water (37 m2) ont coin
salon en sus de l’aménagement des chambres doubles Premium.
Terrasse et vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, billard,
ping-pong, badminton et volley de plage.
Activités et bien-être payants Équipement de plongée libre,
école de sports nautiques avec planche à voile, kitesurf, voile,
catamaran, ski nautique, bateau banane, canoë, kayak et jet-ski.
Bien-être: divers soins de beauté et des massages. Plongée
sous-marine: récif interne proche faisant de cette île un endroit
prisé des plongeurs.
Divertissements et loisirs Soirées karaoké et discothèque.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande.
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Sun Siyam Olhuveli
4444

Atoll de Malé Sud Catégorie officielle ****(*) 325 chambres, suites et villas

à partir de CHF 205
par pers./nuit en double Deluxe,
avec tout compris,
du 1.6–1.8.21
hotelplan.ch/z-32039
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Cette île séduit par sa vaste palette de sports et de loisirs;
idéale pour les hôtes actifs et les adeptes de sports nautiques.
Situation L’île mesure 800 m x 300 m. Transfert en bateau rapide
de 45 minutes. À 100 m du récif interne.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, bijoutier et boutique de souvenirs. Restaurant-buffet principal,
2 restaurants à la carte, pizzeria. 3 bars. 2 piscines.
Logement Les chambres doubles Deluxe (50 m2), situées
dans des annexes de deux étages, ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, ventilateur, climatisation; balcon ou terrasse
vue lagon. Les nouvelles villas Grand Beach (64 m2) sont plus
modernes et luxueuses et ont terrasse et chaises longues en
bord de mer. Avec piscine privée sur demande. Les suites
Grand Beach (80 m2) ont piscine privée. Construites sur pilotis
au-dessus du lagon, les villas Water Deluxe (64 m2), au même
aménagement que les chambres doubles Deluxe, ont en plus
baignoire, terrasse avec lits de jour et accès mer direct. Comme
les villas Deluxe Water mais plus spacieuses, les villas Grand
Water (80 m2) ont coin salon en sus.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, tennis,
badminton, ping-pong, volley de plage, fléchettes et billard.
Activités et bien-être payants Ski nautique, planche à voile,
kitesurf, bateau banane, pédalo, jet-ski, parachute ascensionnel,
bateau rapide, canoë et équipement de plongée libre. Bien-être:
massages et soins. Plongée sous-marine: école de plongée.
Divertissements et loisirs Animations quotidiennes.
Pour enfants Aire de jeu, pataugeoire. Garderie payante sur
demande.
Repas et boissons Forfait tout compris.
MLE 32039

Villa Grand Beach
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Dreamland – The Unique Sea & Lake Resort
4446

Atoll de Baa 90 bungalows
Nouvelle île hors du commun en forme elliptique abritant un
lac d’eau douce et une végétation luxuriante. Entourée d’un
magnifique récif interne.
Situation Situé dans l’atoll de Baa, dans la réserve biosphérique
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Transfert en hydravion de 35 minutes environ.
Infrastructure Ce biotope d’eau douce (1600 m2) se trouve au
cœur d’une végétation luxuriante. Pittoresque, il est doté de
plantes aquatiques et de lotus et entouré de mangroves de
20 m de haut et de palmiers. Il dispose d’un espace baignade.
2 restaurants sur pilotis (l’un vue mer, l’autre vue lac), 2 bars;
Internet sans fil gratuit.
Logement Les bungalows Beach (78 m2) ont baignoire îlot,
douche intérieure et extérieure, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo, bouilloire, climatisation;
terrasse vue mer. Construits sur pilotis, les bungalows Water
(78 m2), au même aménagement de base que les bungalows
Beach, ont terrasse avec accès direct à la mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, volley
de plage, ping-pong, babyfoot, fléchettes.
Activités et bien-être payants Tennis; ski nautique, canoë,
wakeboard, bateau pneumatique, bateau banane, planche à
voile, catamaran, stand up paddle, plongée libre. Bien-être: Spa
Duny Thai avec massages et soins. Plongée sous-marine:
Cours pour débutants et avancés selon normes PADI.
Divertissements et loisirs Excursions d’île en île, excursions
de plongée libre pêche matinale ou nocturne.
Repas et boissons Demi-pension. Demi-pension Plus, pension
complète ou forfait tout compris sur demande.
Bungalow Beach

à partir de CHF 92
par pers./nuit en bungalow Beach,
avec demi-pension,
du 1.6–26.7.21
hotelplan.ch/z-661625
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MLE 661625 0187

Coco Palm Dhuni Kolhu
44446

Atoll de Baa Catégorie officielle ****(*) 98 villas
Cet hôtel à l'architecture traditionnelle se démarque par sa
végétation tropicale, son récif interne et son lagon turquoise.

à partir de CHF 245
par pers./nuit en villa Beach,
avec demi-pension,
du 21.4–1.8.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-10562

Situation L’île Dhuni Kolhu se trouve à l’ouest de l’atoll de Baa,
à 125 km de Malé. Transfert en hydravion de 40 minutes.
Infrastructure Hall de réception, salon et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal proposant une cuisine internationale, restaurant à la carte servant des plats asiatiques.
2 boutiques, dont une de souvenirs.
Logement Situées à la plage, les villas Beach (87 m2) ont salle
de bain semi-ouverte, douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort et climatisation, grande chambre, coin salon, bureau; terrasse vue mer.
Les villas Sunset Beach (87 m2) se trouvent du côté du coucher
du soleil; terrasse en partie avec vue mer. Les villas Deluxe
(87 m2) ont petit bassin privé. Avec piscine privée sur demande.
Construites sur pilotis, les villas Lagoon (87 m2) ont le même
aménagement de base que les villas Beach, avec en sus
machine Nespresso, terrasse et piscine privée sur le pont soleil;
vue lagon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
billard, ping-pong, badminton, volley de plage, équipement de
plongée libre.
Activités et bien-être payants Planche à voile, catamaran,
voile. Bien-être: spa avec divers massages et soins de beauté.
Plongée sous-marine: cours tout niveau selon normes PADI.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande.

MLE 10562 0199
50 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Kihaa Maldives
44446

Atoll de Baa Catégorie officielle ***** 124 suites et villas
Une île à la très verte et luxuriante végétation, de longues
plages de sable clair et un récif intérieur ne laissant aucun
désir inassouvi. La situation exceptionnelle près d’Hanifaru
Bay est idéale pour les passionnés de plongée libre et sousmarine.

à partir de CHF 216
par pers./nuit en villa Reserve Beach,
avec pension complète,
du 1.5–1.8.21
hotelplan.ch/z-52536

Situation Dans l’atoll de Baa, l’unique réserve de biosphère
inscrite sur la liste de l’UNESCO des Maldives, à 105 km de
l’aéroport de Malé. Transfert de 20 mn par vol intérieur et de
10 mn en bateau.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte. 2 bars, salon
de thé, loft à vin. Parc avec piscine et terrasse.
Logement Individuelles, les villas Reserve Beach (77 m2) ont
salle de bain semi-ouverte avec bain séparé, douche, douche à
effet pluie, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation. Les villas
Lagoon Prestige Beach (89 m2) sont plus spacieuses et se
trouvent au bord de la plage. Les villas Water (150 m2) sont
construites sur pilotis au-dessus du lagon, elles ont un petit
bassin sur la terrasse et accès direct à la mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, tennis,
billard, fléchettes, volley de plage.
Activités et bien-être payants Ski nautique, planche à voile,
catamaran, voile, canoë, jet-ski. Bien-être: grand spa avec soins
de beauté et massages. Plongée: cours tout niveau selon
normes PADI.
Divertissements et loisirs Excursions diverses.
Pour enfants Miniclub pour les 2 à 13 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète Pus ou
forfait tout compris sur demande (uniquement pour les hôtes
des villas Lagoon Prestige Beach).
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Villas Reserve Beach

MLE 52536

Reethi Beach Resort
4446

Atoll de Baa Catégorie officielle **** 129 villas

à partir de CHF 71
par pers./nuit en villa Reethi,
avec petit déjeuner,
du 1.5–1.8.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-6552
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Cette île au charme maldivien se distingue par ses plages
de sable blanc, ses eaux cristallines et son magnifique récif
interne.
Situation L’île mesure 600 m de long sur 200 m de large.
Transfert en hydravion de 35 minutes. Le magnifique récif
interne se trouve entre 30 et 100 m de la plage.
Infrastructure Hall de réception accueillant, coin Internet et
Internet sans fil gratuits à la réception et au bar. Restaurantbuffet principal, 4 restaurants à la carte. 4 bars. Boutique de
souvenirs, bijoutier. Piscine, terrasse et bar attenant.
Logement Les villas Reethi (38 m2) sont individuelles ou se
trouvent dans bungalows doubles. Elles ont douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil payant, bouilloire, minibar, coffre-fort, ventilateur, climatisation; terrasse. Individuelles
et adaptées aux enfants, les villas Deluxe (47 m2) sont situées à
la plage; vue sur le coucher de soleil. Elles ont en plus baignoire,
coin salon et terrasse avec chaises longues et balancelle maldivienne. Les villas Water (61 m2) sont bâties sur pilotis au-dessus
du lagon et ont lecteur DVD en sus; terrasse avec accès direct à
la mer.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en forme,
ping-pong, billard, fléchettes, badminton, squash, volley de plage.
Activités et bien-être payants Canoë, catamaran, planche à
voile, kitesurf, ski nautique, stand up paddle, jet-ski, Flyboard,
équipement de plongée libre. Bien-être: spa avec massages et
soins de beauté, bain à remous et bain turc. Plongée sousmarine: cours pour débutants et avancés selon normes PADI/SSI.
Divertissements et loisirs Divertissements chaque soir.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension complète, forfait tout compris ou tout compris Premium sur demande.
MLE 6552

Villa Reethi
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Reethi Faru Resort
4444

Atoll de Raa Catégorie officielle **** 150 villas
Cette île paradisiaque abritant une plage de sable blanc et
son propre récif est l’endroit parfait pour s’évader du quotidien. Elle offre les conditions idéales pour les plongeurs et
des restaurants d’exception.
Situation Dans l’atoll de Raa, sur une île mesurant 600 m x
350 m. Transfert en hydravion de 45 minutes. À 1 heure en
vol intérieur et bateau rapide. Le magnifique récif interne se
trouve à 30–80 m de la plage de sable.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal proposant une cuisine internationale,
2 restaurants à la carte, grill à la plage. Café, divers bars. Boutique de souvenirs et bijoutier. Parc avec piscine et terrasse.
Logement Les villas Garden (49 m2) ont salle de bain semiouverte avec douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, ventilateur,
climatisation; terrasse vue parc. Individuelles, les villas Deluxe
Beach (64 m2) sont situées sur la plage. Elles ont baignoire en
plus. Situées à l’ouest de l’île et bâties sur pilotis, les villas
Water (78 m2) ont en sus douche à effet pluie, douche, baignoire;
terrasse avec accès direct à la mer.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, yoga, badminton, squash, volley de plage, ping-pong,
billard, aquagym.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec soins
de beauté et massages. Proposés par des tiers: divers sports
nautiques. Plongée sous-marine: cours pour débutants et
avancés selon normes PADI/SSI.
Divertissements et loisirs Diverses excursions. Spectacles
occasionnels en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande.
Villa Water

à partir de CHF 83
par pers./nuit en villa Garden,
avec petit déjeuner,
du 11.4–1.8.21
hotelplan.ch/z-639643
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Kudafushi Resort & Spa
4444

Atoll de Raa Catégorie officielle **** 105 villas
Cet hôtel se distingue par ses logements confortables, ses
longues plages de sable blanc et son récif interne.

à partir de CHF 194
par pers./nuit en villa Beach,
avec tout compris Soft,
du 12.4–1.7.21
hotelplan.ch/z-612492

Situation Au nord de l’atoll de Raa. Transfert de 45 minutes
en hydravion et de 55 minutes en vol intérieur et bateau rapide.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal proposant une cuisine locale, 2 restaurants à la carte servant une cuisine méditerranéenne et
une offre de grillades. Parc avec piscine, terrasse et snack-bar.
Logement Indépendantes et situées à la plage, les villas
Beach (92 m2) ont salle de bain semi-ouverte avec douche extérieure, bain, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort et climatisation; terrasse vue mer. Entourées de verdure et au même aménagement
de base que les villas Beach, les villas Beach Pool (102 m2) ont
en sus piscine privée. Bâties sur pilotis au-dessus du lagon et
au même aménagement que les villas Beach, les villas Water
(75 m2) ont salle de bain fermée et terrasse avec accès direct à
la mer. Les villas Water Pool (85 m2), plus spacieuses, ont en
sus piscine privée sur la terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, tennis,
ping-pong, billard, kayak, stand up paddle et planche à voile.
Activités et bien-être payants Équipement de plongée libre,
catamaran et jet-ski. Bien-être:spa proposant massages et
soins de beauté. Plongée sous-marine: cours tout niveau selon
normes PADI.
Divertissements et loisirs Divertissements en soirée, excursions.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans.
Repas et boissons Forfait tout compris Soft. Forfait tout compris
Premium sur demande.

MLE 612492
50 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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You & Me by Cocoon Maldives
44444

Atoll de Raa Catégorie officielle ***** 109 suites et villas
Une plage de sable blanc, des couchers de soleil idylliques
et des eaux cristallines juste devant votre chambre. Oubliez
le quotidien et profitez du calme et de la tranquillité à deux.

à partir de CHF 214
par pers./nuit en villa Manta,
avec demi-pension,
du 1.5–1.8.21
hotelplan.ch/z-790824

Situation Ouvert en 2019, sur une île de 345 x 180 m dans
l’atoll de Raa. À 45 mn en hydravion.
Infrastructure Hôtel 5 étoiles inauguré en mars 2019, hall de
réception, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet, 4 restaurants
à la carte. Parc avec piscine, terrasse et snack-bar.
Logement Situées au-dessus du lagon, les villas Manta
(55 m2) ont en sus du même aménagement de base, douche
à effet pluie, accès direct à la mer et terrasse. Comme les villas
Manta, les villas Dolphin (55 m2) ont également accès direct à
la mer et terrasse. Les villas Pool Dolphin (65 m2) sont plus spacieuses et ont accès direct à la mer et piscine à débordement.
Lumineuses et situées à la plage, les suites Beach (85 m2) ont
bain avec douche séparée, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; terrasse avec piscine privée.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, volleyball, volley de plage, plongée libre.
Activités et bien-être payants Jet-ski. Bien-être: spa avec
massages et soins de beauté. Proposés par des tiers: centre
de plongée PADI.
Divertissements et loisirs Programme ludique chaque jour
avec DJ et musiciens en soirée.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande.
Remarque Admission dès 16 ans.
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Sun Siyam Iru Fushi
44444

Atoll de Noonu Catégorie officielle ***** 221 villas

à partir de CHF 204
par pers./nuit en villa Deluxe Beach Villa,
avec petit déjeuner,
du 1.11–26.12.20 et 22.4–1.11.21
hotelplan.ch/z-87475
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Cet hôtel 5 étoiles se distingue par des plages de sable fin
bordées de palmiers et d’une eau cristalline. Des vacances
détendues aux Maldives sont au programme.
Situation Dans l’atoll de Noonu, à 170 km au nord de Malé.
L’île mesure 800 m x 300 m. À 45 mn en hydravion.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit et
boutiques. Restaurant-buffet principal, 8 restaurants à la carte.
5 bars et bar à glaces. Piscine et piscine à débordement réservée aux adultes.
Logement Les villas Beach Deluxe (125 m2) ont baignoire à
hydromassage, douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation;cabanas privés et lits de jour sur la terrasse. Les villas Pool
Beach Deluxe (125 m2) ont en plus piscine privée et pavillon
avec lit de jour. Les villas Pool Beach (140 m2) ont salon séparé
et piscine privée. Les villas Water (85 m2) sont bâties sur pilotis
au-dessus du lagon et ont salle de bain fermée. Elles ont en
sus table, chaises et accès direct à la mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, billard,
babyfoot, fléchettes, ping-pong, badminton, plongée libre.
Stand up paddle et kayak gratuits une heure par jour et par
villa (leçons payantes).
Activités et bien-être payants Yoga, pilates, méditation, Tai-chi,
jet-ski, bateau banane, wakeboard, planche à voile, catamaran,
kitesurf. Bien-être: massages et soins de beauté. Plongée
sous-marine: Sun Diving Centre.
Divertissements et loisirs Parfois animation et musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande.
MLE 87475

Villa Horizon Water
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.

Maldives | Atoll d'Ari Sud, atoll de Haa Alif, atoll de Malé Sud

159

Îles habitées
Les Maldives autrement, découvrez la «vraie» vie
quotidienne des indigènes sur une île. Vivez cette
expérience unique.

Dhiguveli Maldives

The Barefoot Eco Hotel

444

4446

11111

11112

Atoll d’Ari Sud 19 chambres

Atoll d’Haa Alifu 52 chambres

Vous vivrez ici des moments paradisiaques!

The Barefoot propose une autre vision
des Maldives.

Situation Transfert de 20 minutes en vol
intérieur pour Maamigili, suivi d’un
transfert en bateau rapide.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit, restaurant. À quelques minutes
à pied de la plage.
Logement Les chambres doubles
Standard (25 m2) ont bain avec douche,
WC; TV, Internet sans fil gratuit, réfrigérateur, bouilloire, climatisation; petit
balcon.

Situation À 45 minutes d’avion de Malé,
sur l’île Hanimadhoo.
Infrastructure Restaurant-buffet, deux
bars. Piscine, spa, salle de remise en
forme.
Logement Réparties en trois catégories,
les chambres ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, Internet sans fil,
minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation et ventilateur.

MLE 863835

MLE 407124

à partir de CHF 45

à partir de CHF 67

par pers./nuit en double Standard,
avec petit déjeuner, du 1.5–1.11.21
hotelplan.ch/z-863835

par pers./nuit en double Seaside,
avec petit déjeuner, du 1.11–20.12.20
hotelplan.ch/z-407124

Chambre double Standard

Kaani Grand Seaview

Fiyavalhu Maldives

4444

4444

11112

Atoll d’Ari Sud 44 villas

Atoll de Malé Sud 56 chambres

Situé sur l’île habitée de Mandhoo,
doté de sa propre plage privée.

Situé au nord de l’île habitée de Maafushi, l’établissement borde une plage
de sable de rêve.

Situation Dans l’atoll d’Ari Sud. A 25 minutes en avion de l’aéroport Maamigili.
Infrastructure Hall de réception avec
Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet, café; boutique de souvenirs. Une
Piscine et terrasse.
Logement Les villas Beach (49 m2) ont
douche, WC, peignoir, coin salon, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
minifrigo, coffre-fort payant, climatisation;
terrasse vue mer.

Situation À 230 m de Bikini Beach.
À 30 minutes en bateau rapide de
l’aéroport de Malé.
Infrastructure Hall de réception avec
Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet; salle de jeux.
Logement Les chambres doubles
Deluxe ont douche, WC, TV, Internet sans
fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort,
climatisation, balcon vue mer.
MLE 688271

MLE 1238799

à partir de CHF 85

à partir de CHF 82

par pers./nuit en double Deluxe,
avec demi-pension, du 1.11.20–30.4.21
hotelplan.ch/z-688271

par pers./nuit en villa Garden,
avec demi-pension, du 1.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-1238799

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

Chambre double Deluxe

Villa Beach

Île Maurice
Telle une émeraude, l’île Maurice scintille au milieu
des eaux turquoises de l’océan Indien: une population chaleureuse, de sublimes plages de sable protégées par un récif corallien et un climat tropical
font de cette île une destination paradisiaque pour
les amateurs de golf, de baignade, de bien-être,
les familles et les amoureux. Accordez-vous une
pause dans l’un de ses excellents hôtels.

Grand Baie
Trou aux Biches

Pointe aux
Piments

Belle Mare
Palmar

Port Louis
ÎLE MAURICE

Flic-en-Flac
Tamarin Bay

Mahébourg

Le Morne

Blue Bay

Bel Ombre

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

30 °C

30 °C

29 °C

28 °C

26 °C

24 °C

24 °C

24 °C

25 °C

27 °C

28 °C

30 °C

23 °C

23 °C

22 °C

21 °C

19 °C

17 °C

17 °C

17 °C

17 °C

18 °C

20 °C

22 °C

27 °C

27 °C

27 °C

27 °C

25 °C

24 °C

23 °C

22 °C

23 °C

23 °C

24 °C

25 °C

15 j

16 j

18 j

17 j

15 j

11 j

13 j

14 j

9j

9j

7j

14 j

Cascade sous-marine et le morne Brabant
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Veranda Tamarin
4446

Baie de Tamarin Catégorie officielle ***(*) 116 chambres
Original, décontracté et chaleureux: ces adjectifs décrivent
parfaitement le nouvel établissement de la famille Veranda.
Situation Dans la baie de Tamarin. L’hôtel est séparé de la
plage par une route peu fréquentée et se trouve à proximité de
la localité de Tamarin. À quelques minutes à pied des salines de
Tamarin.
Infrastructure Hôtel rénové en 2018, deux restaurants, 2 bars,
Internet sans fil gratuit et deux piscines. Le bar sur le toit-terrasse
est réservé aux clients Privilege et offre une vue panoramique
sur la baie avec piscine, chaises longues, salon et hamacs.
Logement Les chambres doubles Comfort (25–27 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon ou
terrasse vue parc. À l’aménagement identique aux chambres
doubles Comfort, les chambres doubles Superior (30–33 m2)
sont plus spacieuses et ont balcon ou terrasse vue piscine. Les
chambres doubles Privilege (27–30 m2), à l’aménagement de
base identique aux chambres doubles Comfort, ont en sus accès illimité au bar du toit-terrasse; balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
pétanque, aquagym, plongée libre.
Activités et bien-être payants Vélos, pédalo, kayak, kitesurf,
surf, stand up paddle, plongée sous-marine (PADI),catamaran
et pêche hauturière. Bien-être: spa.
Divertissements et loisirs Animations régulières en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.
Remarque Admission dès 6 ans.

Chambre double Superior

à partir de CHF 102
par pers./nuit en double Comfort,
avec petit déjeuner,
du 2.5–15.9.21
hotelplan.ch/z-47860
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Récif Attitude
4446

Pointe aux Piments Catégorie officielle ***(*) 70 chambres
Hôtel chaleureux à la décoration moderne et raffinée. Vacances
décontractées dans cet hôtel au confort contemporain avec
bon rapport qualité/prix.

à partir de CHF 77
par pers./nuit en double Couple,
avec demi-pension,
du 1.6–1.7.21
hotelplan.ch/z-10590

Situation Charmant hôtel bordant la baie protégée de Pointe
aux Piments, sur la côte nord-ouest de l’île Maurice. À 12 km de
Grand Baie, à 15 km de Port-Louis. À 60 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, bar, boutique, Internet sans fil gratuit dans les
espaces communs, coin Internet; piscine.
Logement Les chambres doubles Couple (25 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse.
Les chambres doubles Couple Beachfront (25 m2), au même
aménagement que les chambres doubles Couple, ont vue latérale
mer pour certaines. Les chambres doubles Couple Deluxe
Beachfront (35 m2), au même aménagement que les dernières,
sont plus spacieuses.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
kayak, pédalo, bateau à fond transparent, plongée libre.
Activités et bien-être payants Vélo, catamaran, pêche hauturière. Bien-être: salon avec 3 salles de soins, massages, soins
de beauté et hammam.
Divertissements et loisirs Musiciens tous les jours, 1 spectacle
de séga par semaine.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de
buffet, choix de boissons locales avec et sans alcool de 11 à
23 h 30. Thé, café, en-cas l’après-midi et minibar.
Remarque Admission dès 18 ans.

MRU 10590 0117
45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Victoria Beachcomber Resort & Spa
4444

Pointe aux Piments Catégorie officielle ****(*) 254 chambres, suites et appartements
Vaste hôtel balnéaire bien soigné et de grand confort avec
belle offre de sports et zone de plongée libre devant l’hôtel.
Les familles sont particulièrement bienvenues.

à partir de CHF 169
par pers./nuit en double Superior,
avec demi-pension,
du 1.6–1.7.21
hotelplan.ch/z-1946

Situation Au bord de la belle et longue plage de sable. À 60 km
de l’aéroport.
Infrastructure Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à
la carte, steakhouse, snack-bar, bar; Internet sans fil gratuit;
2 piscines.
Logement Les chambres doubles Superior (60 m2) ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon vue parc. Les
chambres doubles Deluxe (60 m2) se trouvent à l’étage supérieur et elles ont en plus ventilateur et peignoirs; balcon vue
parc. Les chambres doubles Deluxe Ground Floor (60 m2),
au même aménagement que les chambres doubles Deluxe,
se trouvent au rez-de-chaussée.
Activités et bien-être gratuits 3 courts de tennis éclairés
(balles payantes), volley de plage, salle de remise en forme; ski
nautique, pédalo, plongée libre, bateau à fond transparent.
Activités et bien-être payants Vélo, golf. Bien-être: spa avec
massages, bain turc, sauna, institut de beauté et salon de coiffure. Proposées par des tiers: plongée sous-marine (PADI, CMAS),
pêche hauturière, excursions en catamaran.
Divertissements et loisirs Le soir, animation musicale ou
spectacle.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans, club ados pour
les 12 à 18 ans, pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.
Remarque Admission dès 18 ans dans la partie «Victoria for
Two».
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MRU 1946 0202

Veranda Pointe aux Biches
4444

Pointe aux Piments Catégorie officielle **** 115 chambres

à partir de CHF 152
par pers./nuit en double Comfort,
avec demi-pension,
du 29.5–10.7.27
hotelplan.ch/z-24157

11112
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MCU

Hôtel apprécié pour sa situation en bordure de mer à deux
pas de Grand Baie. Ambiance agréable; service et cuisine de
bon niveau. Idéal pour allier repos et activité.
Situation Cet hôtel se trouve au nord-ouest de l’île, entre Pointe
aux Piments et Trou aux Biches, au bord de la plage dans une
baie protégée. À 7 km de Grand Baie, à 15 km de Port-Louis, à
54 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception; restaurant-buffet principal,
2 restaurants à la carte (dont un réservé aux hôtes Privilège),
2 bars, salon; kiosque, boutique, Internet sans fil gratuit, 2 piscines (dont une réservée aux hôtes Privilège).
Logement Les chambres doubles Comfort (33–27 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon
ou terrasse. Situées dans l’espace séparé Sandy Lane et au
même aménagement que les chambres doubles Comfort, les
chambres doubles Privilège (33 m2), ont des commodités
supplémentaires.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, volley de plage; pédalo, kayak, stand up paddle, aquagym, plongée
libre.
Activités et bien-être payants Vélos, billard; plongée sousmarine (PADI), catamaran et pêche hauturière. Bien-être: divers
soins de beauté et massages.
Divertissements et loisirs Spectacles et musiciens en soirée.
Navette gratuite pour la plage de Trou aux Biches.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans. Pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.
Remarque Admission dès 18 ans dans la partie plus calme
de l’espace «Sandy Lane».
MRU 24157 0143

Chambre double Comfort
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Veranda Grand Baie
4446

Grand Baie Catégorie officielle ***(*) 94 chambres et suites
Charmant hôtel de style créole. Particulièrement apprécié
des hôtes actifs. Vous aimerez cette ambiance unique et
la bonne nourriture servie.
Situation Au nord de l’île Maurice, dans une petite baie bordée
par une plage de sable étroite. À quelques pas du centre de
Grande Baie et à 68 km de l’aéroport.
Infrastructure Restaurant-buffet principal, restaurant à la
carte, bar; boutique, Internet sans fil gratuit; 2 piscines et bain
à remous.
Logement Chambres doubles Comfort (32–38 m2) avec
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, ventilateur, climatisation;
balcon ou terrasse vue parc. Les chambres doubles Superior
(36 m2) sont plus grandes et dotées d’une terrasse ou d’un
balcon vue parc ou piscine. Les chambres doubles Comfort
Family (35 m2) offrent les mêmes commodités que les chambres
Comfort, mais ont en plus une chambre séparée avec lits superposés ainsi qu’un balcon ou une terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Tennis (balles et éclairage
payants), ping-pong, fléchettes, pétanque, petite salle de
remise en forme; voile, kayak, pédalo, plongée libre, aquagym.
Activités et bien-être payants Vélos, ski nautique, catamaran,
plongée sous-marine (PADI), pêche hauturière, bateau à fond
transparent. Bien-être: spa, hydromassage, bain à remous,
salon de manucure et pédicure.
Divertissements et loisirs Programme régulier d’animations
en soirée avec musique et spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans. Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.
Chambre double Comfort

à partir de CHF 106
par pers./nuit en double Comfort,
avec petit déjeuner,
du 29.5–11.7.21
hotelplan.ch/z-1953
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MRU 1953 0141

Mauricia Beachcomber Resort & Spa
4444

Grand Baie Catégorie officielle **** 238 chambres et suites
Cet établissement, le seul de sa catégorie au centre de Grand
Baie, convient aux vacanciers entreprenants. Ambiance
décontractée garantie.

à partir de CHF 146
par pers./nuit en double Standard,
avec demi-pension,
du 1.6–1.7.21
hotelplan.ch/z-1945

Situation À quelques minutes à pied du centre touristique
de Grand Baie, dans la baie du même nom, au bord d’une petite
plage de sable fin.
Infrastructure Restaurant-buffet principal, restaurant à la
carte, bar; boutique, Internet sans fil gratuit; 2 piscines avec
terrasses.
Logement Les chambres doubles Standard (32 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire,
coffre-fort, climatisation et balcon. Au même aménagement
que les chambres doubles Standard, les chambres doubles
Beachfront (32 m2) se trouvent près de la baie. Situées au rezde-chaussée, les vastes chambres doubles Superior (38 m2)
ont, outre l’aménagement de base des chambres doubles Standard, petit espace extérieur privé.
Activités et bien-être gratuits 3 courts de tennis éclairés
(balles payantes), volley de plage, salle de remise en forme;
ski nautique, pédalo, plongée libre, bateau à fond transparent,
aquagym.
Activités et bien-être payants Billard, vélos, Power Plate,
plongée sous-marine (PADI, CMAS). Bien-être: spa, sauna et
hammam.
Divertissements et loisirs Soirées à thème, spectacles folkloriques, orchestre et discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans (anglais et français),
pataugeoire intégrée, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.
MRU 1945 0205/0225
45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Trou aux Biches Beachcomber
Golf Resort & Spa
444446

Trou aux Biches Catégorie officielle *****(*) 333 suites et villas

à partir de CHF 181
par pers./nuit en suite Junior
avec petit déjeuner,
du 1.6–27.7.21 et 24.8–2.10.21
hotelplan.ch/z-1948
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Situé au bord de l’une des plus belles plages de l’île, cet hôtel
de luxe apprécié se distingue par son élégance tropicale,
son confort et son cadre intimiste.
Situation Entouré d’un parc tropical, au bord d’une superbe
plage en pente douce de 2 km de long. À proximité de la localité
de Trou aux Biches et à 70 km de l’aéroport.
Infrastructure Restaurant-buffet principal, 5 restaurants à la
carte, 2 bars, salon, 7 piscines, bijoutier, Internet sans fil gratuit.
Logement Les suites Junior (63 m2) ont bain, douche, WC,
sèche-cheveux, douche à effet pluie; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, ventilateur, climatisation; balcon vue parc. Les suites Junior Tropical (70 m2), un
peu plus grandes, ont en sus douche extérieure et balcon ou
terrasse vue parc. Les suites Beachfront Pool (102 m2), équipées comme les suites Junior Tropical, ont machine Nespresso,
grande terrasse au rez-de-chaussée avec vue mer et petite
piscine privée avec chaises longues.

MGC
QUZ

Activités et bien-être gratuits 6 courts de tennis avec éclairage (balles payantes), volley, ping-pong, pétanque, aérobic,
salle de remise en forme; ski nautique, planche à voile, voile,
kayak, plongée libre, bateau à fond transparent, aquagym;
hammam, yoga.
Activités et bien-être payants VTT, plongée (PADI/CMAS),
pêche hauturière. Bien-être: spa avec pavillon de yoga, bains
turcs, saunas, piscine, salon de coiffure et institut de beauté.
Golf: terrain de golf 18 trous Mont Choisy à 5 minutes. Réduction sur les greenfees et navette gratuite pour les clients de
l’hôtel.
Divertissements et loisirs Musique, soirée à thèmes ou
spectacles le soir.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans et club ados pour
les 12 à 17 ans; pataugeoire, restaurant pour le déjeuner et
dîner, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.

MRU 1948 0203/0223

Suite Junior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa
4444

Pointe aux Canonniers Catégorie officielle **** 284 chambres, suites et appartements
Cet hôtel familial au charme mauricien se distingue par sa
situation sur une péninsule historique au cœur d’un parc
tropical.
Situation Idyllique et entouré de plages, sur la presqu’île de
la Pointe aux Canonniers, entre Trou aux Biches et Grand Baie
(5 km). Arrêt de bus à proximité. À 75 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte, bars, boutiques, salon d’accueil et de départ;
Internet sans fil gratuit, 2 piscines.
Logement Les chambres doubles Standard (24 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse
vue parc. Vue mer sur demande. Les chambres doubles
Superior (28 m2) ont balcon ou terrasse vue parc. Vue mer sur
demande. Les duplex familiaux (32 m2) ont en plus espace
sommeil au 2e étage; balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits 3 courts de tennis, volley de
plage, ping-pong, pétanque, tir à l’arc, yoga, salle de remise
en forme; ski nautique, planche à voile, voile, kayak, pédalo,
plongée libre, bateau à fond transparent, aquagym.
Activités et bien-être payants Billard, vélos; plongée sousmarine (PADI/CMAS). Bien-être: massages et soins de beauté.
Golf: à 5 minutes de route du terrain de golf 18 trous Mont
Choisy. Navette de bus gratuite.
Divertissements et loisirs Chaque jour, musiciens, spectacles
et discothèque en plein air.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.
Remarque La baignade peut être entravée par des débris de
coraux. Chaussures de plage recommandées.
Chambre double Superior

à partir de CHF 155
par pers./nuit en double Standard vue parc,
avec demi-pension,
du 1.6–1.7.21
hotelplan.ch/z-8645
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MRU 8645 0204

Lagoon Attitude
4444

Calodyne Catégorie officielle **** 141 chambres et suites
Situé sur la côte nord de l’île Maurice, ce superbe hôtel
réservé aux adultes offre une vue fantastique sur la mer.
Un séjour diversifié et détendu est au programme.

à partir de CHF 136
par pers./nuit en double Couple,
avec tout compris,
du 1.6–1.7.21
hotelplan.ch/z-26129

Situation Au bord d’une plage privée, à 750 m d’Anse La Raie,
à 5,5 km du village de pêcheurs de Grand-Gaube. À 26 km de
la capitale Port-Louis et à 70 km de l’aéroport international de
l’île Maurice.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal avec des soirées thématiques.
3 restaurants à la carte, 2 snack-bars selon le concept de
cuisine de rue mauricienne. 3 bars et bar de plage. Parc avec
3 piscines, terrasses, snack-bar.
Logement Les chambres doubles (35 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort payant, climatisation; balcon ou terrasse vue parc. Vue piscine ou mer sur demande. Au même
aménagement que les chambres doubles et situées à côté de
la piscine, les suites (45 m2) ont terrasse vue piscine.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, ping-pong, yoga, aquagym, volley de plage, kayak,
bateau à fond transparent, stand up paddle, planche à voile.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: spa avec
sauna, bain turc, massages et soins de beauté. Proposés par
des tiers: école de plongée PADI.
Divertissements et loisirs En soirée, musiciens 5 fois par
semaine, fête à la plage ou la piscine.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète au restaurant-buffet principal ou au restaurant à la carte, choix de
boissons avec et sans alcool.
MRU 26129 0140
45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Constance Belle Mare Plage
44444

Poste de Flacq Catégorie officielle ***** 278 chambres et suites
Belle palette de loisirs et ambiance décontractée et sympathique.

à partir de CHF 276
par pers./nuit en double Prestige,
avec demi-pension,
du 3.5–2.8.21
hotelplan.ch/z-8740

Situation Ce complexe, entouré de jardins tropicaux sur 15 hectares, se trouve en bordure d’une superbe plage de 2 km.
Infrastructure Réception, salon; restaurant-buffet principal,
4 restaurants à la carte, restaurant gastronomique, 6 bars; boutiques, salon de coiffure; Internet sans fil gratuit; 4 piscines.
Logement Les chambres doubles Prestige (45 m2) ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, machine Nespresso, bouilloire, coffre-fort, climatisation;
balcon ou terrasse côté mer. Les chambres doubles Prestige
Beachfront (45 m2) sont plus près de la plage; balcon ou terrasse
vue mer. Plus spacieuses, les suites Junior (68 m2) ont en plus
un dressing; balcon ou terrasse côté mer.
Activités et bien-être gratuits 4 courts de tennis éclairés,
volley de plage, ping-pong, minigolf, pétanque, salle de remise
en forme, aérobic, yoga, pilates, aquagym; ski nautique, planche
à voile, voile, kayak, pédalo, stand up paddle, plongée libre, bateau
à fond transparent. Bien-être: sauna, bassin de plongée froid,
bain turc, bains à remous.
Activités et bien-être payants Vélos, leçons de tennis, de golf,
de ski nautique et de planche à voile; plongée (PADI, CMAS),
parachute ascensionnel, pêche hauturière, excursions en catamaran et kitesurf. Bien-être: spa avec massages et soins de
beauté. Golf: 2 terrains de championnat 18 trous. Autorisation
de parcours obligatoire.
Divertissements et loisirs Spectacles et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande.
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MRU 8740 0403

LUX* Belle Mare
44444

Belle Mare Catégorie officielle *****(*) 186 suites et villas

à partir de CHF 119
par pers./nuit en Suite Junior,
avec petit déjeuner,
du 1.6–24.7.21
hotelplan.ch/z-8655
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Hôtel de première classe, très agréable. Vous apprécierez
le service attentionné, l’atmosphère détendue, ainsi que les
nombreuses activités sportives et de loisirs.
Situation Le LUX* Belle Mare se niche dans un parc, au bord
de la magnifique plage de Belle Mare longue de plusieurs kilomètres, à l’est de l’île.
Infrastructure Restaurant-buffet et 4 restaurants à la carte
(dont un à la plage), bar, bar de piscine; café LUX*; boutique et
salon de coiffure, Internet sans fil gratuit; grande piscine.
Logement Suites Junior (60 m2), avec bain, douche séparée,
WC, sèche-cheveux; IPTV, Internet sans fil gratuit, minibar,
bouilloire, coffre-fort, ventilateur, climatisation; balcon ou terrasse vue parc. Sur demande avec vue piscine. Suites Junior
Pool (60 m2), comme les suites Junior mais plus proches de la
piscine principale. Suites Junior Wellness (60 m2) offrant en
sus un agencement plus moderne ainsi que plus d’intimité.
Suites Junior Beach (60 m2) plus proches de la plage.
Activités et bien-être gratuits Tennis (courts éclairés), pingpong, volley de plage, pétanque, yoga, salle de remise en forme;
ski nautique, minivoilier, kayak, bateau à fond transparent et
plongée libre.
Activités et bien-être payants Plongée (PADI); VTT, billard;
pêche hauturière et excursions en hors bord. Bien-être: LUX*
Me Spa. Golf: 2 parcours à 18 trous à proximité.
Divertissements et loisirs Animation quotidienne en soirée
avec musique et spectacles plusieurs fois par semaine. Cinéma
en plein air.
Pour enfants Miniclub et club ados pour les 3 à 18 ans. Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande.
MRU 8655 0504

Junior Suite
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Solana Beach Mauritius
4444

Belle Mare Catégorie officielle **** 117 chambres et suites
Le concept frais aux couleurs neutres donne une atmosphère
joyeuse et chaleureuse. Idéal pour ceux qui recherchent le
calme et la tranquillité.
Situation Sur la côte est de l’île Maurice, bordant une longue
baie de 300 m, au calme. À 40 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, 3 restaurants proposant une cuisine
internationale, à la carte et spécialités japonaises, bar, bar de
plage, boutique de souvenirs, Internet sans fil gratuit et piscine.
Logement Les chambres doubles Superior (39 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse
vue mer. Les chambres doubles Deluxe (45 m2), au même
aménagement que les chambres doubles Superior, ont balcon
ou terrasse vue mer. Les chambres Prestige (57 m2), ont un
aménagement plus luxueux et sont plus spacieuses que les
chambres doubles Deluxe; balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
tennis, ping-pong, pétanque, volley de plage, aquagym, plongée
libre, canoë, pédalo, planche à voile, voile et bateau à fond
transparent.
Activités et bien-être payants Vélos; plongée sous-marine
(PADI), parachute ascensionnel et pêche hauturière. Bien-être:
spa avec massages, soins de beauté et bain turc.
Divertissements et loisirs Animation en journée, spectacles
et musiciens en soirée.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.
Remarque Admission dès 18 ans.

Chambre double Superior

à partir de CHF 140
par pers./nuit en chambre Superior,
avec demi-pension,
du 1.5–1.9.21
hotelplan.ch/z-359390
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MRU 359390 0163

Veranda Palmar Beach
444

Belle Mare Catégorie officielle *** 77 chambres
Sympathique petit hôtel de classe moyenne, situé au
bord d’une des plus belles plages de l’île avec forfait tout
compris.

à partir de CHF 135
par pers./nuit en double Comfort,
avec tout compris,
du 1.5–29.5.21 et 15.7–16.9.21
hotelplan.ch/z-16126

Situation Au bord d’une superbe plage de sable en pente
douce, près de Belle Mare, sur la côte est. À 49 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception; restaurant-buffet principal,
restaurant de plage, bar, bar de plage; boutique, Internet sans fil
gratuit; piscine, terrasses.
Logement De style local, les chambres doubles Comfort
(36–38 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation. Balcon
ou terrasse vue parc ou piscine. Max. 3 adultes ou 2 adultes et
2 enfants. Les chambres doubles Comfort Seaview (36–38 m2),
au même aménagement que les chambres doubles Comfort,
ont vue mer.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, fléchettes, pétanque,
volley de plage, salle de remise en forme, aquagym; kayak,
pédalo, planche à voile, plongée libre, bateau à fond transparent.
Activités et bien-être payants Vélos, billard; ski nautique,
kitesurf, plongée (PADI), pêche hauturière, parachute ascensionnel, sorties en catamaran. Bien-être: massages et soins de
beauté, sauna et salon de coiffure.
Divertissements et loisirs Animations discrètes et soirées
thématiques plusieurs fois par semaine.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, café, thé et crêpes
l’après-midi, choix de boissons avec et sans alcool de 11 à 23 h,
minibar.

MRU 16126 0129
45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Seasense Boutique Hotel
44444

Belle Mare/Trou d’Eau douce Catégorie officielle ***** 59 chambres et suites
Cet hôtel 5 étoiles réservé aux adultes se distingue par son
emplacement d’exception au bord d’une splendide plage
de sable sur la côte est de l’île Maurice. Un havre de paix,
l’idéal pour se ressourcer et se détendre.

à partir de CHF 168
par pers./nuit en double Charme,
avec demi-pension,
du 16.4–1.10.21
hotelplan.ch/z-16165

Situation Au calme, au bord de la longue plage de sable en
pente douce à Belle Mare/Trou d’Eau douce. À 4 km des
commerces et restaurants. À 45 km de l’aéroport international
de l’île.
Infrastructure hall de réception avec bar et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal avec soirées thématiques
et préparation sur le vif, 2 restaurants à la carte. Bar à vins,
bar-salon. Espace extérieur avec 2 piscines, terrasse et snackbar.
Logement Chambres doubles Charme (30–34 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
bouilloire, machine Nespresso, minibar, coffre-fort, climatisation;
balcon ou terrasse. Les chambres doubles Deluxe Beachfront
(34–40 m2) sont situées à quelques pas de la plage. Au même
aménagement que les chambres doubles Charme, elles ont
terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, vélos,
kayak.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, massages
et soins de beauté. Golf: parcours de 18 trous à 7 km. Proposés
par des tiers: plongée libre et sous-marine, équitation et autres
sports nautiques.
Divertissements et loisirs Animation discrète, divertissements
le soir.
Repas et boissons Demi-pension.
Remarque Admission dès 12 ans.
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MRU 16165 0125

Ambre – A Sun Resort Mauritius
4444

Palmar Catégorie officielle **** 297 chambres et suites

à partir de CHF 254
par pers./nuit en double Superior Garden,
avec tout compris,
du 29.4–1.10.21
hotelplan.ch/z-6560
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Hôtel de belle architecture au bord d’une superbe plage de
sable entourée de végétation tropicale.
Situation Au bord de l’une des plus belles plages de sable de
l’île. À 15 km de l’île aux Cerfs, à 55 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec bar, Internet sans fil
gratuit; restaurant-buffet principal (cuisine internationale),
2 restaurants à la carte, bar, boutique, discothèque. Parc
comprenant grande piscine paysagée, terrasse et snack-bar.
Chaises longues et parasols 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 gratuit,
minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse
vue parc ou mer. Un peu plus spacieuses, les chambres doubles
Deluxe (42 m2) sont orientées mer; balcon ou terrasse vue parc.
Vue mer sur demande. Encore plus spacieuses, les suites
Junior (72 m2) ont salle de bain avec baignoire et douche, dressing; balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis, volley de
plage, ping-pong, salle de remise en forme, plongée libre,
kayak, stand up paddle, planche à voile, voile, aquagym, bateau
à fond transparent.
Activités et bien-être payants Bien-être: Spa proposant
divers soins, massages. Golf: terrain 18 trous à 15 km. Proposés
par des tiers: Base de plongée avec école de plongée, ski
nautique, pêche hauturière.
Divertissements et loisirs Animations régulières en soirée,
musiciens, spectacles folkloriques.
Repas et boissons Forfait tout compris.
Remarque Admission dès 16 ans.

MRU 6560 0159

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Friday Attitude
444

Trou d’Eau Douce/Palmar Catégorie officielle *** 50 chambres
Dans un emplacement de rêve en bordure de mer, cet hôtel
trois étoiles garantit des vacances détendues à toute la
famille.
Situation Au bord de la plage de sable de Trou d’Eau Douce.
À 2 km des quelques restaurants et bars du centre. À 5 km
de Belle Mare et à 45 km de l’aéroport international de l’île
Maurice.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit et
boutique. Restaurant-buffet principal avec des soirées thématiques, restaurant à la carte mauricien. Roulotte proposant
«street food» mauricien, 2 bars. Parc avec piscine et terrasse.
Logement Les chambres Standard (24 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil, bouilloire,minibar, coffre-fort; balcon ou terrasse. Au même aménagement de
base, les chambres familiales (33 m2) ont deuxième chambre
avec 2 lits simples; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Fléchettes, ping-pong, volley
de plage, plongée libre, bateau à fond transparent, excursion
à l’île aux Cerfs.
Activités et bien-être payants Billard, vélos, kitesurf, catamaran, hors-bord, pêche. Bien-être: spa avec massages et soins
de beauté. Proposés par des tiers: centre de plongée PADI
avec sports nautiques motorisés.
Divertissements et loisirs Divertissements 4 soirs par semaine.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans. Pataugeoire. Garderie
payante sur demande.
Repas et boissons Forfait tout compris.
Remarque Le soir, tenue correcte exigée (pantalon pour les
messieurs).
Chambre double Standard

à partir de CHF 98
par pers./nuit en double standard,
avec tout compris,
du 1.6–1.7.21
hotelplan.ch/z-26140
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MRU 26140 0113

Preskil Island Resort
44446

Mahébourg Catégorie officielle ****(*) 214 chambres et suites
Hôtel de style créole dans un cadre idyllique avec jolie vue
sur les montagnes et la mer.

à partir de CHF 198
par pers./nuit en double Superior,
avec demi-pension,
du 1.5–1.9.21
hotelplan.ch/z-38196

Situation Sur une presqu’île sur la côte sud-est, au bord d’une
belle plage de sable blanc. Superbe vue sur la baie de Mahébourg. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte. 2 bars.
Parc avec 2 piscines et terrasse.
Logement Les chambres doubles Superior (50 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse vue
mer. Les chambres doubles Prestige (44 m2) se trouvent au
rez-de-chaussée des bungalows. Plus élégantes, elles ont salle
de bain avec baignoire, WC séparés; terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
2 courts de tennis en dur avec éclairage, volley de plage, aquagym, ski nautique, planche à voile, voile, canoë, pédalo, plongée
libre, bateau à fond transparent jusqu’à l’île aux Aigrettes.
Bien-être: Sauna et bain turc.
Activités et bien-être payants Vélos, sorties en catamaran
jusqu’à l’île aux Cerfs. Bien-être: spa avec massages, soins de
beauté. Proposés par des tiers: plongée sous-marine (PADI,
CMAS), pêche hauturière, bateau à fond transparent jusqu’au
parc marin de Blue Bay.
Divertissements et loisirs Programme d’animations ludiques
en journée. Le soir, musiciens ou spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans, pataugeoire dans
la piscine.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.
MRU 38196 0305
45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa
44444

Le Morne Catégorie officielle ***** 293 chambres, suites et villas

à partir de CHF 198
par pers./nuit en double Tropical,
avec petit déjeuner,
du 1.6–27.7.21 et 24.8–3.10.21
hotelplan.ch/z-1956
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L’atmosphère élégante et néanmoins décontractée conviendra autant aux sportifs qu’aux adeptes de la plage.
Situation Vous trouverez cet eldorado sur la presqu’île du
Morne, au sud de l’île Maurice, lové dans un jardin tropical, sur
une plage de sable de 7 km de long. À 70 km de l’aéroport.
Infrastructure Restaurant-buffet, 3 restaurants à la carte,
3 bars, service de plage, boutiques, bijouterie, salon d’arrivée
et de départ, Internet sans fil gratuit; piscine.
Logement Modernes, les chambres doubles Ocean (50 m2)
ont grande salle de bain, douche, WC, sèche-cheveux; dressing,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire,
coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse vue lagune. Les
chambres doubles Ocean Beachfront (50 m2) ont le même
aménagement de base, mais sont plus proches de la plage et
ont balcon ou terrasse avec vue mer. Les chambres doubles
Tropical (76 m2) sont identiques aux chambres doubles Ocean,
mais plus spacieuses, avec balcon ou terrasse et vue mer limitée.
Activités et bien-être gratuits 6 courts de tennis avec éclairage, 2 en gazon synthétique, 4 en dur (balles payantes), leçons
de tennis en groupe, volley de plage, football, ping-pong, pétanque, aérobic, salle de remise en forme; ski nautique, planche
à voile, voile, kayak, pédalo, plongée libre, bateau à fond transparent, stand up paddle, aquagym.

Activités et bien-être payants Yoga, billard, vélos, plongée
sous-marine (PADI). Golf: parcours de championnat 18 trous.
Autorisation de parcours exigée. Bien-être: spa, bain turc,
sauna, piscine, salon de coiffure et Institut de beauté. Proposés
par des tiers: kitesurf, pêche hauturière.
Divertissements et loisirs Le soir, spectacle ou musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans, restaurant, pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de buffet ou menu; café et thé l’après-midi,
choix de boissons avec et sans alcool de 10 h à 23 h 30.
Remarque Libre utilisation des installations de l’hôtel voisin
Dinarobin si réservation avec demi-pension ou forfait tout
compris.

MRU 1956 0301 / 0300

Chambre double Ocean Beachfront
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Shandrani Beachcomber Resort & Spa
44444

Blue Bay Catégorie officielle ***** 327 chambres, suites et appartements
Vaste établissement situé sur une presqu’île. Son service
impeccable et ses activités variées ont de quoi ravir les familles et les sportifs.
Situation Idyllique, entouré de superbes plages et baies de
sable fin, à 12 km de Mahébourg et à 6 km de l’aéroport.
Infrastructure Restaurant-buffet principal, 3 restaurants à
la carte, bars, service de plage; boutique; 2 piscines.
Logement Confortables, les chambres doubles Superior
(50 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse vue lagune. Les chambres doubles
Deluxe (60 m2), au même aménagement que les chambres
doubles Superior, ont en plus douche à effet pluie, vestiaire;
balcon côté mer. Les chambres doubles Deluxe Groundfloor
(60 m2) ont terrasse côté mer.
Activités et bien-être gratuits 6 courts de tennis en dur avec
éclairage (balles payantes), leçons de tennis en groupe, volley,
ping-pong, pétanque, aérobic, salle de remise en forme; ski
nautique, planche à voile et voile avec leçons en groupe, kayak,
pédalo, plongée libre, bateau à fond transparent, aquagym.
Activités et bien-être payants Excursions en bateau rapide,
plongée sous-marine (PADI, CMAS), programme sport et nature.
Bien-être: spa avec 11 salles de soin, 20 salles de massage, piscine, saunas, bains de vapeur, institut de beauté et salon de
coiffure. Proposée par des tiers: pêche hauturière.
Divertissements et loisirs Musique ou spectacle en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans, pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris.
Chambre double Deluxe

à partir de CHF 130
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 1.6–27.7.21 et 24.8–3.10.21
hotelplan.ch/z-1939
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MRU 1939 0304

Outrigger Mauritius Beach Resort
44446

Bel Ombre Catégorie officielle ***** 181 chambres, suites et villas
Ce luxueux complexe hors du commun vous offre une large
palette de spécialités culinaires et de soins de bien-être.
Bienvenue au paradis!

à partir de CHF 189
par pers./nuit en double Oceanview,
avec demi-pension,
du 1.6–10.7.21
hotelplan.ch/z-51420

Situation Au bord d’une plage de rêve dans la localité de Bel
Ombre. À 45 km de l’aéroport.
Infrastructure Élégant complexe hôtelier avec réception et bar;
buffet-restaurant, 2 restaurants de spécialités internationales
et locales à la carte, bar à vin, bar, Internet sans fil gratuit,
grand parc avec 4 piscines (1 piscine dès 18 ans).
Logement Chambres doubles Oceanview (63 m2) avec bain,
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation; balcon vue mer.
Chambres doubles Beachfront (63 m2) identiques aux
chambres doubles Oceanview, mais plus proches de la plage.
Chambres doubles familiales Oceanview (74 m2) au même
aménagement que les chambres doubles Oceanview, chambre
à coucher en plus.
Activités et bien-être gratuits Tennis,salle de remise en
forme, ping-pong, pétanque, volley de plage, plongée libre,
kayak, planche à voile, bateau à fond transparent, voile.
Activités et bien-être payants Vélos, plongée sous-marine,
pêche hauturière, kitesurf. Bien-être: spa avec hammam,
sauna, massages et soins de beauté. Golf: parcours de 18 trous
«Heritage Golf Club» à 2 km.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande.

MRU 51420 0104
45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Tamassa – An all inclusive resort
4444

Bel Ombre Catégorie officielle **** 214 chambres
Cet hôtel se fond harmonieusement dans son environnement
naturel. Le style mauricien s’associe ici à un confort moderne.

à partir de CHF 159
par pers./nuit en double Standard,
avec tout compris,
du 1.6–25.7.21
hotelplan.ch/z-87331

Situation Au bord d’une longue plage de sable fin en pente
douce. À 45 km de l’aéroport.
Infrastructure Restaurant-buffet principal, menus à la carte
à la plage, salon-bar; boutique, bibliothèque, Internet sans fil
gratuit; 4 piscines (dont 1 au spa).
Logement Les chambres doubles Standard (43 m2) ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation, ventilateur
au plafond; balcon ou terrasse, parfois avec vue mer. Chambres
doubles Superior (43 m2) au même confort, mais avec en plus
une station d’accueil iPod. Les chambres doubles Beach (43 m2)
ont le même aménagement que les chambres Superior, mais
sont plus proches de la plage et ont balcon ou terrasse vue mer.
Les chambres familiales Deluxe (59 m2) ont chambre à coucher
en plus et donnent droit à un service de garderie gratuit (6 h par
séjour).
Activités et bien-être gratuits Tennis (2 courts avec éclairage),
volley de plage, ping-pong, pétanque, vélos, salle de remise en
forme; ski nautique, planche à voile, voile, kayak, pédalo, bateau
à fond transparent, plongée libre, aquagym.
Activités et bien-être payants Plongée sous-marine (PADI),
pêche hauturière. Bien-être: spa, sauna, solarium, hammam,
piscine, salon de beauté, coiffeur. Golf: terrain 18 trous.
Divertissements et loisirs Orchestre, spectacles et discothèque.
Pour enfants Miniclub et Club junior pour les 3 à 18 ans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète,
boissons locales sélectionnées avec et sans alcool, minibar,
collations l’après-midi.
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MRU 87331 0308

Sands Suites Resort & Spa
44446

Flic-en-Flac Catégorie officielle ****(*) 91 suites

à partir de CHF 192
par pers./nuit en suite Superior,
avec demi-pension,
du 1.5–1.10.21
hotelplan.ch/z-26274
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Implanté dans un ravissant parc tropical, cet hôtel charmant
à l’architecture créole abrite des chambres spacieuses et
propose un bon rapport qualité/prix.
Situation Hôtel luxueux bordant la plage de sable blanc de
Flic-en-Flac, sur la côte ouest de l’île Maurice, vue sur la baie
de Tamarin et la majestueuse montagne Le Morne. À 55 km
de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception; restaurant-buffet, restaurant
de spécialités à la carte, restaurant de plage, bar, bibliothèque,
Internet sans fil gratuit; piscine avec bain à remous.
Logement Les suites aux couleurs chaudes ont été aménagées
dans le souci du détail. Les suites Superior (52 m2), situées aux
1er et 2e étages, ont bain, douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon vue mer. Les suites Deluxe (52 m2), au même
aménagement que les suites Superior, se trouvent au rez-dechaussée et ont terrasse et jardinet. Les suites Beachfront
(52 m2), au même aménagement que les suites Deluxe, sont
plus près de la plage et ont balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Tennis (avec éclairage), salle
de remise en forme, yoga, volley de plage, ski nautique, voile,
pédalo, kayak, bateau à fond transparent, planche à voile,
plongée libre, aquagym, wakeboard, stand up paddle.
Bien-être: sauna et hammam.
Activités et bien-être payants Vélos, plongée sous-marine
(PADI), hors-bord, pêche. Bien-être: soins de beauté, massages,
salon de coiffure. Golf: parcours 18 trous «Tamarina Golf Club»
à 5 km.
Divertissements et loisirs Musiciens tous les soirs.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.
MRU 26274 0138

Suite Beachfront
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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La Pirogue – A Sun Resort Mauritius
44446

Flic-en-Flac Catégorie officielle **** 248 bungalows et suites
Ce complexe de bungalows traditionnels séduit par sa superbe
piscine paysagée et son emplacement idyllique. Un séjour
balnéaire qui s’annonce agréable et paisible!
Situation À l’ouest de l’île, sur la longue plage de sable de
Flic-en-Flac, dans un parc tropical planté de nombreux palmiers.
À côté de l’hôtel Sugar Beach, à 20 km de Port-Louis et à 55 km
de l’aéroport.
Infrastructure Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la
carte, 3 bars, service de plage; boutique, Internet sans fil gratuit;
piscine.
Logement Les bungalows traditionnels, rénovés en été 2017,
sont répartis dans un parc gigantesque. Les bungalows Garden
(25 m2, 2 bungalows Garden par unité) joliment décorés avec
bain, douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; terrasse
vue parc. Les pavillons Beach (35 m2), au même aménagement
que les précédentes, mais plus spacieux, se trouvent dans des
unités individuelles plus près de la plage et ont terrasse. Autres
catégories de chambres sur demande.
Activités et bien-être gratuits 6 courts de tennis avec éclairage, volley de plage, basketball, badminton, minigolf, frisbee,
ping-pong, pétanque, aérobic, yoga; planche à voile, voile, kayak,
bateau à fond transparent, plongée libre, aquagym.

Activités et bien-être payants Vélos; ski nautique, plongée
sous-marine (PADI), pêche hauturière, kitesurf, sorties en catamaran et en voilier. Golf: Tamarina Golf Club; à 10 min. de route
de ce terrain de championnat de 18 trous.
Divertissements et loisirs En soirée, divertissements avec
équipe d’animation (spectacles, musiciens, folklore).
Pour enfants Miniclub pour les enfants de 2 à 12 ans (français
et anglais, enfants de 2 à 4 ans sous la supervision des parents
ou d’une nounou), aire de jeu. Club ados pour les 12 à 18 ans.
Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de buffet au restaurant principal, choix de
restaurants à la carte (sur réservation), café et gâteaux l’aprèsmidi, choix de boissons avec et sans alcool.
Remarque Infrastructures (centre de remise en forme, spa et
restaurants du Sugar Beach) mises à disposition des clients de
ce complexe.

MRU 1941 0201

Pavillon Beach
45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 300
par pers./nuit en bungalow Garden,
avec demi-pension,
du 29.4–1.10.21
hotelplan.ch/z-1941
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Anelia Resort & Spa
4444

Flic-en-Flac Catégorie officielle **** 150 chambres et bungalows
L’Anelia Resort & Spa associe design traditionnel et rustique
au design moderne et chic.

à partir de CHF 172
par pers./nuit en double Superior Garden,
avec demi-pension,
du 1.12–23.12.20 et 15.4–1.5.21
hotelplan.ch/z-1940

Situation À 300 m du centre de Flic-en-Flac et de ses commerces. À 45 minutes de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal avec option à la carte, 2 restaurants
à la carte proposant poissons, fruits de mer et burgers. Divers
bars. 2 piscines à débordement, terrasse et snack-bar.
Logement Spacieuses et simples, les chambres doubles
Superior (30 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar,
coffre-fort payant, ventilateur, climatisation; balcon vue parc.
Vue mer latérale ou directe sur demande. Au même aménagement de base que les chambres doubles Superior, les chambres
doubles Anelia (30 m2) se trouvent en bord de plage; balcon ou
terrasse vue mer. Les chambres doubles Deluxe (40 m2) ont le
même aménagement de base mais sont plus spacieuses; terrasse
vue parc. Vue mer latérale ou directe sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis (balles payantes), salle
de remise en forme, ping-pong, billard, pétanque, Zumba,
aquagym, volley de plage, plongée libre, bateau à fond transparent, kayak, pédalo.
Activités et bien-être payants Vélos, plongée sous-marine
(PADI), excursions en bateau et observation des dauphins.
Bien-être: spa avec sauna, bain à remous, massages et soins
de beauté.
Divertissements et loisirs Divertissement le soir.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 11 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande.
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MRU 1940 0122

Hilton Mauritius Resort & Spa
44444

Flic-en-Flac Catégorie officielle ***** 193 chambres et suites

à partir de CHF 142
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.5–1.10.21
hotelplan.ch/z-14010
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De par son superbe emplacement en bord de mer, son jardin
luxuriant et son excellent spa, cet hôtel élégant avec une
touche orientale comblera les vacanciers exigeants.
Situation Au bord d’une longue plage de sable clair en pente
douce avec magnifique vue sur la lagune de Tamarin, à 2 km
à pied de la bourgade de Flic-en-Flac. À 52 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, restaurant de
plage et bar. Parc avec 2 piscines, terrasse, snack-bar, admission
dès 18 ans à la piscine à débordement (chauffée de mai à sept.).
Logement Les chambres doubles Deluxe (43 m2) ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, coin salon, climatisation; balcon vue parc ou mer latérale. Les chambres Grand
Deluxe (43 m2) sont plus modernes. Au même aménagement
que les chambres doubles Deluxe et situées à la plage, les suites
Junior Beachfront (61 m2) ont salon intégré.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis en dur avec
éclairage, salle de remise en forme, football, ping-pong, yoga,
aquagym, planche à voile, voile, stand up paddle, plongée libre,
bateau à fond transparent, observation des dauphins. Bien-être:
sauna, hammam et bain à remous. Massage de 15 minutes
gratuit par personne et séjour.
Activités et bien-être payants Vélos, ski nautique. Bien-être:
spa. Golf: terrain 18 trous.
Divertissements et loisirs Le soir, animation musicale.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète et Dine
Around sur demande.
Remarque Tenue vestimentaire correcte exigée en soirée
(pantalon pour les hommes).
MRU 14010 0212

Chambre double Deluxe
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Sofitel Mauritius L’Imperial Resort & Spa
44446

Flic-en-Flac Catégorie officielle ***** 191 chambres et suites
Élégant hôtel de style asiatique situé dans un magnifique
parc tropical. Ses atouts: une excellente cuisine et un service
personnalisé!
Situation Au bord d’une longue plage de sable en pente douce,
sur le versant ouest, à l’abri des vents. À 5 km des commerces et
restaurants de la bourgade de Flic-en-Flac. Arrêt de bus proche de
l’hôtel. À 50 km de l’aéroport et à 30 km de la capitale Port-Louis.
Infrastructure Hall de réception, boutiques, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal avec soirées thématiques
servant une cuisine locale et internationale, 4 restaurants à la
carte. 2 bars. 2 piscines (une réservée aux adultes).
Logement Les chambres doubles Superior (50 m2) se situent
au rez-de-chaussée et ont bain, douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire,
coffre-fort, climatisation; terrasse vue parc. Les chambres
doubles Luxury (50 m2) sont situées au rez-de-chaussée ou au
1er et 2e étage; balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, pétanque, tir à l’arc, 2 courts de tennis en quick
avec éclairage, volley de plage, aquagym, planche à voile, kayak,
plongée libre, pédalo, bateau à fond transparent.
Activités et bien-être payants Pêche hauturière, plongée
sous-marine, excursions en bateau rapide. Bien-être: grand
spa avec sauna, bain turc, soins ayurvéda, piscine de ralaxation,
massages et soins de beauté. Golf: terrain 18 trous «Tamarina
Golf Club» à 15 km.
Divertissements et loisirs Animation musicale et soirées à
thème tous les jours.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur demande.
Chambre double Superior

à partir de CHF 241
par pers./nuit en double Superior,
avec demi-pension,
du 1.5–1.10.21
hotelplan.ch/z-1943
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MRU 1943 0131

Sugar Beach – A Sun Resort Mauritius
44444

Flic-en-Flac Catégorie officielle ***** 258 chambres et suites
Cet établissement de style colonial allie élégance, confort et
tradition. Ses avantages sont particulièrement appréciés
des familles et des vacanciers actifs.
Situation Au bord de la longue plage de sable blanc de Flicen-Flac. Juste à côté de La Pirogue, à 55 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet international avec préparation sur le vif, restaurant à la carte servant des spécialités internationales. Citronella’s
Beach Lounge avec bar, pizzeria, tapas espagnols, délices italiens.
Divers bars. Boutique. Parc avec 2 piscines et terrasse.
Logement Les chambres de style colonial ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse
avec lit de jour. Les chambres doubles Deluxe (40 m2) se
trouvent au Manor House ou au Villa House; balcon ou terrasse
vue mer. Au bord de la plage et vue mer sur demande. Situées
au rez-de-chaussée, les chambres doubles Premium (50 m2)
ont bain ou douche; terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits 6 courts de tennis avec éclairage,
salle de remise en forme, pétanque, ping-pong, aérobic, yoga,
badminton, aquagym, bateau à fond transparent, water-polo,
kayak, plongée libre, planche à voile.
Activités et bien-être payants Bien-être: shiatsu, soins de
beauté, massages, hammam et salon de coiffure. Golf: à 10 min.
de route de ce terrain de championnat de 18 trous. Autorisation
de parcours obligatoire.
Divertissements et loisirs Le soir, spectacles, musiciens, soirées
jazz, DJ.
Pour enfants Miniclub et club ados pour les 2 à 18 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande.
MRU 22325 0137
45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 258
par pers./nuit en double Deluxe vue mer,
avec demi-pension,
du 10.4–1.10.21
hotelplan.ch/z-22325
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Seychelles
Au cœur de l’océan Indien, ces paradis insulaires
miroitent sous un ardent soleil. 115 îles magiques
qui constituent un archipel unique se distinguant
par des roches granitiques émergeant de la mer,
une végétation tropicale fascinante et une faune
variée; leurs charmants habitants les entretiennent
avec beaucoup de soin et d’amour afin qu’elles
puissent toujours répondre à vos rêves.

SEYCHELLES

Praslin
La Digue
Silhouette
Victoria

Île au Cerf

Mahé
Océan Indien
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Seychelles

Seychelles

Antisiranana
Nosy Be

Île Maurice

La Réunion
Body&Soul Spa

Croisière île Maurice et Madagascar
15 jours/14 nuits AIDAblu de/à Mahé
L’océan Indien abrite des îles exceptionnelles comme Madagascar, l’île Maurice, la Réunion et les Seychelles. Cette croisière permet de découvrir une nature unique; des tortues
géantes, des plages paradisiaques, des forêts tropicales, et
bien plus encore.
Programme de voyage
1: Mahé (Seychelles) Embarquement l’après-midi. Largage des
amarres à 19 h 00.
2: détente en mer.
3: Antsiranana (Madagascar) Escale de 09 h 00 à 19 h 00. La
ville est située sur la deuxième plus grande baie naturelle du
monde de 250 km2. Elle est considérée comme un joyau de
l’architecture coloniale et impressionne par ses larges rues,
ses magnifiques bâtiments colorés, ses hôtels de luxe et ses
boutiques de pierres précieuses.
4: Nosy Be (Madagascar) Escale de 08 h 00 à 19 h 00. Avec sa
réserve naturelle de Lokobe et ses magnifiques plages, Nosy Be
est un petit jardin d’Eden abritant des geckos, des caméléons
et des grenouilles bigarrées.
5: détente en mer.
6: détente en mer.
7: Port-Louis (île Maurice) Arrivée à 10 h 00.
8: Port Louis (île Maurice) Une imposante chaîne de montagnes,
des gratte-ciel modernes et de splendides bâtiments coloniaux:
la capitale de l’île, Port-Louis, impressionne. L’île séduit avec
une magnifique végétation, des plages de rêve et des sites touristiques importants. La capitale est connue pour ses marchés
colorés, ses maisons coloniales et sa délicieuse cuisine de rue.
9: Port-Louis (île Maurice) Départ à 18 h 00.
10: Le Port (La Réunion) Arrivée à 08 h 00. La petite île de La
Réunion est un paradis naturel comme on n’en voit que rarement:
de hauts sommets, une forêt tropicale dense, des récifs coralliens
et des plages bordées de palmiers. L’île enchante par ses
gorges sauvages, son volcan actif et sa magnifique végétation.
Au programme: des paysages remarquables et une population
chaleureuse.
11: Le Port (La Réunion)Départ à 17 h 00.
12: détente en mer
13: détente en mer

14: Mahé (Seychelles) Arrivée à 08 h 00. La plupart des habitants de cet État insulaire comprenant 115 îles vivent ici. Dès
l’entrée au port, on remarque déjà l’animation régnant dans
cette ville. Les Seychelles ont bien plus à offrir que des plages
désertes. La diversité de Victoria en est la preuve.
15: Mahé (Seychelles) Débarquement après le petit déjeuner.
À bord
Infrastructure Bars, salons, galerie d’art et enchères, boutique
AIDA, laverie, salle de conférence, galerie et boutique de photos,
point Internet et bibliothèque. AIDA Kids Club, un véritable monde
d’aventures proposant piscine et offre de jeux et de bricolage.
Logement Spacieuses, les cabines ont douche, WC, TV interactive, radio, sèche-cheveux; coffre-fort, téléphone. Les cabines
avec balcon disposent d’un hamac.
Repas Les chefs de cuisine AIDA sauront vous dorloter dans
les règles de l’art. Les restaurants-buffets invitent à un voyage
de découvertes à travers les meilleures cuisines du monde. Vin
de table, bière et boissons sans alcool sont compris dans les
repas. Restaurants à la carte (contre supplément), entre autres,
le Buffalo Steak House, le restaurant de sushis ou le Rossini.
Divertissements Au Theatrium, on peut applaudir les stars
AIDA aux costumes flamboyants se produisant dans des comédies musicales grandioses et réalisant des chorégraphies fantastiques et des figures acrobatiques époustouflantes! Pourquoi ne pas tenter sa chance au casino? Piste de danse à
l’Anytime Bar. Fêtes au bord de la piscine. De nombreux bars
avec des musiciens.
Activités et bien-être Appareils de remise en forme dernier
cri, cours (dont la plupart sont gratuits), séances d’entraînement
privé (contre supplément). Le Body & Soul Spa s’ouvre sur un
univers de bien-être varié. Divers saunas avec vue mer.
Prestations incluses dans le prix Croisière dans la catégorie
de cabine choisie, pension complète, boissons de table lors des
repas principaux, pourboires, utilisation gratuite de la plupart
des installations à bord, divertissements variés, assistance à
bord parlant allemand, encadrement enfants, taxes portuaires.

SEZ SAID7115 0
28 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 1405
par personne dép. p. ex. le 1.12.20, en cab.
double intérieure, avec pension complète,
pourboires, divers boissons compris aux repas.
hotelplan.ch/z-1905213
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Info circuit
• Un mardi sur deux du
17.11.20 au 23.2.21
• Allemand
Données techniques
Construction: 2010
Rénovation:
2018
Tonnage:
71 300 TJB
Ponts:
14
Passagers:
env. 2100
Équipage:
env. 640
Info Plus
• Croisière de/à Port-Louis
(île Maurice) possible un mardi
sur deux
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La Digue

Curieuse
Aride Baie Ste-Anne
Anse
Lazio

Felicite
Île Cousin

Pegasus

La Digue

Île Moyenne
Victoria

Croisière dans le jardin d’Éden
8 jours/7 nuits Pegasus de/à Victoria (Mahé)

à partir de CHF 2349
par personne départ p. ex. le 12.12.20,
en cabine double extérieur Cat. C,
avec pension complète, selon description
hotelplan.ch/z-1905149
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Info circuit
• Le samedi,
du 3.10.20 au 30.10.21
• Anglais
Données techniques
Bateau d’expédition simple
Construction: 1990
Rénovation:
2016
Long. x larg.: 55 m x 8 m
Ponts:
3
Passagers:
env. 44
Équipage:
env. 20

L’archipel des Seychelles, réputé pour abriter les plus belles
plages du monde, est l’un des seuls endroits où l’on peut
observer les tortues imbriquées pondre leurs œufs en plein
jour. Cette croisière à bord du Pegasus permet de découvrir
des plages de rêve, des falaises de granit aux formes étonnantes, des récifs coralliens bigarrés et une faune unique,
tant au-dessus qu’au-dessous de l’eau. Une croisière dans
le jardin d’Éden.
Programme de voyage
1: Mahé – Baie Ste-Anne (Seychelles) L’après-midi, embarquement sur le Pegasus à Victoria (Mahé). Départ peu après et
brève traversée jusqu’à l’île Ste-Anne. Première possibilité de
baignade et de plongée libre. Le bateau jette l’ancre pour la nuit
au large de Ste-Anne.
2: Baie Ste-Anne – Curieuse (Seychelles) Dans la matinée,
cap sur Curieuse et promenade à travers les mangroves. Retour
à la plage. Barbecue pour le déjeuner et sports nautiques. Le
soir, le Pegasus mouille au large de Curieuse.
3: Curieuse – île Cousin – Praslin (Seychelles) Le matin,
continuation pour l’île Cousin et excursion dans la réserve ornithologique et jusqu’aux plages de tortues. En fin d’après-midi,
direction la plage d’Anse Lazio à Praslin, l’une des plus belles
du monde. La nuit, le bateau jette l’ancre au large de Praslin.
4: Praslin – Aride – St-Pierre – Praslin (Seychelles) Le matin,
cap sur Aride pour une randonnée jusqu’au point culminant de
l’île, offrant une vue spectaculaire. À midi, trajet pour St-Pierre
et possibilité de se baigner et de faire de la plongée libre. En
soirée, arrivée dans la baie de Ste-Anne à Praslin.
5: Praslin – Félicité ou Grand Sœur – La Digue (Seychelles)
Le matin, possibilité d’entreprendre une excursion dans la Vallée
de Mai. Dans l’après-midi, arrêt au large de Félicité ou Grand
Sœur pour nager ou faire de la plongée libre. Arrivée à La Digue
dans la soirée.
6: La Digue – île Moyenne (Seychelles) À La Digue, possibilité
de faire un tour de l’île et de se détendre à la plage d’Anse
Source d’Argent, qui, avec ses rochers ronds et polis, incarne
une plage de rêve. Traversée jusqu’à l’île Moyenne.

7: île Moyenne – Mahé (Seychelles) Possibilité de faire le tour
de l’île avec plongée libre et barbecue à la plage. L’après-midi,
cap sur Victoria à Mahé. Le Pegasus passe la nuit dans le port
de Victoria.
8: Mahé (Seychelles) Débarquement entre 09 h 00 et 10 h 00.
À bord
Infrastructure Le yacht à moteur Pegasus réinvente la croisière.
Dans une ambiance familiale, il est possible de faire des découvertes sur terre et dans l’eau ou tout simplement se détendre.
Le bateau a grand pont soleil, salon intérieur, salon extérieur.
Petite salle pour les soins de bien-être (payant). Accès direct
à la mer.
Logement Les 21 confortables cabines extérieures ont douche,
WC, climatisation, TV, coffre-fort et sèche-cheveux.
Repas Pension complète avec places assises à l’intérieur ou
à l’extérieur.
Activités et bien-être Usage gratuit de l’équipement de
plongée libre et de pêche.
Prestations incluses dans le prix Croisière dans la catégorie
de cabine choisie, pension complète, boissons (café filtre, thé,
eau), utilisation libre des infrastructures à bord, équipement de
plongée libre et de pêche, randonnées selon programme, assistance à bord parlant anglais, documentation, taxes portuaires.

SEZ SVTY7102 0
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Berjaya Beau Vallon Bay Resort & Casino
444

Mahé Catégorie officielle *** 232 chambres
Les couples et les actifs se sentiront très à l’aise dans cet
hôtel de classe moyenne qui offre, en plus d’une situation
fantastique en bordure de mer, une palette complète
d’activités sportives et de divertissements.
Situation L’hôtel, au beau milieu d’un parc à végétation
abondante, borde la longue plage de sable de Beau Vallon. Restaurants et divertissements à quelques pas. À 5 km à l’ouest
de la capitale Victoria. À 15 km au nord de l’aéroport de Mahé.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet et Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet international, restaurant italien,
restaurant chinois, bar, bar au casino, boutique. Piscine avec
terrasse.
Logement Les chambres doubles (25 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort et climatisation. Au même aménagement que les chambres doubles mais plus spacieuses, les
chambres doubles Superior (36 m2) ont en plus bain et douche
séparée. Situées au rez-de-chaussée avec vue parc. Au même
aménagement que les chambres doubles Superior mais plus
grandes, les chambres doubles Deluxe (40 m2) ont en plus
balcon ou terrasse. Elles se trouvent dans des chalets dans le
parc tropical.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis, ping-pong,
fléchettes, petite salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Plongée (base de plongée
appartenant à l’hôtel), centre des sports nautiques.
Divertissements et loisirs Casino de l’hôtel. Animation en
soirée avec musique, danse et divers spectacles.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pensioncomplète sur demande.
Chambre double

à partir de CHF 120
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.11–23.12.20
hotelplan.ch/z-2239
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SEZ 2239 0104

Coral Strand Smart Choice
444

Mahé Catégorie officielle **** 162 chambres et suites
Bel établissement doté d’un superbe emplacement avec
magnifique vue sur la mer. Idéal pour passer un séjour
décontracté dans le centre animé de Beau Vallon.

à partir de CHF 181
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.11–24.12.20 et 5.1–31.3.21
hotelplan.ch/z-2241

Situation Au bord de la plage de sable Beau Vallon s’étendant
sur des kilomètres. À proximité des commerces et divertissements. À 15 km de l’aéroport international des Seychelles.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit;
restaurant principal avec petit déjeuner-buffet et dîner sous
forme de buffet, 3 restaurants à la carte (indien, international
et asiatique), bar. Espace extérieur avec piscine et bar.
Logement Modernes et confortables, les chambres sont réparties sur 5 étages. Les chambres doubles (24 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, réfrigérateur, bouilloire, climatisation; balcon ou
terrasse vue montagne. Vue mer sur demande. Les chambres
doubles Superior (48 m2), au même aménagement mais
plus spacieuses, ont en plus divan, coin salon, bar; balcon ou
terrasse vue montagne. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: bodyboard, planche à voile, catamaran, plongée libre, ski nautique,
bateau-banane, jet-ski, plongée sous-marine.
Divertissements et loisirs Plusieurs soirs par semaine, musique,
danses et spectacles folkloriques.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande. Réductions aux restaurants et bar du
Savoy Seychelles accordés aux clients du Coral Strand.

SEZ 2241 0133
28 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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AVANI Seychelles Barbarons Resort
4444

Mahé Catégorie officielle **** 124 chambres et suites
Les jeunes, les vacanciers actifs et les familles se sentiront
particulièrement à l’aise dans cet établissement moderne à
l’ambiance décontractée.

à partir de CHF 223
par pers./nuit en double AVANI Standard,
avec petit déjeuner,
du 29.4–15.7.21
hotelplan.ch/z-2238

Situation Sur la côte ouest de Mahé, au cœur d’un parc tropical
abritant des cocotiers, à 600 m de la longue plage de sable
blanc de Barbarons.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit,
boutique. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte,
bar-salon. Parc avec piscine, terrasse et snack-bar.
Logement Les chambres ont un aménagement identique avec
bain et/ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation
et terrasse ou balcon. Les chambres doubles AVANI Standard
(32–36 m2) sont situées à l’arrière de l’établissement et ont vue
parc. Les chambres doubles AVANI Garden View sont proches
de la partie principale et ont vue parc ou piscine pour certaines.
Les chambres doubles AVANI Ocean View ont vue mer. Les
chambres doubles AVANI Beach Front sont plus au calme et
proches de la plage.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, court
de tennis, plongée libre.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec massages
et soins. Proposés par des tiers: plongée, surf, yoga.
Divertissements et loisirs Soirées thématiques.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pensioncomplète sur demande.
Remarque De mai à septembre, les vagues sont parfois fortes
et des algues peuvent s’étendre sur la plage.
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Chambre double AVANI Beach Front

SEZ 2238 0132

Double Tree by Hilton Seychelles
4444

Mahé Catégorie officielle **** 30 chambres

à partir de CHF 227
par pers./nuit en double King Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.11–21.12.20 et 18.4–18.7.21
hotelplan.ch/z-7402
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Ce petit hôtel de classe moyenne et bâti dans un style
colonial contemporain est aménagé de façon moderne et
colorée. Il convient parfaitement aux hôtes actifs et indépendants qui désirent bénéficier d’une belle plage durant
leur séjour.
Situation Dans le sud-est préservé de Mahé, donnant directement sur la belle plage de sable d’Anse Forbans. Cette dernière,
protégée par un récif corallien, est considérée comme l’une des
plus belles de l’île. À 14 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil et coin Internet gratuits, boutique. Restaurant-buffet international. Piscine
avec terrasse.
Logement Modernes, les chambres doubles King Deluxe
(58 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, machine
à expresso, réfrigérateur, coin salon, coffre-fort, ventilateur,
climatisation; balcon vue mer. Le chambres double Grand
Deluxe Ocean View ont en plus un bain à remous sur le balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
plongée libre, kayak.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers:
plongée sous-marine, pêche. Bien-être: le spa est construit
sur une falaise de granit et offre une vue mer magnifique.
Massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animation en soirée de temps à
autre.
Pour enfants Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande. Les formules demi-pension ou pension
complète comprennent l’eau pendant les repas.
SEZ 7402 0155

Chambre double King Deluxe
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Savoy Seychelles Resort & Spa
44444

Mahé Catégorie officielle ***** 161 chambres et suites
Cet hôtel a de quoi plaire à tout le monde. L’ambiance est
cosmopolite, le service avenant.
Situation Au bord de la populaire plage de Beau Vallon, à 5 km
de Victoria, à 15 km de l’aéroport de Mahé.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, bibliothèque avec coin Internet; restaurant-buffet international,
restaurant de poissons et de fruits de mer, bar; immense piscine
de 700 m2.
Logement Élégantes, les chambres doubles Savoy Standard
(51 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse. Situées au rez-de-chaussée et à
l’aménagement identique aux chambres doubles Standard, les
chambres doubles Savoy Deluxe (51 m2) ont balcon ou terrasse vue latérale mer. Les chambres doubles Savoy Ocean
(51 m2), au même aménagement que les chambres doubles
Standard, ont balcon avec vue mer.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis, yoga, salle de
remise en forme.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: bodyboard, planche à voile, canoë, catamaran, plongée libre, plongée
sous-marine, ski nautique, bateau banane, jet-ski. Bien-être:
large éventail de massages et de soins.
Divertissements et loisirs En soirée, musiciens plusieurs fois
par semaine
Pour enfants Pataugeoire, club enfants pour les 4 à 12 ans.
Zone virtuelle pour les jeunes.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande. Réductions aux restaurants et bar
du Coral Strand accordées aux clients du Savoy Seychelles
Resort & Spa.
Chambre double Savoy Standard

à partir de CHF 285
par pers./nuit en double Savoy Standard,
avec petit déjeuner,
du 1.11–23.12.20 et 5.1–1.2.21
hotelplan.ch/z-359551
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SEZ 359551 0142

Constance Ephelia Seychelles
44444

Mahé Catégorie officielle ***** 313 chambres, suites et villas
L’emplacement magnifique, le service remarquable et la
cuisine succulente sont les garants d’un séjour inoubliable.

à partir de CHF 405
par pers./nuit en suite Junior,
avec demi-pension,
du 1.5–14.7.21
hotelplan.ch/z-182518

Situation Au bord de deux des plus belles plages de l’île principale de Mahé, vue superbe sur la baie et la réserve naturelle
du parc aquatique de Port Launay.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. 2 restaurants-buffets, 3 restaurants à la carte design avec cuisine
internationale. 6 bars. 5 boutiques avec produits locaux de
qualité. Salon de départ et d’arrivée avec douche, WC et accès
Internet; héliport; salon de coiffure; 6 belles piscines.
Logement Les suites Junior (62 m2) se trouvent à South Beach.
Elles ont bain, douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV,
Apple Mac Mini Entertainment System, Internet sans fil gratuit,
bouilloire, minibar, coffre-fort, ventilateur, climatisation, coin
salon avec divan; terrasse ou balcon. Situées à North Beach, les
suites Senior (72 m2) ont machine Nespresso en plus.
Activités et bien-être gratuits 4 courts de tennis avec
éclairage, squash, salle de remise en forme; planche à voile,
catamaran, kayak et pédalo.
Activités et bien-être payants Vélos, yoga, mur d’escalade
naturel, zip-line; leçons de tennis, d’escalade et de sports nautiques; pêche hauturière. Plongée. Bien-être: Constance Spa,
havre de paix consacré à la beauté et à la sérénité.
Divertissements et loisirs Animation discrète certains soirs
avec musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans, pataugeoire, aire
de jeu, salle de jeux. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.

SEZ 182518 0107
28 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa
44444

Silhouette Island Catégorie officielle ***** 111 villas
Cet établissement luxueux, bercé par une douce brise
comme l’indique son nom en créole, se distingue par son
cadre intime.

à partir de CHF 258
par pers./nuit en villa King Garden,
avec petit déjeuner,
du 1.11–21.12.20 et 18.4–17.7.21
hotelplan.ch/z-75877

Situation Sur Silhouette, troisième plus grande île des Seychelles,
à 20 km du littoral nord-ouest de Mahé et à 45 minutes de
bateau. Aux abords d’une forêt tropicale intacte et en bordure
d’une plage de sable blanc de 2,5 km de long.
Infrastructure Réception, salon, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale,
4 restaurants à la carte; bar-salon branché avec nombreux
sièges et divans. Boutiques; piscine avec bain à remous. Héliport.
Logement Les vastes villas se répartissent à travers la grande
propriété de l’hôtel. Les villas King Garden (88 m2) ont bain,
douche, douche extérieure, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV,
lecteur DVD, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffrefort, ventilateur, climatisation et véranda vue jardin. Les villas
King Beachfront (101 m2) sont plus grandes et se trouvent à la
plage.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme,
tennis, ping-pong, pétanque; bain turc et bain à remous.
Activités et bien-être payants Vélos, yoga; kayak, canoë,
excursions de plongée libre et pêche. Bien-être: spa offrant
divers massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Randonnées guidées dans l’île de
Silhouette ou trajets en bateau. Animation en soirée de temps
à autre.
Pour enfants Miniclub pour 4 à 12 ans; aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pensioncomplète sur demande. Eau comprise pendant toute la journée.
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Villa King Beachfront

SEZ 75877 0126

Cerf Island Resort
4444

Cerf Island Catégorie officielle **** 24 suites et villas

à partir de CHF 310
par pers./nuit en villa Hillside,
avec demi-pension,
du 1.11–24.12.20 et 7.1–1.11.21
hotelplan.ch/z-40197
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Petit hôtel de charme au style créole, joliment situé à flanc
de coteau, composé de jolies villas s’intégrant dans la nature.
Service de première classe fort apprécié des hôtes.
Situation Endroit paisible et donnant sur une plage de sable.
Divers tronçons de plage facilement accessibles à marée basse.
À 3 km de Mahé. Transfert en bateau de 10 minutes.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit à la
réception, coin Internet gratuit. Bibliothèque avec DVD. Restaurant gastronomique, restaurant à la carte exquis servant des
spécialités traditionnelles et internationales, bar de piscine.
Parc étendu avec 2 piscines à débordement. Héliport.
Logement Villas Hillside (58 m2): bain, douche, WC, sèchecheveux; TV, DVD/CD, Internet sans fil payant, minibar, machine
à café/thé, coffre-fort payant, climatisation et balcon. Villas
Hideaway (58 m2) identiques aux villas Hillside, mais avec en
sus station d’accueil iPod et jardin privé.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, kayak et équipement de plongée libre. Excursion (guidée) de plongée libre et
randonnée (guidée).
Activités et bien-être payants Plongée sous-marine (proposée par des tiers), pêche. Excursions à l’île Moyenne, Praslin et
La Digue. Bien-être: ravissant spa avec massages et soins de
beauté.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande.
Remarque Admission dès 7 ans. Tenue vestimentaire formelle
exigée en soirée.

SEZ 40197 0116

Villa Hillside
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Indian Ocean Lodge
444

Praslin Catégorie officielle *** 32 chambres
Cet agréable hôtel de style local compte une clientèle
d’habitués depuis de nombreuses années. Il offre une
vue sublime sur la plage de sable en pente douce et les
idylliques couchers de soleil.
Situation Au bord de la plage de sable de Grand Anse s’étendant sur des kilomètres. À 15 km de la plage de Côte D’Or
(navette gratuite chaque jour). À 3 km de l’aéroport de Praslin.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil (gratuit dans
les espaces publics); restaurant (déjeuner à la carte et buffet
international et local ou menu au dîner), bar; piscine, pataugeoire.
Logement Les chambres doubles (45 m2) se trouvent dans
8 bâtiments à deux niveaux comprenant chacun 4 chambres.
Elles ont salle de bain avec douche double, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, bouilloire, réfrigérateur, coffre-fort, ventilateur,
climatisation; balcon ou terrasse vue mer. La vue peut être
entravée par la végétation.
Activités et bien-être payants Proposée par des tiers:
plongée sous-marine.
Divertissements et loisirs Soirée créole deux fois par semaine.
Pour enfants Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque De mai à octobre, présence possible d’algues sur
la plage de Grand-Anse de temps à autre.

Chambre double

à partir de CHF 147
par pers./nuit en double standard,
avec petit déjeuner,
du 29.11–21.12.20 et 17.5–21.7.21
hotelplan.ch/z-2249
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SEZ 2249 0139

Coco de Mer & Black Parrot Suites
4444

Praslin Catégorie officielle **** 52 chambres et suites
Emplacement idyllique, atmosphère romantique, service
personnalisé et confort de première classe. Rénové en 2018,
cet hôtel propose un attrayant rapport prix-prestations.

à partir de CHF 204
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 5.1–1.2.21 et 16.5–23.7.21
hotelplan.ch/z-2245

Situation Juste devant la plage de sable sur la côte sud-ouest
de Praslin. La fameuse plage d’Anse Lazio est à 17 km (navette
de bus gratuite plusieurs fois par semaine).
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet international, restaurant à la carte avec bar.
Bar supplémentaire aux suites Junior Black Parrot. Bibliothèque,
boutique de souvenirs. Le Vanilla Lounge (payant) est disponible
en cas d’arrivée matinale et de départ tardif. Deux piscines
(dont une réservée aux hôtes des suites Junior Black Parrot) et
pataugeoire. 1 piscine d’eau de mer sur le ponton.
Logement Les chambres doubles (50 m2) ont bain, douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, bouilloire, réfrigérateur,
coffre-fort, coin salon, climatisation; balcon vue mer. Les
chambres doubles Superior ont terrasse et sont plus proches
de la mer. Plus spacieuses, les suites Junior Black Parrot
(75–85 m2) sont situées sur un éperon rocheux. De plus, elles
ont station d’accueil iPod et machine à expresso.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
canoë, stand up paddle, randonnées guidées.
Activités et bien-être payants Vélos, plongée libre, divers
sports nautiques et bien-être.
Divertissements et loisirs Plusieurs fois par semaine, animation le soir avec musiciens et spectacles.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Le soir, tenue correcte exigée. Hôtes bienvenus dès
14 ans dans les suites. De mai à septembre, des algues peuvent
se disperser sur la plage de l’hôtel.
SEZ 2245 0159
28 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Le Duc de Praslin Hotel & Villas
4444

Praslin Catégorie officielle **** 52 chambres, suites et villas
Situé non loin des restaurants et commerces d’Anse Volbert,
l’hôtel se distingue par une offre diversifiée qui ravira aussi
bien les amateurs de découvertes que les familles.

à partir de CHF 259
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 15.5–11.7.21
hotelplan.ch/z-16060

Situation À 200 m d’Anse Volbert, à 50 m de la plage de rêve
de la Côte d’Or. À 15 km de l’aéroport de Praslin.
Infrastructure Bâtiment principal avec hall de réception, salon,
Internet sans fil gratuit, boutique; restaurant principal à la piscine,
bar, restaurant de spécialités (poissons), bar à tapas à la plage;
MagnaPool avec bain à remous séparé, piscine supplémentaire
à côté des chambres Deluxe, pataugeoire.
Logement Les spacieuses chambres se trouvent dans des
annexes à deux étages répartis dans le parc. Récemment
construites, les chambres doubles Deluxe (55 m2) sont proches
de la plage. Elles ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV,
station d’accueil iPod, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire,
machine Nespresso, coffre-fort, ventilateur, climatisation;
balcon ou véranda. Les chambres doubles Superior (64 m2)
sont plus spacieuses et situées dans le parc tropical et ont
baignoire en sus.
Activités et bien-être payants Centre de remise, vélos.
Bien-être: spa. Proposés par des tiers: plongée, sports
nautiques.
Repas et boissons Petit déjeuner resp. demi-pension.
Demi-pension ou pension complète sur demande.
Remarque Admission dès 7 ans.
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SEZ 16060 0141

Paradise Sun
44446

Praslin Catégorie officielle **** 80 chambres

à partir de CHF 446
par pers./nuit en double Superior,
avec demi-pension,
du 6.1–30.4.21
hotelplan.ch/z-18678
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Excellent hôtel à ambiance familiale, situé au milieu d’un
jardin tropical. En raison du programme d’animations varié,
ce complexe est particulièrement apprécié des hôtes actifs
et de ceux qui sont restés jeunes.
Situation Sur la longue plage de sable en pente douce de Côte
d’Or, au nord-est de Praslin. À 15 km de l’aéroport de Praslin.
Infrastructure Hôtel 4 étoiles au cœur d’un parc et au bord
de la plage avec hall de réception, Internet sans fil gratuit, coin
Internet, restaurant-petit déjeuner sous forme de buffet à la
piscine, bar; boutique; piscine.
Logement Les chambres doubles Superior (32 m2) ont douche,
WC, bidet, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
bouilloire, réfrigérateur, coffre-fort, ventilateur, climatisation et
terrasse ou balcon. Au même aménagement que les chambres
doubles Superior, les chambres doubles Deluxe Family (42 m2)
ont en plus bain, douche séparée, WC séparé et machine à expresso. Salon avec divan-lit.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, volleyball; kayak,
stand up paddle, plongée libre, sports nautiques non motorisés.
Activités et bien-être payants Excursions en bateau.
Bien-être: spa avec massages et soins de beauté. Plongée
sous-marine: base de plongée PADI.
Divertissements et loisirs 1 fois par semaine croisière gratuite
au coucher du soleil. 1 fois par semaine randonnée dans la
nature guidée. Musiciens et spectacles de danse certains soirs
pendant le dîner.
Pour enfants Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Demi-pension. Pâtisseries, thé et café
l’après-midi.

SEZ 18678 0137

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Patatran Village Hotel
444

La Digue Catégorie officielle *** 24 chambres et suites
Blotti dans une végétation luxuriante, cet hôtel de style
local avec une vue fantastique sur l’océan Indien, promet
des vacances inoubliables au paradis.
Situation Bel endroit surélevé, à seulement quelques minutes
à pied de la petite baie d’Anse Patates. Transfert port–hôtel:
10 minutes.
Infrastructure L’hôtel se compose d’un bâtiment principal et
de plusieurs annexes, hall de réception, Internet sans fil gratuit,
restaurant, bar, piscine avec terrasse.
Logement Situés à flanc de coteau, les bungalows offrent
l’une des plus belles vues sur les Seychelles. Sobrement aménagées, les chambres doubles (18 m2) ont douche, WC, sèchecheveux; lit à baldaquin; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
réfrigérateur, climatisation et petit balcon. Les chambres doubles
Superior (24 m2) ont bouilloire en sus. Comme les chambres
doubles Superior mais plus spacieuses, les chambres familiales
(50 m2) ont en sus deuxième chambre.
Activités et bien-être gratuits Plongée libre.
Activités et bien-être payants Vélos.
Divertissements et loisirs Animation musicale certains soirs.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pensioncomplète sur demande.
Remarque La plage de Patatran se prête parfaitement à la
plongée libre. De juin à octobre, la nage peut être difficile en
raison de la hauteur des vagues.

à partir de CHF 138
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.11.20–1.11.21
hotelplan.ch/z-18861
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SEZ 18861 0144

La Digue Island Lodge
4446

La Digue Catégorie officielle **** 74 chambres et chalets
Situé dans un parc tropical, ce complexe hôtelier agréablement aménagé constitue le point de départ idéal pour des
vacances reposantes et variées à La Digue.
Situation Au bord de la plage de sable blanc en pente douce
de Grand Anse. À 500 m du centre avec commerces, restaurants,
cafés, bars et du port.
Infrastructure Le vaste établissement dans un cadre verdoyant
est composé d’un bâtiment principal et de nombreuses annexes
avec hall de réception et Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal (cuisine locale et internationale), bar et bar de
plage. Parc avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres Garden (35 m2) sont situées derrière
les maisons de plage dans un jardin calme. Elles ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; terrasse vue parc.
Les chalets (45 m2) sont situés dans un jardin et en bordure de
plage. Au même aménagement de base, ils ont en sus deux lits
simples pour enfants dans la mezzanine. Terrasse vue parc. Vue
mer sur demande.
Activités et bien-être payants Vélos; centre de plongée PADI
(cours de débutants à avancés). Bien-être: massages et soins
de beauté.
Divertissements et loisirs Divertissements plusieurs soirs
par semaine.
Pour enfants Pataugeoire. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Demi-pension.
Remarque Le soir, tenue correcte exigée (pantalon pour les
messieurs).

SEZ 2234 0143
28 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 210
par pers./nuit en chalet vue parc,
avec demi-pension,
du 6.1–15.2.21
hotelplan.ch/z-2234
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Kenya et Tanzanie
La faune diversifiée des célèbres parcs nationaux
comme les plages de sable s’étirant sur des kilomètres ont fait du Kenya et de la Tanzanie des
paradis terrestres. De l’immensité incomparable du
Serengeti et du Masai Mara au sommet coiffé de
neige du Kilimandjaro en passant par les plages de
rêve ourlées de palmiers de l’océan Indien, le Kenya
et la Tanzanie font le bonheur de tout un chacun.

Parc nat.
Tsavo Est

Moshi

KENYA

Mombasa

P. n.
Tsavo
Ouest
PEMBA

TA N Z A N I E

ZANZIBAR

Dar Es Salaam

Océan Indien
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Severin Sea Lodge

4444

Bamburi Beach Catégorie officielle **** 188 chambres
Très apprécié, cet hôtel sous gestion suisse se distingue par
son style africain et son hospitalité. Il convient donc idéalement à quelques jours de vacances à la plage avant ou après
un safari.

à partir de CHF 50
par pers./nuit en bungalow Standard,
avec petit déjeuner,
du 1.5–1.7.21
hotelplan.ch/z-1651

Situation Au bord de la plage de sable fin de Bamburi, à 12 km
au nord de Mombasa.
Infrastructure Restaurant principal, restaurant à la carte proposant de délicieux plats de poisson, bar avec comptoir à 360°
et bistrot safari, toit-terrasse Johari (en saison), bar à balancelles
avec vue plage, bar immergé avec divertissement en soirée et
grand écran, cybercafé et Internet sans fil, boutiques, deux piscines.
Logement Répartis dans des unités à deux étages, les bungalows standard aménagés dans le style traditionnel arabe ont
douche, WC, sèche-cheveux, climatisation, téléphone, coffre-fort,
minibar, Internet sans fil, balcon ou terrasse. Plus spacieux, les
bungalows Comfort ont une douche à l’italienne, TV plasma,
bouilloire et coin salon en sus.
Remarque Engagement de l’hôtel en faveur de l’environnement
et de la formation professionnelle de jeunes Kényans.
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MBA 1651 0108

Serena Beach Resort and Spa

44446

Shanzu Beach Catégorie officielle **** 164 chambres et suites
Cet hôtel conçu comme un village reproduit l’architecture
des maisons du centre ancien de Lamu. Il est entouré d’un
grand parc avec une pelouse ombragée de palmiers.
Situation À 20 km au nord de Mombasa, au bord d’une plage
de sable protégée par un récif coralien. Plusieurs commerces
sont situés à proximité de l’hôtel.
Infrastructure 3 restaurants, piscine avec pataugeoire, 2 bars
et boutique.
Logement Chambres et suites de style lamu disposant de
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, climatisation, minibar,
coffre-fort, TV, accès Internet et téléphone. Les chambres Village
sont réparties dans des bungalows de deux étages avec balcon
ou terrasse. Cette aile s’inspire d’un ancien village swahili.
Certaines chambres ont vue mer. Les chambres Garden sont
plus spacieuses et se trouvent dans l’aile jardin, plus tranquille.

MBA 1690 0106

à partir de CHF 127
par pers./nuit en double Village,
avec demi-pension,
du 1.11–23.12.20
hotelplan.ch/z-1690
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Southern Palms Beach Resort

4446

Diani Beach Catégorie officielle **** 300 chambres et suites
Cet hôtel de style swahili traditionnel et arabe séduit par
ses deux grandes piscines au centre du complexe.
Situation Au bord de la plage de sable blanc de Diani. À 35 km
de la ville de Mombasa et de ses restaurants et bars. À 45 km
de l’aéroport international Moi.
Infrastructure Grand hall de réception avec Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant italien à la carte,
grill, salon des desserts et restaurant à en-cas. Plusieurs bars.
Parc avec 2 piscines, bain à remous, terrasse, snack-bar.
Logement Les chambres superior ont bain ou douche, WC, TV,
Internet sans fil gratuit, bouilloire, minifrigo, coffre-fort payant,
climatisation, balcon vue jardin. Au même équipement de base,
les chambres Ocean Front ont vue mer.

MBA 1663 0705
15 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 68
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.6.21
hotelplan.ch/z-1663
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Leopard Beach Resort & Spa

4444

Diani Beach Catégorie officielle ***** 158 chambres et cottages

à partir de CHF 61
par pers./nuit en double Garden View,
avec demi-pension,
du 7.4–15.7.21
hotelplan.ch/z-1661
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Situé dans un grand parc tropical au bord d’un tronçon
de plage privée, ce bel hôtel soigné est l’un des meilleurs
établissements de la côte kenyane.
Situation Légèrement en hauteur, sur un plateau corallien
dominant la belle plage de Diani. Accès à la piscine et à la plage
par quelques marches. À 34 km au sud de Mombasa.
Infrastructure Hall de réception, restaurant principal, le soir,
restaurant à la carte Saffron et Lemongrass et pour le déjeuner,
restaurant à la carte Tornatti et bistrot. 6 bars, cafés et salons,
dont un bar en plein air avec vue imprenable sur la mer, un
bar à vin et un bar de piscine. Boutique, 2 piscines, pataugeoire
séparée.
Logement Modernes, les chambres Superior balcon ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation et balcon meublé
vue parc. Au rez-de-chaussée, les chambres Superior terrasse
sont plus grandes et disposent d’un coin salon, terrasse avec
chaises longues. Les cottages Chui Class ont en sus lecteur
DVD, terrasse et/ou jardinet avec vue mer.
Remarque Tenue correcte exigée en soirée.
MBA 1661 0225

Jacaranda Indian Ocean Beach Resort

4446

Diani Beach Catégorie officielle **** 100 chambres
Niché dans un parc soigné, ce complexe comporte plusieurs
bungalows au style Lamu d’un à deux étages.

à partir de CHF 51
par pers./nuit en double Garden,
avec demi-pension,
du 1.4–15.7.21
hotelplan.ch/z-1658

Situation Au milieu de palmiers et de baobabs, hôtel bordant
la longue plage de sable fin de Diani. À 30 km au sud de Mombasa,
à 9 km de la piste d’atterrissage de Ukunda.
Infrastructure Trois restaurants. 3 bars, boutique de souvenirs,
salle de conférence, Internet sans fil dans tout le complexe.
Grande piscine au bord de la mer, trois autres petites pataugeoires réparties dans le parc.
Logement Toutes les chambres sont aménagées avec goût dans
le style Lamu. Les chambres Garden ont douche, WC, climatisation, réfrigérateur, coffre-fort, TV, téléphone, bouilloire et balcon
ou terrasse. Les chambres Ocean View, plus spacieuses et
réparties dans les bungalows individuels, ont vue mer. Les
chambres Beach Front sont plus proches de la mer.

11113
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MBA 1658 0210

Papillon Lagoon Reef

444

Diani Beach Catégorie officielle *** 150 chambres

à partir de CHF 71
par pers./nuit en double Garden View,
avec tout compris,
du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-1660
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Bordé par la plage, ce centre de vacances à l’ambiance
familial est blotti dans un magnifique parc.
Situation À 32 km au sud de Mombasa. À 4 km des nombreux
commerces et restaurants du centre de Diani.
Infrastructure Restaurant, salle de séjour, restaurant principal,
bistro, bar de plage et de piscine; salon de coiffure, salle de
massage, commerce, boutique de souvenirs. Internet sans fil
gratuit à la réception et au salon. Piscine avec pataugeoire.
Logement Les chambres Standard dans des bungalows
mitoyens de 2 ou 3 étages ont douche, WC; climatisation;
balcon ou terrasse. Les chambres familiales, situées dans la
partie arrière du complexe, ont douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, coffre-fort payant, climatisation; balcon ou terrasse
plus spacieux. Les chambres Beachfront ont en plus divan,
bain; TV, minibar et bouilloire. Toutes les chambres Beachfront
ont vue mer, frontale ou latérale.

MBA 1660 0204
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Royal Zanzibar Beach Resort
4444

Nungwi Beach Catégorie officielle ***** 182 chambres et suites
Accordez-vous quelques jours de détente dans une ambiance décontractée! Construit selon le style swahili, cet
hôtel de bon goût se situe directement en bord de mer.
Situation Au bord de la plage de Nungwi, au nord-ouest de
Zanzibar. À 50 km de l’aéroport et à 45 km de la ville de Zanzibar.
Infrastructure Hall de réception accueillant, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal et restaurant à la carte. Bar
de plage, bar dans le bâtiment principal et snack-bar avec vue
sur l’océan Indien. À l’extérieur, espace piscine avec 4 bassins,
bain à remous, terrasse, bar.
Logement Les chambres Superior (78 m2) ont bain, douche,
WC et sèche-cheveux; TV, téléphone, Internet sans fil, bouilloire,
minibar, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse. Les
chambres Superior Deluxe, au même aménagement mais plus
modernes, se trouvent dans les étages supérieurs avec vue sur
le complexe. Situées plus près de la plage avec vue mer, les
suites Ocean (96 m2) ont en sus peignoirs, lit de jour sur le
balcon ou la terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, fléchettes, billard, aquagym, volley de plage. Bienêtre: bain à remous.
Activités et bien-être payants Plongée, pêche hauturière.
Bien-être: massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme d’animation du matin
au soir.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans chaque jour.
Repas et boissons Forfait tout compris.
Remarque Cette plage n’étant pas exposée à de fortes marées,
la baignade est également possible à marée basse.
Chambre double Superior Deluxe

à partir de CHF 163
par pers./nuit en double Superior,
avec tout compris,
du 1.4–8.7.21
hotelplan.ch/z-95610
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ZNZ 95610 0221

Essque Zalu Zanzibar
44444

Nungwi Beach Catégorie officielle ***** 48 suites et résidences
Voici un joyau de l’hôtellerie africaine de luxe: service et
gastronomie d’excellence. Et en prime? Une vue superbe
sur l’océan Indien.
Situation À Nungwi, au nord-est de l’île, au bord d’une plage
de sable et de rochers. À 64 km de l’aéroport de Zanzibar. Le
quartier abrite une kyrielle de restaurants, commerces et boutiques.
Infrastructure Hall de réception, salon et Internet sans fil
gratuit. 1 restaurant à la carte servant des spécialités de la mer
et des grillades, 1 restaurant gastronomique servant des plats
locaux et internationaux. 3 bars, concierge, boutiques et bureau
de change. Grand parc de 1000 m2 avec piscine, terrasse et
snack-bar de piscine. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Toutes les suites sont spacieuses et élégantes.
Elles ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons;
téléphone, TV LCD, Internet sans fil gratuit, lecteur DVD, minifrigo,
coffre-fort payant, climatisation; balcon ou terrasse. Les résidences, composées de plusieurs villas, ont en plus cuisine, salon,
bassin privé et espace massages.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme ouverte
24 h / 24.
Activités et bien-être payants Vélo pour découvrir la nature
environnante. Plongée sous-marine et plongée libre. Bien-être:
sauna, bain turc, massages, soins de beauté.
Divertissements et loisirs Le Mosha Studio propose des cours
(payants) de cuisine locale.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu. Pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur demande.
ZNZ 238322 0132
15 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 226
par pers./nuit en suite Garden,
avec demi-pension,
du 1.4–1.7.21
hotelplan.ch/z-238322
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DoubleTree by Hilton Hotel Zanzibar Nungwi
4444

Nungwi Beach Catégorie officielle **** 96 chambres et suites
Magnifique complexe quatre étoiles avec un bon service et
une superbe vue panoramique sur l’océan, au bord de la
plage.

à partir de CHF 92
par pers./nuit en double Garden View,
avec demi-pension,
du 1.12–21.12.20
hotelplan.ch/z-228219

Situation Sur la pointe sud de l’île, au bord de la plage de
sable blanc et fin avec une section plage privée. À 60 km des
commerces, restaurants et bars de la capitale historique de l’île,
Stone Town. À 65 km de l’aéroport de Zanzibar.
Infrastructure Hall de réception, salon, coin Internet et Internet
sans fil gratuits. Restaurant principal sous forme de buffet et
restaurant à la carte (cuisine internationale et grillades), bar.
Espace extérieur avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine et à la
plage.
Logement Modernes et lumineuses, les chambres doubles
ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse vue piscine. Vue parc ou mer sur
demande. Les suites Junior ont une deuxième salle de bain
et coin salon en sus, balcon ou terrasse avec vue mer et accès
direct à la plage.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, billard.
Activités et bien-être payants plongée sous-marine, plongée
libre. Bien-être: massages et soins de beauté.
Pour enfants Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Demi-pension. pension complète ou forfait
tout compris sur demande.
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Chambre vue parc

ZNZ 228219

Gold Zanzibar Beach House & Spa
44444

Kendwa Beach Catégorie officielle ***** 72 chambres, suites et villas

à partir de CHF 170
par pers./nuit en double Deluxe Garden,
avec demi-pension,
du 23.4–1.7.21
hotelplan.ch/z-238821
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Elégamment aménagé, cet hôtel doté d’une fantastique
piscine borde l’une des plus belles plages de Zanzibar.
Situation Au nord de l’île de Zanzibar, bordé par la large plage
de sable blanc de Kendwa. À 55 km de l’aéroport.
Infrastructure Restaurant-buffet Kilimandjaro et restaurant à
la carte Gold (plats internationaux et locaux). Bar Sultan dans
le jardin tropical et bar Ocean Dhow avec vue sur le coucher de
soleil. Grande piscine intégrée à la plage, spa, Internet sans fil
gratuit dans tous les espaces.
Logement Les chambres ont salle de bain avec bain et douche,
WC, sèche-cheveux; climatisation, coffre-fort, téléphone, TV,
minibar, bouilloire, coin salon. Situées au rez-de-chaussée, les
chambres Deluxe Garden ont vue parc. Les chambres Deluxe
Ocean View, situées au rez-de-chaussée ou au 1er étage, offrent
une vue de rêve sur la mer. Les suites Beach se trouvent à
quelques pas de la plage.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme,
billard, volley de plage, pétanque.
Activités et bien-être payants Soins de bien-être. Centre de
plongée, plongée libre, pêche, kitesurf, canoë, planche à voile,
excursions en bateau, catamaran. Centre de sports nautiques
situé directement sur la plage de l’hôtel.
Pour enfants Miniclub. Sur demande, enfants autorisés à loger
avec leurs parents dans la plupart des catégories de chambre;
certaines ont des portes de communication.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète, forfait
tout compris ou repas gastronomiques sur demande.
Remarque Baignade possible en tout temps en raison de la
quasi-absence de marées.

ZNZ 238821 0122

Chambre double Deluxe Ocean View
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Sandies Baobab Beach Zanzibar
4444

Nungwi Catégorie officielle **** 103 chambres
Ce magnifique hôtel 4 étoiles bordant l’une des plus belles
plages de sable de l’île est le lieu idéal pour savourer de
fabuleux moments de détente avec vos proches.
Situation Au nord-ouest de Zanzibar, à 2 km de Nungwi. À 65 km
de la ville de Zanzibar et de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception accueillant, Internet sans fil
payant. Restaurant-buffet proposant une cuisine méditerranéenne et internationale avec préparation sur le vif. Parc avec
piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Lumineuses et aménagées avec simplicité, les
chambres doubles Garden (25 m2) ont douche, WC, sèchecheveux, téléphone, Internet sans fil payant, coffre-fort payant,
climatisation. Au même aménagement de base, les chambres
familiales (45 m2) sont plus spacieuses et ont bouilloire en sus.
Max. 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. Également au même
aménagement de base que les chambres doubles Garden, les
chambres doubles Superior (38 m2) sont plus spacieuses. Les
chambres doubles Deluxe (32 m2), au même aménagement
que les chambres familiales, ont un minifrigo en sus.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, fléchettes, ping-pong, canoë, volley de plage, football de plage.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages.
Repas et boissons Forfait tout compris.

Chambre double Superior

à partir de CHF 155
par pers./nuit en double Garden,
avec tout compris,
du 1.4–1.7.21
hotelplan.ch/z-245517
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Diamonds Mapenzi Beach
4444

Kiwengwa Catégorie officielle **** 87 chambres
Ce petit éden doté d’un jardin magnifique bordant une plage
sublime convient autant à l’activité qu’au repos

à partir de CHF 136
par pers./nuit en double Superior,
avec tout compris,
du 1.4–1.7.21
hotelplan.ch/z-19122

Situation À 45 km de l’aéroport international, aux abords d’une
plage de sable blanc bordée de palmiers de Kiwengwa.
Infrastructure Hall de réception accueillant avec salon TV.
Restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale
et méditerranéenne et 2 restaurants à la carte servant spécialités africaines, fruits de mer et poissons, grill et pizzeria. Bar
de plage et salon à narguilé. Parc avec piscine, bar attenant,
terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine et à la plage.
Logement Spacieuses et décorées dans un style africain, les
chambres doubles Superior sont situées en contrebas du
complexe et ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, bouilloire, coffre-fort payant, ventilateur, climatisation, véranda
confortable. Les élégantes villas Beach, situées au bord de
la plage, ont TV et Internet sans fil gratuit en plus, véranda
confortable avec vue mer.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, fléchettes, ping-pong, aquagym, volley de plage, football
de plage, canoë.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec massages
et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animation et discothèque en soirée.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal. En-cas, thé, café,
choix de boissons avec et sans alcool de 10 h à minuit.

ZNZ 19122 0108
15 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Bluebay Beach Resort & Spa
44446

Kiwengwa Catégorie officielle ****(*) 106 chambres et suites
Ce complexe typique de Zanzibar est implanté dans un
vaste parc tropical parsemé de palmiers.

à partir de CHF 129
par pers./nuit en double Garden,
avec demi-pension,
du 1.4–1.6.21
hotelplan.ch/z-34527

Situation Au bord de la superbe plage de sable de Kiwengwa,
sur la côte orientale. À 45 km du centre de Stone Town et à
50 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte servant une
cuisine internationale et des grillades, café. Parc avec deux
piscines, terrasse, snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Confortables et dans le style local, les chambres
Garden ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation; balcon ou
véranda. Les chambres doubles Superior sont plus spacieuses
et ont bouilloire et coin salon. Les suites Junior, situées dans
des bungalows dans une partie privée du complexe, ont douche
extérieure et grand coin salon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, fléchettes, billard, tennis, aquagym, volley de plage.
Activités et bien-être payants Plongée sous-marine, canoë,
planche à voile, voile. Bien-être: spa avec massages, soins de
beauté.
Divertissements et loisirs Divertissement en soirée avec
musiciens et spectacles de danse locale.
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Chambre double Superior

ZNZ 34527 0109

Konokono Beach Resort
44444

Pingwe Catégorie officielle ***** 21 pavillons et villas

à partir de CHF 112
par pers./nuit en double Pavillon beach,
avec demi-pension,
du 1.11–15.12.20
hotelplan.ch/z-359496
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Une plage de sable blanc, des couchers de soleil oniriques et
une tranquillité qui promet la détente. Hôtel cinq étoiles
idéal pour un séjour paradisiaque.
Situation Au bord de la plage, dans la partie est de Chwaka
Bay. À 65 km de la ville de Zanzibar et de son aéroport.
Infrastructure Le complexe est composé d’un bâtiment principal et de plusieurs annexes. Hall de réception avec Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet proposant une cuisine locale
et internationale. Bar de plage. Espace extérieur avec piscine,
terrasse et snack-bar.
Logement Lumineux et aménagés dans le style local, les
pavillons Beach (60 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, TV,
Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort payant,
ventilateur, climatisation, terrasse avec piscine privée. Au même
aménagement, les villas Sea View (135 m2) ont vue sur la mer.
Les villas Garden View (135 m2) offrent une intimité absolue.
Situées dans un magnifique jardin, les villas ont terrasse avec
piscine privée. Les villas familiales (135 m2) ont 2 chambres, un
salon spacieux et une terrasse avec piscine privée. Max. 2 adultes
et 2 enfants.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande.

ZNZ 359496

Pavillon Beach
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Karafuu Beach Resort
4444

Pwani Mchangani Catégorie officielle ***** 135 chambres, cottages et suites
Charmant complexe au cœur d’un jardin luxuriant bordant
une belle plage de sable blanc face à un récif corallien.
Situation Sur la côte orientale de Zanzibar, sur la plage de
Pingwe, à 65 km de la ville de Zanzibar et de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec salon, coin Internet payant,
Internet sans fil gratuit, boutiques. Restaurant-buffet principal
servant une cuisine internationale et 3 restaurants à la carte.
Bar principal servant cocktails et autres rafraîchissements.
3 piscines avec bars et terrasse ensoleillée.
Logement Situées au rez-de-chaussée, dans des bungalows
en terrasse et en retrait de la plage, les chambres Garden ont
douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, bouilloire, climatisation, ventilateur, véranda
avec chaises longues, vue jardin. Les chalets ont une chambre
plus spacieuse et vue mer partielle. Situées directement sur
la plage ou légèrement surélevées, les suites Junior ont lit de
jour dans la véranda, vue mer. Les chambres Bondeni sont
situées autour de la piscine.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, billard,
fléchettes, ping-pong, 2 courts de tennis (éclairage payant),
volley de plage.
Activités et bien-être payants Excursions de plongée, location
de bateaux et canoës, pêche hauturière, centre de plongée PADI.
Bien-être: spa avec bain à remous et centre de remise en forme.
Divertissements et loisirs 1–2 fois par semaine dîner swahili
et folklore, animation avec musiciens en soirée.
Pour enfants Jardin d’enfants avec aire de jeux, pataugeoire.
Repas et boissons Tout compris: pension complète aux
restaurants à la carte, choix d’en-cas, thé, café et gâteaux,
choix de boissons avec et sans alcool.
Chambre Garden

à partir de CHF 82
par pers./nuit en double Garden,
avec demi-pension,
du 1.4–1.7.21
hotelplan.ch/z-32653
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ZNZ 32653 0201

Sea Cliff Resort & Spa
4444

Mangapwani Catégorie officielle ****(*) 120 chambres
Complexe cinq étoile tranquille avec une large offre sportive
et de bien-être pour des vacances balnéaires de rêve.

à partir de CHF 113
par pers./nuit en chambre double,
avec demi-pension,
de 1.11–21.12.20
hotelplan.ch/z-235087

Situation Sur la côte ouest de Zanzibar, en bord de mer, sur
un plateau rocheux. À 20 km de la ville historique Stone Town
et à 35 km de l’aéroport international de Zanzibar.
Infrastructure Hall de réception, restaurant-buffet principal
avec cuisine locale et internationale proposant des soirées
thématiques, bar principal avec vue sur mer et bar au bout du
ponton, idéal pour les couchers de soleil romantiques. Parc
comprenant espace piscine, terrasse sur plusieurs niveaux et
snack-bar. L’accès à la mer se fait par un ponton ou par le tronçon de plage privé avec bar de plage située à 300 m de l’hôtel.
Logement Les chambres doubles ont douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse. Les chambres
doubles Superior, au même aménagement de base, sont plus
spacieuses. Les chambres doubles Deluxe ont en plus une
baignoire et 2 balcons vue mer.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en forme,
squash, ping-pong, volley de plage, voile, kayak, stand up paddle,
planche à voile.
Activités et bien-être payants Billard, location de vélos,
wakeboard, ski nautique. Bien-être: spa avec sauna, bain turc,
massages et soins de beauté. Golf: parcours de 9 trous «Sea
Cliff Resort & Spa Golf» juste à côté de l’hôtel. Proposés par
des tiers: équitation, plongée.
Pour enfants Aire de jeu et pataugeoire. Miniclub pour les
3 à 12 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande.
ZNZ 235087
15 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double Deluxe

Sri Lanka
L’étincelante, la noble, la larme: le Sri Lanka porte
plusieurs surnoms, chacun renvoyant à une quantité de beautés naturelles et une culture millénaire.
Sur cette île merveilleuse, des plages de sable fin
à perte de vue, une végétation exubérante, des
plantations de thé, des temples impressionnants
et une hospitalité généreuse vous attendent.
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Centara Ceysands Resort & Spa
4444

Bentota 165 chambres et suites
Ce complexe du groupe hôtelier renommé Centara convient
aussi bien à des hôtes actifs qu’à des vacances familiales à
la plage dans une atmosphère détendue.
Situation Situé sur une péninsule entre la rivière Bentota et
l’océan Indien, l’hôtel est accessible après une courte traversée
en bateau de la rivière Bentota. Le complexe est séparé de la
plage par un petit chemin. À 110 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, 4 restaurants avec un vaste choix de
plats. Notamment le «Café Bem», restaurant-buffet proposant
des plats internationaux, asiatiques et locaux ainsi qu’une suggestion du chef. Tables en intérieur ou extérieur. Le «360 Restaurant» sert des spécialités de fruits de mer et une cuisine
internationale dans une atmosphère décontractée. Le «Suan
Bua» propose des plats traditionnels thaïlandais. Le «Ceylon
Club» est spécialisé dans la dégustation de différentes sortes
de thés locaux, accompagnés d’en-cas et d’autres rafraîchissements. Grande piscine et bar, chaises longues et parasols.
Logement Toutes les chambres sont aménagées dans un style
moderne, élégant, aux tons clairs qui s’accordent parfaitement
avec le parquet foncé. Les chambres doubles Superior ont
douche, WC, sèche-cheveux, TV, Internet sans fil, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation, ventilateur et balcon ou terrasse
avec vue partielle sur la rivière Bentota, vue parc ou vue sur la
piscine/plage. Les chambres doubles Deluxe ont un balcon

plus grand avec vue sur la rivière ou piscine/plage. Les chambres
doubles Deluxe Poolside Terrace, au même aménagement que
les chambres doubles Superior avec terrasse, sont toutes proches
de la piscine. Autres catégories de chambres (pour familles aussi)
sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, volleyball, badminton, ping-pong, billard, aérobic, aquagym.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec grande
offre de massages et soins de beauté. Proposés par des tiers:
sports nautiques à la plage et sur la rivière Bentota.
Pour enfants Pataugeoire. Miniclub pour les 3 à 9 ans (en anglais). Coin réservé aux adolescents de 10 à 17 ans. Garderie
payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Forfait demi-pension Plus
ou tout compris sur demande.

par pers./nuit en double Superior Riverview,
avec petit déjeuner,
du 1.11–21.12.20
hotelplan.ch/z-3777
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CMB 3777 0115

Chambre Superior
27 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 63
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Avani Bentota Resort & Spa
4444

Bentota 75 chambres et suites
Doté d’un beau jardin, cet hôtel mêle subtilement modernité
et tradition et bénéficie d’un emplacement privilégié au bord
d’une plage de rêve.

à partir de CHF 54
par pers./nuit en double Standard,
avec petit déjeuner,
du 1.5–15.7.21
hotelplan.ch/z-3780

Situation Au bord de la longue plage de sable de Bentota de
plusieurs kilomètres. À 5 minutes à pied des restaurants et
commerces.
Infrastructure Réception, restaurant principal Breeze, restaurant Frangipani servant des spécialités locales et internationales, 2 bars, salon à vin, bibliothèque, magasin de souvenirs;
2 piscines.
Logement Chambres modernes dans des tons chauds et situées
dans des bâtiments à plusieurs étages. Les chambres doubles
Standard ont douche, WC, sèche-cheveux, lecteur DVD, TV,
téléphone, Internet sans fil, climatisation, coffre-fort, minibar,
bouilloire et balcon. Les chambres doubles Superior et Deluxe
ont le même aménagement mais plus vastes, avec balcon ou
terrasse. Les chambres doubles Deluxe ont baignoire en sus.
Autres catégories de chambres sur demande.
Activités et bien-être gratuits Volley de plage, salle de remise
en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa proposant
nombreux soins et massages. Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animation en soirée avec spectacles
culturels et musiciens.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande.
Remarque Ligne de chemin de fer Colombo–Galle derrière
l’hôtel, à peine perceptible.

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
, Plage deen sable
, Piscine pente douce
, Spa/centre de bien-être
, Bar
,

MCZ
Chambre double

CMB 3780 0109

Taj Bentota Resort & Spa
4444

Bentota 160 chambres

à partir de CHF 100
par pers./nuit en double Superior Garden,
avec petit déjeuner,
du 1.5–16.7.21
hotelplan.ch/z-3781
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L’hôtel est situé au bord d’une des plus belles plages du
Sri Lanka, entouré d’un parc soigné.
Situation Au bord de la plage de Bentota, à quelques minutes
à pied du centre. À 110 km de l’aéroport de Colombo.
Infrastructure 4 restaurants proposant un choix de plats de
fruits de mer, de spécialités chinoises et autres mets raffinés.
Salon bar et animation musicale, bibliothèque, belle piscine
avec bar intégré, chaises longues et parasols, parc soigné.
Logement Les chambres, spacieuses et aménagées avec goût,
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, TV, Internet sans fil,
bouilloire sur demande, minibar et coffre-fort. Les chambres
doubles Superior Gardenview ont balcon et vue parc. Les
chambres doubles Superior Seaview, situées dans les étages
supérieurs, ont vue mer et balcon. Les chambres doubles
Deluxe ont vue parc (balcon ou terrasse)ou vue mer (balcon).
Autres catégories de chambres sur demande.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme,
ping-pong, volley, water-polo, cricket, badminton, jeux de
société.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa Jiva proposant
de nombreuses offres de bien-être, Ayurvéda et yoga. Prestations par des tiers: différents sports sur la plage.
Divertissements et loisirs Boîte de nuit, ouverte le vendredi
et le samedi, tours en bateau.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande.
Remarque Ligne de chemin de fer Colombo-Galle derrière
l’hôtel, à peine perceptible.

CMB 3781 0191

Chambre Deluxe Delight Seaview
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Jetwing Blue

4444

Negombo 120 chambres et suites
Cet hôtel moderne offre un cadre élégant et décontracté. De
grands espaces, de la musique relaxante et une magnifique
plage.

à partir de CHF 86
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.5–25.7.21 et du 21.8–31.10.21
hotelplan.ch/z-3804

Situation L’hôtel borde la longue plage de sable de Negombo.
À quelques pas des commerces, restaurants et loisirs. À 13 km
de l’aéroport de Colombo.
Infrastructure Hall ouvert avec réception. Restaurant-buffet
principal, «Centre Point Grill & Bar» pour en-cas légers, «Sushi
Bar». 2 bars. L’hôtel dispose également d’une bijouterie et
d’une boutique «Spa Ceylon Boutique» proposant des produits
de bien-être. Grande piscine aux lignes audacieuses.
Logement Spacieuses et dans les tons chauds, les chambres
doubles Deluxe ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, climatisation, ventilateur, TV, lecteur DVD (sur demande), Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, balcon ou terrasse
côté mer. Les chambres doubles Super Deluxe sont encore
plus grandes, les chambres familiales ont coin salon en sus.
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CMB 3804 0157

Royal Palms

4444

Kalutara 136 chambres et suites
L’hôtel est situé dans un ravissant parc avec un vaste espace piscine et jouit d’un emplacement exceptionnel en
bord de plage. L’atmosphère est détendue, le service attentionné et sur mesure.
Situation Sur la longue plage de sable de Kalutara, sur la côte
sud-ouest du Sri Lanka, à 80 km de l’aéroport de Colombo.
Infrastructure Réception. Le restaurant-buffet principal avec
espace intérieur et extérieur propose une cuisine locale et internationale. Deux autres restaurants servent plats japonais
et fruits de mer. Snack-bar à la piscine proposant en-cas en
journée et grillades en soirée. Grande piscine avec bar intégré
et bain à remous, bar-salon, bar de plage et boîte de nuit.
Logement Les chambres Deluxe, confortablement aménagées, sont réparties dans le bâtiment à trois étages; elles ont
douche, WC, sèche-cheveux, TV, minibar, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort et climatisation. Balcon ou terrasse côté mer sur
demande. Autres catégories de chambres sur demande.
Remarque Ligne de chemin de fer Colombo-Galle derrière
l’hôtel, à peine perceptible.
CMB 3795 0147

à partir de CHF 56
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.5–25.7.21
hotelplan.ch/z-3795
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Club Hotel Dolphin

4446

Waikkal 146 chambres et cottages
Cet hôtel balnéaire divisé en 2 parties plaira aux hôtes actifs
ou en quête de calme.

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double Superior,
avec tout compris,
du 1.5–31.7.21
hotelplan.ch/z-3812

Situation Le complexe est situé au bord de la longue plage de
sable de Waikkal, en périphérie de Negombo. À 20 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal et 2 restaurants à
la carte servant une cuisine internationale et préparation sur le
vif. Parc avec 2 piscines, terrasse, snack-bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles Superior ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse vue parc.
Vue mer ou accès direct à la piscine sur demande. Les chambres
familiales Superior ont en sus une deuxième chambre et un
coin salon, balcon ou terrasse. Les villas sont plus spacieuses,
terrasse vue parc. Vue mer sur demande.

CMB 3812 0175
27 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Pandanus Beach Resort & Spa
4446

Induruwa Catégorie officielle *** 76 chambres et suites
Ce complexe moderne séduit par son emplacement exceptionnel au bord d’une plage pittoresque. Idéal pour des
vacances balnéaires dans une ambiance décontractée.

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double Superior,
avec demi-pension,
du 1.5–1.8.21 et 1.9–1.11.21
hotelplan.ch/z-28285

Situation Hôtel cinq étoiles situé au bord de la longue plage
de sable doré d’Induruwa. À 5 km des quelques restaurants,
bars et commerces de Bentota. À 90 km de la capitale Colombo,
à 115 km de l’aéroport international de Bandaranaike.
Infrastructure Hall de réception, salon et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal proposant une cuisine internationale
et locale, soirées thématiques occasionnellement. Toit-terrasse
avec bar et vue mer. Boutique de souvenirs, bijoutier. Parc avec
piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Toutes les chambres modernes arborent des teintes
chaudes. Les chambres doubles Superior ont douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
minibar, coffre-fort, ventilateur, climatisation; balcon ou terrasse.
Au même aménagement de base mais plus spacieuses, les
chambres doubles Deluxe ont une baignoire à remous et coin
salon en sus. Avec balcon et vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, billard,
fléchettes, badminton, volley de plage, water-polo.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec massages,
soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animations occasionnelles en soirée
avec DJ ou musiciens, spectacles.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension.
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CMB 28285 0124

Lanka Princess Ayurveda Hôtel
4444

Beruwela Catégorie officielle **** 108 chambres et suites

à partir de CHF 104
par pers./nuit en double Economy,
avec pension complète plus,
du 1.12–22.12.20
hotelplan.ch/z-3785

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
, Yoga de sable
,

BU

Combinant avec brio confort et perfection européenne, cet
hôtel vous propose une délicieuse cuisine et abrite l’un des
meilleurs centres ayurvédiques du Sri Lanka.
Situation L’hôtel est situé en bord de plage, à 5 km du centre
de Beruwela. À 90 km de la capitale Colombo et à 110 km de
l’aéroport international Bandaranaike.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet ayurvédique, restaurant-buffet avec cuisine
nationale et internationale; bibliothèque, boutiques. Espace extérieur avec piscine, terrasse et chaises longues.
Logement Situées au rez-de-chaussée et au premier étage de
l’hôtel, les grandes chambres doubles Economy ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre fort, minibar, climatisation,
balcon ou terrasse avec vue piscine et parc. Au même aménagement de base, les chambres doubles Comfort ont en sus
coin salon, balcon ou terrasse avec vue piscine et parc.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, taï-chi,
aérobic, yoga, méditation, aquagym, plongée, water-polo.
Activités et bien-être payants Centre ayurvédique: dirigé par
un médecin ayurvédique réputé, le centre propose une palette
complète de soins. Chaque cure commence par un diagnostic
du pouls et s’achève par un examen médical. Lors de l’établissement du diagnostic, des interprètes parlant allemand sont à
disposition.
Repas et boissons Pension complète aux restaurants ayurvédique ou international. Les boissons sans alcool (sauf expresso)
sont comprises.
Remarque Admission dès 18 ans.

CMB 3785 2301

Chambre Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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The Calm Resort & Spa

4444

Passekudah Catégorie officielle **** 70 chambres et suites
Bel hôtel, situé en bord de plage, propice à la détente. Profitez d’un séjour dépaysant sur la côte est du Sri Lanka.

à partir de CHF 45
par pers./nuit en chambre Deluxe,
avec demi-pension,
du 1.11.20–15.7.21 et 1.9–1.11.21
hotelplan.ch/z-432432

Situation Au bord d’une belle plage de sable fin. À 30 km des
commerces, restaurants et bars de Batticaloa. À 290 km de
l’ancienne capitale Colombo et à 270 km de l’aéroport international.
Infrastructure Hall de réception avec salon et Internet sans
fil gratuit. Buffet ou restaurant à la carte servant des plats internationaux. Bar-salon et bar de plage. Parc avec piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles Deluxe ont douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; TV, Internet sans fil gratuit,
bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse
vue piscine ou parc. Au même aménagement de base, les
chambres doubles Premium ont en sus coin salon séparé,
balcon ou terrasse avec vue parc.
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CMB 432432 0131

Sunrise by Jetwing

444

Passikudah Catégorie officielle *** 58 chambres et suites
Des vacances fantastiques sur la côte est du Sri Lanka.
Oubliez le quotidien et profitez du calme et de la tranquillité
en bord de mer.
Situation Situé sur la côte est du Sri Lanka, au bord d’une plage
de sable en pente douce. À 35 km de l’aéroport national de
Batticola, à 265 km de l’aéroport international.
Infrastructure Ce bel hôtel trois étoiles est composé d’un bâtiment principal et d’une annexe, il dispose d’un hall de réception,
Internet sans fil gratuit. Restaurant buffet principal avec cuisine
nationale et internationale et terrasse, bar panoramique avec
vue imprenable sur la plage et la mer. Espace extérieur avec
piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine et à la plage.
Logement Aménagées dans le style tropical, les chambres
doubles Deluxe (35 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, climatisation, balcon ou terrasse vue mer.

à partir de CHF 65
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit dèjeuner,
du 1.11–23.12.20
hotelplan.ch/z-416347

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
douce
, Sport àenlapente
plage
,

CU

CMB 416347 0127

Nilaveli Beach Hotel

444

Trincomalee Catégorie officielle *** 45 chambres et studios
Petit hôtel sympathique au bord de la plage de Nilaveli.
Dépaysement garanti, loin du stress quotidien.

à partir de CHF 55
par pers./nuit en chambre double,
avec demi-pension,
du 1.11–21.12.20 und 7.1–1.4.21
hotelplan.ch/z-46579

Situation À 35 km des temples bouddhistes Girihadu Seya
et Thiriyaya. À 15 km des commerces, bars et restaurants du
port de Trincomalee. À 10 minutes en bateau de Pigeon Island.
À 280 km de l’ancienne capitale Colombo et à 250 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit et
boutique de souvenirs. Restaurant-buffet principal proposant
une cuisine internationale, restaurant à la carte. 2 bars. Piscine,
bar attenant, terrasse et snack-bar.
Logement Les chambres doubles se trouvent dans des bungalows mitoyens; elles ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minifrigo, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse vue parc. Au même aménagement
de base mais plus spacieuses, les chambres doubles Deluxe
ont lecteur DVD en sus; balcon ou terrasse vue mer ou piscine.

CMB 46579 0152
27 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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, ÀPlage
(blanc et fin)
, Centrededesable
plongée
, Sport à la plage
,

Chambre double
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Thaïlande
La Thaïlande est un pays singulier: ancré dans un monde moderne, ce royaume
n’en demeure pas moins mystérieux pour autant. La beauté et la variété de ce pays
sont légendaires au même titre que l’hospitalité et la gentillesse de ses habitants.
Infrastructure hôtelière remarquable et pourtant avantageuse, nature fascinante,
culture traditionnelle, plages de rêve blotties dans des anses pittoresques: le pays
du sourire demeure l’une des contrées les plus prisées d’Asie.

La Thaïlande en un coup d’œil
Pays et population: appartenant à l’Asie
du sud-est, la Thaïlande se trouve aux
confins de la Birmanie, du Cambodge et
de la Malaisie. Grâce à l’hospitalité et
l’amabilité de ses habitants, la Thaïlande
est la destination de choix en Asie.
Le palais royal fait l’objet d’une grande
admiration et ne doit pas être critiqué.
Les moines, les bouddhas et les autres
symboles religieux sont grandement
respectés.
Langue du pays: le thaï. L’anglais est
largement répandu, surtout dans les
centres touristiques.
Monnaie: le baht (THB)
Moyens de paiement conseillés: billets
dans la monnaie locale pour les petites
dépenses à l’arrivée. USD, EUR ou CHF, cartes de crédit ou de débit internationales.

Période de voyage optimale: toutes
les saisons se prêtent au voyage. Même
pendant la mousson, le soleil alterne avec
de fortes précipitations de courte durée.
Les mois d’hiver sont parfaits pour passer
des vacances balnéaires à Phuket, Khao
Lak et Hua Hin. C’est entre mars et septembre que la région autour de Koh Samui
bénéficie de bonnes conditions, et ce en
raison des différences régionales. Pendant
la mousson, la baignade sur certaines
plages est limitée.
Prescriptions d‘entrée pour les citoyens
suisses: passeport valable 6 mois au-delà
de la date de retour. Aucun visa nécessaire pour un séjour jusqu‘à 30 jours. Les
ressortissants d‘autres pays sont priés de
se renseigner auprès de leur agence de
voyages ou du consulat compétent en la
matière.

Chiang Mai

THAÏLANDE

Ayutthaya

Bangkok

Hua Hin
Golfe du Siam

Khao Lak

Koh Samui

Phuket

Phuket

Phuket et Khao Lak
Phuket, la plus grande île de Thaïlande, abrite des
criques pittoresques, des centres touristiques
animés, des terrains de golf de première classe et
une offre de sports nautiques très vaste; de quoi
séduire tout un chacun en somme! Avec ses plages
de sable paradisiaques, Khao Lak fait le bonheur
des hôtes en quête de tranquillité et amoureux de
la nature.

Khao Lak

THAÏLANDE

Mer d’Andaman

PHUKET

Phuket Town

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

32 °C

33 °C

33 °C

33 °C

32 °C

32 °C

31 °C

31 °C

31 °C

31 °C

31 °C

32 °C

24 °C

24 °C

24 °C

25 °C

25 °C

25 °C

25 °C

25 °C

24 °C

24 °C

24 °C

24 °C

28 °C

28 °C

28 °C

28 °C

28 °C

29 °C

29 °C

28 °C

28 °C

28 °C

28 °C

28 °C

3j

3j

5j

15 j

20 j

20 j

18 j

18 j

19 j

20 j

15 j

7j

Khao Lak

Thaïlande | Phuket | Croisières en voilier

203

Phang Nga Bay

Koh Surin
Similan
Islands

Phang Nga Bay

Phuket

Koh Hong
Koh Kradan

Koh Rok Nok

Langkawi

Cabine extérieure

Croisière en voilier, itinéraire nord
10 jours/9 nuits Star Clipper de/à Phuket
Le vent s’engouffre majestueusement dans les voiles, le
navire glisse fièrement sur une mer intensément bleue, la
terre semble s’esquisser à l’horizon. Et à bord, le plaisir du
voyage à travers un monde insulaire tropical vous gagne
d’emblée. Ce rêve? Vous le réalisez grâce au Star Clipper!
Programme de voyage
1: Phuket Après votre arrivée, transfert à l’hôtel. Nuit sur place.
2: Phuket Journée libre.
3: Phuket Dans l’après-midi, transfert au port et embarquement
à bord du Star Clipper dans la baie de Patong.
4: Koh Surin Vers midi, arrivée dans le magnifique archipel de
Koh Surin. Situées à 60 km au large des côtes thaïlandaises, ces
5 îles confinant avec le Myanmar sont connues pour leur monde
sous-marin époustouflant.
5: îles Similan Les neuf îles de ce parc national déploient des
paysages idylliques de carte postale. Les visiteurs sportifs ayant
gravi le sommet seront comblés par la magnifique vue sous
leurs yeux.
6: Koh Rok Nok Des récifs coralliens d’une grande richesse
s’égrainent au large des îles du parc national de Koh Lanta. La
plage de sable blanc et fin de Koh Rok Nok se pare de tous ses
atours pour séduire.
7: Langkawi Journée entière libre permettant de découvrir l’île
mythique de Malaisie, rythmée par des sommets vertigineux,
jungles et plages.
8: Koh Kradan Voilà un autre joyau du monde insulaire
sud-thaïlandais. Des plages et un univers sous-marin ne manqueront pas de vous séduire.
9: baie de Phang Nga Les îles de l’archipel Koh Hong s’apparentent à des émeraudes brutes éparpillées dans la baie de
Phang Nga. Un cadre pittoresque pour les férus de photo.
10: Phuket Tôt le matin, débarquement à Phuket et transfert
à l’aéroport.

À bord
Infrastructure Le Star Clipper, semblable à un magnifique voilier
du XIXe siècle, insuffle un vent de renouveau aux traditions. Les
installations répondent cependant aux croisiéristes exigeants.
Les repas sont pris au restaurant de bord, à la place de votre
choix, en un seul service. La bibliothèque, les deux bars, les ponts
en teck et les deux petites piscines reflètent le style marin.
Logement Confortablement aménagées, les cabines ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV LCD, coffre-fort et
climatisation. Cabines intérieures (8 m2) avec lits superposés,
cabines extérieures (11–14,5 m2) avec lit double.
Repas Sublimez vos papilles avec les délices culinaires du
restaurant raffiné. Les amateurs avertis se délecteront d’une
sélection de vins gouleyants.
Divertissements En soirée, le bar Tropical vous accueille pour
prendre un verre. Ou bien, après tout, pourquoi ne pas le siroter
sous les étoiles? Vous entendrez des anecdotes sur la voile en
profitant de la liberté qu’offre cette expérience inoubliable à
bord d’un des voiliers de cette flotte.
Activités et bien-être Deux petites piscines sur le pont garantissent des moments rafraîchissants. Une kyrielle d’activités vous
sera proposée gratuitement selon le port où vous accosterez:
aérobic, volley de plage, planche à voile, ski nautique, plongée
libre.
Prestations incluses dans le prix 2 nuits à Phuket, hôtel
«Outrigger Laguna Phuket Beach Resort» comprenant petit
déjeuner, transferts aéroport–hôtel–port–aéroport, croisière
en voilier dans la catégorie de cabine choisie en pension complète, utilisation gratuite de la plupart des installations à bord,
diverses activités nautiques (plongée, surf, voile, etc.), taxes
portuaires.

SSTC SHP105 7105
78 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 1765
par personne dép. p. ex. le 10.12.20, en cabine
double intérieure, avec 2 nuits à l’hôtel et
transferts, selon description.
hotelplan.ch/z-1905226

Culture

Nature

Excursions

HHHih

HHHHi

HHHHi

Point forts

dans la mer d’Andaman
, Voile
sur des petites îles tropicales
, Cap
, Voilier romantique
Info circuit
• 12.11.20, 10.12.20, 7.1.21, 21.1.21,
25.2.21, 11.3.21
• Anglais, allemand et français
Données techniques
Construction: 1992
Rénovation:
2020
Long. x larg.: 115 m x 15 m
Passagers:
env. 170
Équipage:
env. 74
Info Plus
• D’autres croisières à la voile en
Indonésie, dans les Caraïbes et en
Méditerranée.
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Similan
Islands

Phuket

Phang Nga Bay
Koh Hong
Koh Rok Nok

Koh Butang

Koh Adang
Penang

Croisière en voilier, itinéraire sud
10 jours/9 nuits Star Clipper de/à Phuket

à partir de CHF 1765
par personne dép. p. ex. le 3.12.20,
en cabine double intérieure, avec 2 nuits
à l’hôtel et transferts, selon description
hotelplan.ch/z-1905227

Culture

Nature

Excursions

HHHih

HHHHi

HHHHi

Point forts

tropicale et cultures
, Nature
exotiques
l’ancre dans de petites
, Jeter
criques à la découverte de plages
de palmiers cachées

dans un monde
, Plonger
sous-marin fantastique
Info circuit
• 3.12.20, 31.12.20, 14.1.21, 28.1.21,
4.3.21, 18.3.21
• Anglais, allemand et français
Données techniques
Construction: 1992
Rénovation:
2020
Long. x larg.: 115 m x 15 m
Passagers:
env. 170
Équipage:
env. 74

Les voiles gonflées par le vent, le large devant soi; bref, la
voile dans sa version idyllique! Vivez cette expérience des
plus fascinantes! Le Star Clipper, magnifique quatre-mâts,
propose un confort de navigation haut de gamme avec une
petite touche d’aventure!
Programme de voyage
1: Phuket Après votre arrivée, transfert à l’hôtel. Nuit sur place.
2: Phuket Journée libre.
3: Phuket Dans l’après-midi, transfert au port et embarquement
à bord du Star Clipper dans la baie de Patong.
4: Koh Butang Ce paradis insulaire confinant avec la Malaisie
se singularise par une luxuriante végétation tropicale.
5: Penang Ce port était florissant pendant la période coloniale
britannique. De nos jours, cet endroit pittoresque constitue le
creuset de cultures asiatiques.
6: Koh Adang Trajet passant par l’île balnéaire malaisienne de
Langkawi, puis cap sur Koh Adang, baignée par les eaux thaïlandaises.
7: Koh Rok Nok Des récifs coralliens d’une grande richesse
s’égrainent au large des îles du parc national de Koh Lanta. La
plage de sable blanc et fin de Koh Rok Nok se pare de tous ses
atours pour séduire.
8: baie de Phang Nga Les îles de l’archipel Koh Hong s’apparentent à des émeraudes brutes éparpillées dans la baie de
Phang Nga. Les marins nomades y vivent de la pêche depuis
plusieurs siècles.
9: îles Similan Ce parc national se caractérise par des eaux
cristallines, des plages d’un blanc éclatant ainsi qu’une faune
et une flore fascinantes.
10: Phuket Tôt le matin, débarquement à Phuket et transfert à
l’aéroport.

À bord
Infrastructure Le Star Clipper, semblable à un magnifique voilier
du XIXe siècle, insuffle un vent de renouveau aux traditions. Les
installations répondent cependant aux croisiéristes exigeants.
Les repas sont pris au restaurant de bord, à la place de votre
choix, en un seul service. La bibliothèque, les deux bars, les ponts
en teck et les deux petites piscines reflètent le style marin.
Logement Confortablement aménagées, les cabines ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV LCD, coffre-fort et
climatisation. Cabines intérieures (8 m2) avec lits superposés,
cabines extérieures (11–14,5 m2) avec lit double.
Repas Sublimez vos papilles avec les délices culinaires du
restaurant raffiné. Les amateurs avertis se délecteront d’une
sélection de vins gouleyants.
Divertissements En soirée, le bar Tropical vous accueille pour
prendre un verre. Ou bien, après tout, pourquoi ne pas le siroter
sous les étoiles? Vous entendrez des anecdotes sur la voile en
profitant de la liberté qu’offre cette expérience inoubliable à
bord d’un des voiliers de cette flotte.
Activités et bien-être Deux petites piscines sur le pont garantissent des moments rafraîchissants. Une kyrielle d’activités vous
sera proposée gratuitement selon le port où vous accosterez:
aérobic, volley de plage, planche à voile, ski nautique, plongée
libre.
Prestations incluses dans le prix 2 nuits à Phuket, hôtel
«Outrigger Laguna Phuket Beach Resort» comprenant petit
déjeuner, transferts aéroport–hôtel–port–aéroport, croisière
en voilier dans la catégorie de cabine choisie en pension complète, utilisation gratuite de la plupart des installations à bord,
diverses activités nautiques (plongée, surf, voile, etc.), taxes
portuaires.

Info Plus
• D’autres croisières à la voile en
Indonésie, dans les Caraïbes et en
Méditerranée.

SSTC SHP106 7106
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Dewa Phuket Resort
4444

Nai Yang Beach Catégorie officielle **** 128 chambres, suites et villas
Établissement moderne de style résidence de vacances.
Villas Pool abordables, suites pratiques pour les familles
et bonne gastronomie en sont ses caractéristiques.
Situation Légèrement en retrait, séparé de la longue plage de
Nai Yang par une route secondaire. Quelques restaurants locaux
accessibles à pied.
Infrastructure Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte,
terrasse donnant sur la piscine. Bar en plein air, bar à vins. 2 piscines, pataugeoire et bain à remous. Chaises longues, parasols
et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles Deluxe (37 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, réfrigérateur, bouilloire, climatisation et balcon. Plus spacieuses,
les suites Dewa (67 m2) ont un salon séparé et une cuisine bien
équipée. Les suites familiales (110–145 m2) ont une deuxième
chambre à coucher avec douche, WC et un salon plus spacieux
en sus. Les villas Pool (70–100 m2) sont plus près de la mer et
offrent une grande intimité. Elles ont lit à baldaquin, coin salon,
salle de bain semi-ouverte avec douche séparée et piscine privée
avec coin salon de jardin.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, vélos.
Activités et bien-être payants Spa. Proposés par des tiers:
divers sports nautiques à la plage.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

Villa Pool

à partir de CHF 51
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-103703

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPlage
en pente douce
, Pataugeoire/bassin
enfants
, Piscine
, Centre de remise en forme
, Spa/centre de bien-être
,

CU

HKT 103703 0468

Nai Yang Beach Resort
444

Nai Yang Beach Catégorie officielle *** 225 chambres, suites et villas
Hôtel de classe moyenne simple à l’atmosphère décontractée,
au bord de la longue plage de Nai Yang, convient aux voyageurs soucieux de leur budget.

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double Oriental Wing,
avec petit déjeuner,
du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-183745

Situation Séparé de la plage de sable de Nai Yang par une
petite route peu fréquentée. À 100 m de quelques restaurants
locaux, bars et commerces.
Infrastructure Réception, salon, Internet sans fil (gratuit au
salon et au restaurant), restaurant à la carte (spécialités thaïlandaises et italiennes), 2 bars. Supérette. 3 piscines avec terrasse et snack-bar. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits à la piscine.
Logement De style asiatique, les chambres doubles Oriental
Wing (45 m2) se trouvent au rez-de-chaussée. Elles ont douche,
WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans fil payant, coffre-fort,
minibar, bouilloire, climatisation; balcon. De style épuré, les
chambres doubles Tropical Deluxe (40 m2) ont le même aménagement que les chambres doubles Oriental Wing. Les suites
Thai Mini (49 m2), au même aménagement de base que les
chambres doubles Oriental Wing, ont chambre séparée et salon-chambre.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages. Proposés
par des tiers: plongée libre, plongée.
Pour enfants Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

HKT 183745 0411
78 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPlage
de sable
, Pataugeoire/bassin
enfants
, Piscine
, Massages
, Restaurants à la carte
,

Chambre double Oriental Wing
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Outrigger Laguna Phuket
44446

Bang Tao Bay Catégorie officielle ***** 255 chambres et suites
Sa popularité, cet hôtel la doit à son offre d’activités variées
et à l’ampleur de son espace. Un véritable paradis de vacances
pour les familles et les sportifs!

à partir de CHF 68
par pers./nuit en double Deluxe Lagoon,
avec petit déjeuner,
du 16.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-15871

Situation Tranquille, au bord de la longue plage de sable fin de
la baie Bang Tao.
Infrastructure Internet sans fil gratuit dans tout l’hôtel. 3 restaurants (buffet et spécialités à la carte). Grand espace piscine,
pataugeoire et toboggan, club enfants, parc soigné. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Spacieuses, les chambres doubles Lagoon View
(43 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV
LCD, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, station d’accueil
iPod, fer et planche à repasser, coffre-fort, coin salon typiquement thaïlandais, climatisation; balcon vue lagune. Les
chambres doubles Ocean View Balcony (43 m2), au même
aménagement, ont balcon côté mer avec vue mer partielle.
Activités et bien-être gratuits Tennis (intérieur/extérieur,
éclairage payant), volley, squash, badminton, pétanque, centre
de remise en forme, kayak, voile, planche à voile.
Activités et bien-être payants Location de vélos. Spa. Laguna
Phuket Golf Club (18 trous) situé dans les environs du complexe
hôtelier. École PADI.
Divertissements et loisirs Cours de cuisine thaïe, tours guidés
à vélo, choix d’excursions pendant la journée (payantes).
Pour enfants Pataugeoire, toboggan aquatique et aire de jeu.
Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Petit-déjeuner.

11112
En bref

la plage
, ÀMiniclub/club
, Centre de remiseenfants
en forme
, Tennis
, Terrain de golf
, Restaurants à la carte
,

MCQ
Z
Chambre double Deluxe vue Lagoon

HKT 15871 0425

Best Western Premier Bangtao
4446

Bang Tao Bay Catégorie officielle **** 235 chambres, bungalows et suites

à partir de CHF 38
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-38237

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Canoë/kayak
, Planche à voile
, Centre de remise en forme
, Spa/centre de bien-être
,

UC

Au bord de la plage de sable en pente douce. Les hôtes
aventuriers trouveront quelques restaurants, bars et boutiques accessibles à pied.
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce de la
baie Bang Tao.
Infrastructure Internet sans fil gratuit et bar avec musiciens
régulièrement; restaurant-buffet, restaurant à la carte, grill.
Palmeraie avec 2 grandes piscines et pataugeoire séparée,
snack-bar. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
à la piscine.
Logement Les chambres doubles Deluxe (46 m2) se trouvent
dans des bâtiments de deux étages (Villa Wing) dans le parc.
Spacieuses, elles ont bain, douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans fil gratuit, réfrigérateur, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon vue parc. Les chambres doubles Deluxe
Side Sea View (44 m2), identiques aux chambres doubles
Deluxe, se situent dans le bâtiment principal de trois étages;
balcon vue latérale mer entravée. Identiques, les chambres
doubles Deluxe Seafacing View (42 m2) se trouvent dans le
bâtiment principal, balcon dirigé vers la mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, pétanque, yoga et zumba. Water polo.
Activités et bien-être payants Billard. Sports nautiques non
motorisés tels que canoë ou kayak, stand up paddle et planche
à voile. Spa avec sauna, bain turc, bain à remous.
Pour enfants Pataugeoire séparée.
Repas et boissons Petit déjeuner américain. Réservation forfait
tout compris sur demande.
Remarque Le kayak et la planche à voile sont gratuits pour les
hôtes ayant opté pour le forfait tout compris.
HKT 38237 0439

Chambre Deluxe Side Sea View
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Thaïlande | Phuket | Emerald Bay, Patong Beach

Amari Phuket, Emerald Bay
4444

Emerald Bay Catégorie officielle ***** 345 chambres et suites
Hôtel de première classe pour les personnes souhaitant
passer des vacances en lieu calme, tout en jouissant de la
proximité de Patong.
Situation Sur un promontoire à l’extrémité sud de la baie de
Patong, légèrement en surplomb d’une petite plage de corail.
À proximité des nombreux commerces et divertissements de
Patong.
Infrastructure Restaurant central avec terrasse, restaurant de
spécialités italiennes, snack-bar à la piscine, le tout avec vue
mer imprenable. 2 piscines avec aires de détente, bain à remous.
Club-house avec piscine panoramique (contre supplément et
réservé aux hôtes logeant dans l’annexe Ocean). Chaises longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine.
Logement Les élégantes chambres doubles Superior (33 m2)
ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort
payant, climatisation, balcon vue mer. Les chambres doubles
Deluxe (43 m2), au même aménagement de base mais plus
spacieuses, ont balcon vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Plongée sous-marine. Bienêtre: spa proposant massages et soins de beauté.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Garderie sur demande
et contre supplément.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande. Forfait tout
compris: pension complète aux restaurants à la carte, choix de
boissons avec et sans alcool.

Chambre double Deluxe

à partir de CHF 81
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-7598
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en pente douce
, Plage
enfants
, Miniclub/club
, Piscine
de remise en forme
, Centre
de bien-être
, Spa/centre
, Restaurants à la carte
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HKT 7598 0419

Patong Merlin
4446

Patong Beach Catégorie officielle ***(*) 448 chambres et suites
Situé sur la magnifique île de Phuket, cet hôtel vous garantit
des vacances détendues, loin du quotidien.

à partir de CHF 40
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-3926

Situation Sur la pointe sud de la baie de Patong, séparé de
la longue plage de sable fin par une rue. À proximité des commerces, restaurants et bars.
Infrastructure Hall de réception avec bar, coin Internet payant.
Restaurant-buffet principal avec cuisine internationale, restaurant-buffet avec préparation sur le vif et soirées thématiques,
restaurant à la carte servant des spécialités thaïlandaises. Parc
avec espace piscine comprenant 4 bassins, terrasse et snackbar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement De style local, les chambres doubles Superior
(32 m2) ont bain et douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation; balcon vue parc. Les chambres doubles Deluxe (32 m2),
au même aménagement mais plus modernes, ont vue piscine.
Les chambres doubles Deluxe Pool Access (38 m2), au même
aménagement de base, sont situées dans la nouvelle aile et ont
accès direct à la piscine.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong.
Activités et bien-être payants Spa avec massages, soins de
beauté. Proposés par des tiers: snooker, vélos.
Divertissements et loisirs Animation musicale régulière au
bar du hall.
Pour enfants Pataugeoire. miniclub pour les 5 à 12 ans. Garderie
payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner.

HKT 3926 0427
78 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPiscine
, Centre de remise en forme
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants à la carte
, Bar
,

C
Chambre double Superior
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Patong Beach Hotel

4446

Patong Beach Catégorie officielle **** 245 chambres et suites

à partir de CHF 39
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-3924

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀMassages
, Restaurants à la carte
, Discothèque/club de nuit
,

CY

Les avantages de cet hôtel de classe moyenne, apprécié
depuis des années, sont sa situation centrale, son infrastructure bien entretenue et un large éventail de divertissements
à proximité.
Situation Au centre de Patong, séparé de la longue plage de
sable par la route côtière.
Infrastructure Internet sans fil gratuit, restaurant-buffet, restaurant à la carte servant cuisine thaïlandaise et internationale,
bar et discothèque à côté. Parc avec 2 piscines, snack-bar.
Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits à la piscine.
Logement Aménagées dans des tons chauds et situées dans
le bâtiment principal, les chambres doubles Superior Siam
Wing (36 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation
et balcon vue parc ou piscine. Plus modernes, les chambres
doubles Sunrise Wing ont le même aménagement de base.
Balcon vue piscine. Plus spacieuses et au même aménagement,
les chambres doubles Deluxe (38 m2) ont balcon vue piscine.
Au cinquième étage avec vue mer sur demande. Situées dans
l’aile Siam ou Sunset.
HKT 3924 0430

Seaview Patong

4446

Patong Beach Catégorie officielle **** 141 chambres et suites
Les vacanciers actifs apprécieront ce charmant hôtel proche
du centre et offrant un excellent rapport qualité/prix.

à partir de CHF 28
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-3928

Situation Au sud de la baie de Patong, séparé de la longue
plage de sable par la rue. Nombreux restaurants, bars, magasins
et marché nocturne à quelques pas de l’hôtel.
Infrastructure Restaurant principal, snack-bar/bistrot avec
terrasse. Internet sans fil (gratuit au restaurant). 2 piscines avec
bain à remous, pataugeoire à part. Chaises longues, parasols et
draps de bains gratuits à la piscine.
Logement Situées dans les étages supérieurs, les chambres
Superior (27 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, Internet sans fil et minibar (payants), réfrigérateur, bouilloire,
coffre-fort et climatisation. Les chambres doubles Deluxe
(40 m2), identiques aux chambres doubles Superior mais plus
grandes, sont toutes situées au rez-de-chaussée, avec terrasse.
Disponibles également avec accès direct à la piscine.

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPataugeoire/bassin
enfants
, Piscine
, Spa/centre de bien-être
,

HKT 3928 1105

Coconut Village Resort

444

Patong Beach Catégorie officielle *** 85 chambres et suites

à partir de CHF 25
par pers./nuit en double Standard,
avec petit déjeuner,
du 16.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-3916

11123
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPiscine
, Restaurants à la carte
, Bar
,

Hôtel accueillant et sans prétention pour des vacances
décontractées à prix avantageux.
Situation Au sud de la baie de Patong, à 250 m de la plage et
du centre.
Infrastructure Hall de réception avec bar et coffre-fort; Internet
sans fil gratuit. Restaurant et café avec terrasse (cuisine thaïe
et internationale), boutique de souvenirs. Piscine avec pataugeoire et petit toboggan, snack-bar/bar, bain à remous.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Aménagées simplement, les chambres doubles
Standard ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil payant, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation,
petit balcon ou terrasse. Au même aménagement mais plus
spacieuses, les chambres doubles Superior ont balcon ou terrasse vue piscine. Les chambres doubles Deluxe, au même
aménagement de base que les chambres doubles Superior
mais un peu plus grandes, ont Internet sans fil gratuit, balcon
ou terrasse vue parc.
Remarque Les chambres doubles côté rue sont un peu
bruyantes.
HKT 3916 0403
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Mövenpick Resort & Spa Karon Beach
4444

Karon Beach Catégorie officielle ***** 363 chambres, suites et villas
Cet hôtel séduit par son infrastructure parfaitement adaptée
aux couples et aux familles. Sous la direction des hôtels
Mövenpick. Séjour réussi garanti!
Situation Séparé de la longue plage de Karon par une petite
route. Boutiques et restaurants situés sur la promenade, à un
jet de pierre de l’hôtel.
Infrastructure Hall de réception avec bar et coin Internet.
Buffet-restaurant central, 3 restaurants de menus à la carte.
3 grandes piscines avec snack-bar. Chaises longues, parasols
et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles Superior (36 m2) occupant
le bâtiment central, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, coffre-fort, minibar, bouilloire, Internet sans fil
gratuit, coin-salon avec sofa, climatisation; balcon avec vue
parc. Vue mer sur demande. Les chambres doubles Garden
Deluxe (40 m2) identiques, mais situées dans le parc, sont plus
grandes et plus confortables. Les villas Garden (53 m2) aménagées dans des bungalows mitoyens situés dans le parc, ont accès
exclusif à la piscine Coconut. Autres catégories de chambres
sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, billard.
Activités et bien-être payants Spa.
Pour enfants Pataugeoire, miniclub pour 3 catégories d’âge
(de 4 à 18 ans).
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi–pension ou pension
complète sur demande.

Chambre double Superior

à partir de CHF 64
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 19.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-64402

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀMiniclub/club
enfants
, Pataugeoire/bassin
, Centre de remise en enfants
forme
, Spa/centre de bien-être
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HKT 64402 0416

Centara Villas Phuket
4446

Karon Beach Catégorie officielle **** 72 bungalows et villas
Ensemble de bungalows originaux, de style local, blottis
dans un parc tropical surplombant la très longue plage de
Karon. À conseiller aux romantiques!

à partir de CHF 50
par pers./nuit en double Deluxe Villa,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.10.21
hotelplan.ch/z-22717

Situation Ce complexe de villas s’étend de manière spectaculaire
sur un terrain en pente, à la pointe nord de la baie de Karon. Un
sentier naturel permet de rallier la plage en une dizaine de
minutes. À quelques minutes en bus de Karon et du centre de
Patong.
Infrastructure Hall de réception, 2 restaurants de plats à la
carte (cuisine asiatique et européenne), bar, 2 piscines. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les villas Deluxe (env. 32 m2), aménagées dans un
style thaï, ont douche originale, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation (réglable) et balcon. Les villas Deluxe Ocean Facing
(32 m2), identiques aux villas Deluxe, ont une meilleure vue.
Disponibles pour 3 adultes max. ou 2 adultes et 1 enfant.
Activités et bien-être payants Bien-être: centre de bien-être
avec différents massages et soins. Proposés par des tiers:
sports nautiques.
Repas et boissons Petit déjeuner.
Remarque Libre utilisation de l’infrastructure de l’hôtel affilié
Centara Grand au bord de la plage de Karon. Du fait de sa situation en pente, l’établissement est équipé de nombreux escaliers
et ne convient donc pas aux personnes à mobilité réduite.

HKT 22717 1204
78 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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moins de 500 m de la plage
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, Bar
,

C
Chambre double Deluxe Villa
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Katathani Phuket Beach Resort
44446

Kata Noi Beach Catégorie officielle ***** 518 chambres et suites

à partir de CHF 72
par pers./nuit en double Deluxe Pool,
avec petit déjeuner,
du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-3911

11112
En bref

la plage
, ÀMiniclub/club
, Aire de jeu enfants
, Programme sportif
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants à la carte
,

MUC
Q

Les grandes pelouses bien entretenues et l’amabilité du
personnel sont les atouts de cet hôtel de première classe
qui compte de nombreux habitués.
Situation Dans une paisible baie, à 800 m du centre de Kata et
de ses nombreux restaurants, bars et commerces. À 20 minutes
de route de Patong et à 1 h de l’aéroport de Phuket.
Infrastructure Vaste terrain avec plusieurs bâtiments de maximum 4 étages répartis entre 2 ailes: Thani et Bhuri. Cette dernière se situe dans un parc côté mer, séparé de la plage par une
petite route. Hall climatisé avec réception, coin Internet; supérette, boutique, salon de coiffure. Buffet-restaurant principal
ouvert, 4 restaurants de spécialités (cuisine thaïe, italienne,
méditerranéenne, poisson), 6 bars. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres Deluxe Pool (40 m2) situées dans
l’aile Bhuri, joliment décorées, ont douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, réfrigérateur,
bouilloire, climatisation; balcon avec vue piscine. Les chambres
doubles Grand Deluxe (50 m2) ont une plus grande salle de
bain avec baignoire et un coin salon séparé avec divan-lit,
parfait pour les familles. Au même aménagement de base mais
situées dans l’aile Thani, les suites Junior (45–50 m2) ont

baignoire et grand coin salon en sus; balcon orienté mer. Les
suites Junior Oceanfront (50 m2) ont vue mer directe. Les
suites Grand (75 m2) situées dans l’aile Thani, ont salon et
chambres optiquement séparés, lecteur CD/DVD, douche
à effet pluie, WC séparés; balcon orienté mer. Max. 3 adultes
ou 2 adultes et 2 enfants dans toutes les suites.
Activités et bien-être gratuits Tennis (éclairage payant),
ping-pong, volley, salle de remise en forme, billard, pétanque;
sauna.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec massages,
soins de beauté, bain turc, yoga. Proposés par des tiers:
plongée libre et sous-marine.
Divertissements et loisirs Boxe thaïe, cours de cuisine, excursions, spectacles réguliers en soirée.
Pour enfants Pataugeoire. Miniclub pour les 4 à 12 ans avec
programme d’activités varié (en partie payant).
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension et pension
complète sur demande.

HKT 3911 0409

Chambre double Deluxe Pool

Chambre double Grand Deluxe

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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The Sands Khao Lak by Katathani
4444

Nang Thong Beach Catégorie officielle ****(*) 439 chambres et suites
Un emplacement privilégié, beaucoup d’espace et une qualité
répondant aux normes du prestigieux Katathani Phuket, son
hôtel affilié. Avis aux familles et aux couples!
Situation Au bord de la Nang Thong Beach, l’une des plus belles
plages de sable de la région. À 10 minutes à pied des nombreux
restaurants et commerces.
Infrastructure Hôtel de première classe avec hall de réception
climatisé, coin Internet et boutique. Restaurant-buffet international, bistrot, restaurant à la carte avec spécialités de poissons
en bord de mer, 2 bars, 2 bars de piscine. Pelouse et piscine
près de la plage, deuxième piscine réservée aux adultes et piscine familiale avec parc aquatique. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles Sands (45 m2) avec coin
salon ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV LCD, lecteur
DVD, Internet sans fil gratuit, station d’accueil iPod, coffre-fort,
minibar, bouilloire, climatisation et balcon vue lagune. Les
chambres familiales (55 m2), au même aménagement que les
chambres doubles Sands, ont espace enfants séparé et deux
lits enfants au lieu du coin salon. Max. 2 adultes et 2 enfants.

Avec accès direct piscine sur demande (Pool Access). Au même
aménagement de base que les chambres doubles Sands, les
suites Seaside Junior (55–65 m2) ont espace salon plus vaste,
bain avec douche séparée et plus grand balcon avec lit de jour;
vue mer latérale. Au même aménagement que les suites Seaside
Junior, les suites Pool Access Junior (65m2), se trouvent à
l’arrière de la structure. Salon de jardin avec petit bassin privatif
et accès direct à une piscine plus grande. Les suites Teen (80 m2)
ont deux chambres à coucher et salles de bain séparées ainsi
qu’un salon. Max. 2 adultes et 3 enfants.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, volley
de plage, jeu d’échecs géant, pétanque.
Activités et bien-être payants Tennis, boxe thaïe. Plongée
sous-marine sur demande. Spa avec divers soins de beauté,
pavillons de massage en extérieur, massages, cours de yoga.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, pataugeoire, parc
aquatique avec toboggan, aire de jeu, garderie payante sur
demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou formule tout compris sur demande.

IKHA 260459 0502

Chambre double Sands
78 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Chambre familiale

à partir de CHF 53
par pers./nuit en double Sands,
avec petit déjeuner,
du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-260459
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La Vela Khao Lak
44446

Bang Niang Beach Catégorie officielle ***** 181 chambres
L’architecture aérienne moderne s’inspire des voiliers qui
ont également prêté leur nom à l’établissement de première
classe en bordure de mer.

à partir de CHF 42
par pers./nuit en double Deluxe Poolside,
avec petit déjeuner,
du 18.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-610962

Situation Au cœur de la région de villégiature de Khao Lak, au
bord de la plage de Bang Niang. De nombreux restaurants, bars
et commerces accessibles à pied.
Infrastructure Internet sans fil gratuit. Restaurant principal,
salon-café. Bar. Piscine à débordement reliant la plage au beachclub, magnifique endroit pour prendre un verre ou savourer un
dîner au moment du coucher du soleil. Espace piscine. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles Deluxe Poolside (52 m2),
situées à l’arrière du complexe, ont bain et douche, WC, sèchecheveux; TV multimédia, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
réfrigérateur, bouilloire, climatisation; grand balcon avec lit de
jour, vue piscine. Les chambres familiales (52 m2), mêmes emplacement et aménagement, ont en plus espace sommeil pour
max. 2 enfants. Les chambres doubles Pool Access, identiques
aux Deluxe Poolside, se trouvent au rez-de-chaussée avec accès
direct à l’espace piscine.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme,
kayak.
Activités et bien-être payants Vélos, planche à voile, voile.
Spa.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, pataugeoire, aire
de jeu. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Tout compris: pension complète
dans le restaurant principal, choix de boissons locales avec
et sans alcool.

11112
En bref
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Chambre double Deluxe Poolside

IKHA 610962 0540

La Flora Resort & Spa
4444

Bang Niang Beach Catégorie officielle **** 138 chambres et villas

à partir de CHF 39
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 20.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-48469

11111
En bref

la plage
, ÀPlage
douce
, Sport àenlapente
, Tennis plage
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants à la carte
,

CZ

Complexe de charme apprécié au bord de la plage de Bang
Niang. Idéal pour les hôtes à la recherche d’une atmosphère
élégante et d’un service agréable.
Situation Au bord de la plage de sable fin de Bang Niang.
De nombreux restaurants, bars et commerces à un jet de pierre.
Infrastructure Internet sans fil gratuit. Restaurant au bord de
la mer, bar. 2 piscines, l’une dans la partie avant de l’établissement et une lagunaire dans la partie arrière. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles Deluxe (42 m2) se trouvent
dans l’aile Flora ou dans l’aile Regina, plus récente et plus
calme. Elles ont bain, douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation;
balcon vue parc. Les chambres doubles Pool Access (45 m2),
situées au rez-de-chaussée de l’aile Regina et aménagées
comme les chambres doubles Deluxe, ont en plus terrasse,
chaises longues et parasol; accès direct à la piscine. Les chambres doubles Studio (48 m2), au même aménagement que
les chambres doubles Deluxe, se trouvent au rez-de-chaussée
de l’aile Flora. Les villas Garden individuelles (54 m2) se
trouvent dans le parc à proximité de la plage. Elles ont en plus
douche extérieure et terrasse meublée.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
tennis, volley de plage, water-polo, kayak, plongée sous-marine.
Activités et bien-être payants VTT, planche à voile, voile.
Spa avec sauna.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande.

IKHA 48469 0514

Chambre double Deluxe
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Ramada Khao Lak Resort
4444

Bang Niang Beach Catégorie officielle **** 116 chambres et villas
Cet hôtel de première classe entouré d’un vaste parc séduit
par son design aéré et moderne, ainsi que par son grand
confort.
Situation Au bord de la longue plage de sable fin de Bang
Niang. Quelques restaurants locaux à proximité.
Infrastructure Internet sans fil (gratuit). Buffet-restaurant
pour le petit déjeuner, restaurant de spécialités thaïes et
internationales avec service à la carte, salon-bar, bar de piscine;
grande piscine. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles Deluxe Oasis (40 m2),
modernes et contemporaines, sont situées au 2e et 3e étage,
avec bain, douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans fil
(gratuit), minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon.
Les chambres doubles Deluxe Lanai (40 m2), identiques mais
installées au rez-de-chaussée, ont patio avec accès au parc.
Les villas Ocean Front (64 m2), aménagées dans des bungalows
mitoyens en bordure de mer, ont grand patio équipé de chaises
longues.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme,
vélos, volley et canoë.
Activités et bien-être payants Spa, bain turc. Proposés par
des tiers: sports nautiques, plongée.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans, pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension et pension
complète sur demande.

Chambre double Deluxe Oasis

à partir de CHF 47
par pers./nuit en double Deluxe Oasis,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.10.21
hotelplan.ch/z-18517
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IKHA 18517 0510

Mukdara Beach Villa & Spa Resort
4446

Bang Niang Beach Catégorie officielle **** 148 chambres et villas
Ce complexe hôtelier composé d’un bâtiment principal et de
bungalows séduit par sa situation tranquille en bord de mer,
son service amical et sa piscine intégrée dans le jardin.

à partir de CHF 32
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-38557

Situation Sur la plage, à un jet de pierre des restaurants locaux,
bars et commerces. Accès à la mer par un escalier.
Infrastructure Hall de réception ouvert avec salon, 3 bars, restaurant à la carte servant des plats asiatiques et internationaux,
coin Internet gratuit, Internet sans fil gratuit dans tout l’hôtel,
3 piscines avec bains à remous, bar de piscine et terrasses.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles Deluxe Royal Wing (45 m2)
se trouvent dans le bâtiment principal sur 3 étages et ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon. Les
villas Deluxe Garden (70 m2) sont des bungalows au même
aménagement que les chambres double Deluxe Royal Wing, mais
plus spacieux, avec coin salon, ventilateur, douche extérieure
et terrasse avec fauteuils et vue jardin.
Activités et bien-être gratuits 3 courts de tennis, volley de
plage, kayak.
Activités et bien-être payants Massages et soins.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans avec diverses activités
(parfois payantes). Aire de jeu et pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

IKHA 38557 0509
78 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Khao Lak Orchid Beach Resort
4446

Khuk Khak Beach Catégorie officielle **** 75 chambres
Petit hôtel familial de classe moyenne au bord de la longue
plage de Khuk Khak. Idéal pour les vacanciers appréciant le
calme et les longues balades en bordure de mer.

à partir de CHF 29
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner,
du 16.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-60985

Situation Séparé de la longue plage de Khuk Khak par une route
secondaire, à seulement 5 km du centre de Khao Lak. Peu de
restaurants locaux à proximité.
Infrastructure Internet sans fil gratuit, restaurant à la carte,
restaurant pour petit déjeuner, bar, boutique, bibliothèque. Parc
tropical avec 2 piscines, dont 1 avec bain à remous et bar.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles Ground Floor (38 m2), situées
dans le bâtiment principal, ont bain, douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, réfrigérateur, bouilloire, coffre-fort, climatisation; terrasse. Situées dans le bâtiment principal, les chambres doubles
Classic (38 m2), au même aménagement de base que les
chambres doubles Ground Floor, ont balcon ou terrasse. Les
chambres doubles Orchid Deluxe (42 m2) sont situées dans
l’aile Orchid, plus récente et au design asiatique contemporain.
Plus spacieuses que les chambres doubles Classic, elles ont le
même aménagement.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong.
Activités et bien-être payants Vélos. Petit spa proposant
massages et soins. Proposés par des tiers: diverses excursions
dans les environs, excursions dans la jungle et plongée sousmarine.
Pour enfants Pataugeoire, garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner.
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IKHA 60985 0519

Apsara Beachfront Resort & Villa
4446

Pakarang Beach Catégorie officielle **** 255 chambres, suites et villas

à partir de CHF 30
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 16.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-85482
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Vous passerez des vacances reposantes et oublierez le
train-train quotidien dans cet hôtel de classe moyenne supérieure bordant la longue plage de Pakarang.
Situation Au bord de la plage de sable fin de Pakarang, à
10 km du centre de Khao Lak. Aucun restaurant local à proximité.
Infrastructure Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal proposant une cuisine internationale et restaurant à la
carte de spécialités thaïlandaises, bar et bar/restaurant de
plage. 2 piscines dont une avec petit toboggan et bain à remous. Piscine supplémentaire pour les hôtes des villas. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles Superior (42 m2), de style
contemporain et aménagées dans des bâtiments de trois
étages, ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir et chaussons;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar,
coffre-fort, climatisation; balcon. Les chambres doubles
Deluxe (47 m2), identiques aux chambres Superior, ont baignoire
et douche séparées. Les chambres doubles Pool Access
(53 m2), identiques aux chambres Deluxe, ont terrasse, bain et
accès direct à la piscine en plus.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, volley de plage.
Activités et bien-être payants VTT, canoë. Spa proposant bain
de vapeur, massages et soins.
Pour enfants Pataugeoire, salle de jeux.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande.

IKHA 85482 0528

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Khao Lak Merlin Beach Resort
4444

Khao Lak Beach Catégorie officielle **** 236 chambres
Situé sur un terrain légèrement vallonné, cet agréable
complexe en plein cœur d’un parc exotique sublime borde
une portion de plage paisible au sable fin. Les amateurs
de calme seront comblés.
Situation Au bord d’une plage de sable fin en pente douce.
À 100 m de quelques restaurants locaux, bars et commerces.
À 15 km du centre de Khao Lak.
Infrastructure Hall de réception avec bar, Internet sans fil
payant. 2 restaurants à la carte servant une cuisine internationale et thaïlandaise, bar de plage. Parc avec 4 piscines dont une
avec bain à remous, terrasses. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles Superior (30 m2), meublées
dans le style thaïlandais, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, bouilloire, climatisation; balcon. Les chambres doubles
Deluxe (35 m2), au même aménagement de base que les
chambres doubles Superior, mais plus grandes ont douche
séparée en sus. Les chambres doubles Pool Access (35 m2),
au même aménagement de base que les chambres doubles
Deluxe, ont accès direct à la piscine en plus.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
tennis avec éclairage payant.
Activités et bien-être payants Spa, sauna. Proposés par des
tiers: plongée sous-marine à proximité.
Pour enfants Aire de jeu, pataugeoire avec toboggans. Garderie
payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
Chambre double Deluxe

à partir de CHF 40
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.10.21
hotelplan.ch/z-38556
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IKHA 38556 0507

Mai Khao Lak Beach Resort & Spa
4446

Bangsak Beach Catégorie officielle ***** 306 suites et villas
Hôtel moderne et familial avec grand espace piscine. Parc
tropical et chambres confortables.

à partir de CHF 34
par pers./nuit en suite Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-260458

Situation Situé au bord de la plage de sable fin de Bangsak.
À proximité de quelques bars et restaurants. À 10 km du centre
de Khao Lak, navette gratuite à horaire régulier.
Infrastructure Internet sans fil gratuit. 2 restaurants-buffets,
un restaurant à la carte, un restaurant à en-cas, un café et
une aire de restauration ainsi que 2 bars. Espace piscine avec
5 bassins, bain à remous, bar et snack-bar. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine.
Logement Les suites Deluxe (55 m2) avec salon séparé (divanlit) ont douche, WC, TV, lecteur DVD, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation et balcon; elles sont
réparties autour d’une grande piscine à l’arrière de la structure.
Les suites Deluxe Pool Access Jacuzzi se trouvent au rez-dechaussée et ont, en sus, une terrasse en bord de piscine avec
un bain à remous et un accès direct à la piscine. Les villas
Garden View (90 m2) se trouvent plus près de la plage et sont
individuelles. Elles ont en plus un salon de jardin.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, tennis,
kayak, volley de plage.
Activités et bien-être payants Vélos, yoga, boxe thaïlandaise,
pêche. Spa, sauna.
Pour enfants Miniclub de 5 à 12 ans, aire de jeu, pataugeoires,
toboggans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.

IKHA 260458 0535
78 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Koh Samui
L’île de Koh Samui couverte de cocotiers abrite des
plages de sable magnifiques et des criques idylliques qui font rêver! Une pléthore d’activités, de
restaurants et de bars attendent les vacanciers
dynamiques. Les amateurs de sports nautiques
et de plongée seront comblés à Koh Samui, l’offre
s’adresse à tous les niveaux.

Golfe de Thaïlande

Koh Samui
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Fair House Villas & Spa
4444

Mae Nam Beach Catégorie officielle **** 72 chambres et villas
L’environnement tropical et la situation en bord de mer
forment le cadre idyllique de cet hôtel de première classe.
Un lieu idéal pour rêvasser.
Situation Au bord de la plage de Mae Nam longue de 4 km.
Non loin du village de pêcheurs avec ses restaurants et commerces. Navette gratuite pour Chaweng. À 10 km de l’aéroport
de Koh Samui.
Infrastructure Restaurant servant une cuisine thaïlandaise et
internationale. Bar de plage proposant cocktails et en-cas.
Autres possibilités de se sustenter au bar intégré de la piscine.
Logement Les chambres doubles Garden Villa (38 m2), aménagées dans le style local, sont réparties dans des bungalows
entourés d’un parc luxuriant. Elles ont bain, douche, WC, sèchecheveux; TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation et coin salon extérieur. Les villas Pool (38 m2),
plus proches de la plage et de la piscine, conviennent aux hôtes
attachant une grande importance à l’intimité. Une propre piscine
et un pavillon ouvert dans le jardin sont propices à la détente.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, vélos,
kayak, équipement de plongée libre.
Activités et bien-être payants Kayak. Spa avec massages,
bain turc.
Divertissements et loisirs Cours de cuisine et programme
d’excursions.
Pour enfants Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

Chambre double Garden Villa

à partir de CHF 84
par pers./nuit en double Garden Villa,
avec petit déjeuner,
du 1.4–15.7.21
hotelplan.ch/z-70042
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USM 70042 0158

Paradise Beach Resort
4446

Mae Nam Beach Catégorie officielle **** 94 chambres et villas
Vous passerez des vacances paradisiaques dans cet hôtel
entouré d’un parc tropical soigné bordant une longue plage
de sable.

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double Grand Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 10.4–14.7.21
hotelplan.ch/z-3865

Situation Au bord de la plage tranquille de Mae Nam dans le
nord de l’île. Navette gratuite pour Chaweng plusieurs fois par
jour. Quelques petits restaurants accessibles à pied.
Infrastructure Hall de réception ouvert, Internet sans fil gratuit,
boutique de souvenirs; restaurant avec jolie terrasse directement
sur la plage, bar de plage (collations et cocktails); 2 piscines,
pataugeoire, bain à remous, terrasse. Chaises longues, draps de
bain et parasols gratuits à la piscine.
Logement Spacieuses et situées dans des bâtiments à deux
étages, les chambres doubles Grand Deluxe (26–36 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation et balcon.
Les chambres doubles Premium Deluxe (36 m2), à l’aménagement identique, ont en plus un espace jardin avec hamac. Les
villas (40 m2) sont des bungalows individuels, situés dans le parc
à proximité de la mer. Au même aménagement que les chambres
doubles Grand Deluxe, elles ont en plus terrasse couverte avec
lit de jour. Encore plus spacieuses, les villas Deluxe (62 m2) ont
salon séparé et dressing.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, vélos, kayak.
Activités et bien-être payants École de plongée PADI, excursions de plongée libre. Spa. Golf: parcours de 18 trous à proximité.
Pour enfants Pataugeoire et aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

USM 3865 0114
62 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chaweng Regent Beach Resort
4444

Chaweng Beach Catégorie officielle **** 155 chambres et suites
Harmonieusement intégré dans un parc exotique avec
bungalows et bâtiment principal, cet hôtel paisible dans
Chaweng compte une clientèle d’habitués.

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double Deluxe Villa,
avec petit déjeuner,
du 1.11–23.12.20
hotelplan.ch/z-3855

Situation Au bord de la longue plage de Chaweng, dans la partie nord avec son récif corallien. À quelques pas des nombreux
bars, restaurants et commerces.
Infrastructure Salon, Internet sans fil (gratuit). 2 restaurants à
la carte, 2 bars. 2 vastes espaces piscine avec bain à remous et
terrasses. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à
la piscine.
Logement Plutôt petites et situées dans des bungalows individuels, les chambres doubles Deluxe Villa (28 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; TV, DVD, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, bouilloire, climatisation; terrasse. Spacieuses, les
chambres doubles Deluxe Regency (38 m2), au même aménagement que les chambres doubles Deluxe Villa, se trouvent
dans des bâtiments à deux étages avec balcon groupés dans le
parc autour de la piscine. Encore plus spacieuses, les chambres
doubles Premier (50 m2), au même aménagement de base
que les chambres doubles Deluxe Regency, ont lit de jour sur le
balcon et bain à remous dans la salle de bain lumineuse et
moitié ouverte.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
volley-ball, plongée libre.
Activités et bien-être payants Spa, sauna, bain turc.
Pour enfants 2 pataugeoires.
Repas et boissons Petit déjeuner-buffet. Demi-pension ou
pension complète sur demande.
Remarque De mai à septembre, la baignade est entravée par
le récif, surtout à marée basse. Port de sandales de bain
conseillé.
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USM 3855 0105

New Star Beach Resort
4444

Chaweng Noi Beach Catégorie officielle **** 74 chambres et villas

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double Deluxe Balcony,
avec petit déjeuner,
du 1.4–15.7.21
hotelplan.ch/z-97559
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Situé dans un cadre paisible à flanc de coteau, cet hôtel de
charme garantit des vacances placées sous le signe de la
détente et du confort.
Situation Au bord de la plage de sable fin de Chaweng Noi Beach.
À 2 km du centre animé de Chaweng et de ses distractions et
divertissements. À 10 km de l’aéroport de Koh Samui.
Infrastructure Bar-salon, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet principal proposant une cuisine internationale, restaurant
à la carte servant des spécialités de poissons au bord de la
plage. Parc avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles (49 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; Internet sans fil gratuit,
TV, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation, coin salon;
balcon ou terrasse. Les chambres doubles Cottages (50 m2)
sont situées derrière la piscine à débordement, à flanc de coteau
dans des bungalows individuels avec terrasse privative. Les
villas suites (75–90 m2) ont coin salon en plus et grande terrasse. Situées dans des maisons mitoyennes, les villas Ocean
Pool (94 m2) ont, outre l’aménagement de base, douche extérieure
et petite piscine privée. Au bord de la plage, les villas Beachfront (94 m2) ont grand jardin avec chaises longues et table de
repas.
Activités et bien-être gratuits Kayak.
Activités et bien-être payants Spa.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension et pension
complète sur demande.
Remarque De décembre à février, la baignade en mer est
entravée en raison de forts courants marins.

USM 97559 0136

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

Chaweng Beach Catégorie officielle ***(*) 32 chambres et suites
Un somptueux hôtel de charme offrant un très grand
confort et de superbes installations dans un emplacement
de rêve!
Situation Dans le centre de Chaweng, à 50 m de la magnifique
plage de sable. À un jet de pierre des nombreux restaurants,
bars, commerces et divertissements.
Infrastructure Hall de réception accueillant, coin Internet
payant et Internet sans fil gratuit. 2 restaurants à la carte
servant une cuisine internationale et thaïlandaise. Bar-salon.
Espace extérieur avec piscine et terrasse. Chaises longues et
parasols gratuits aux piscines et à la plage privée.
Logement Confortablement aménagées, les chambres
doubles Boutique Deluxe (38–40 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
coffre-fort payant, climatisation; balcon vue parc. Au même
aménagement de base que les chambres doubles mais sur
deux niveaux, les suites Duplex (42 m2) ont bain à remous,
salon, terrasse vue parc. Les suites Sunrise Jacuzzi (55 m2)
ont terrasse avec bain à remous et vue mer en sus.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

Chambre double Boutique Deluxe

à partir de CHF 50
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.5–14.7.21
hotelplan.ch/z-228565
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USM KIRBOU 0147

Chaba Cabana Beach Resort
4446

Chaweng Beach Catégorie officielle **** 80 chambres et suites
Hôtel quatre étoiles apprécié bordant la longue plage de
Chaweng. Style architectural authentique, ambiance conviviale et calme environnant pour un séjour sous le signe de
la détente.

à partir de CHF 48
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.4–15.7.21
hotelplan.ch/z-10282

Situation À l’extrémité nord plus calme de Chaweng, directement sur la longue plage de sable fin. À 1 km des restaurants
et commerces du centre animé.
Infrastructure Hall de réception avec salon, Internet sans fil
gratuit et coin Internet payant. Restaurant à la carte sur la
plage servant une cuisine asiatique et internationale, bar de
plage. Espace extérieur doté de 2 piscines avec terrasse et
snack-bar. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
à la piscine et à la plage.
Logement Spacieuses, les chambres doubles Deluxe (32 m2)
se trouvent dans le bâtiment principal de 3 à 4 étages (sans
ascenseur) et ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, coffre-fort, climatisation;
balcon. Plus modernes, les chambres doubles Deluxe Villa
(32 m2), au même aménagement de base que les chambres
doubles Deluxe, se situent dans les bungalows jumeaux sur la
plage.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, kayak.
Activités et bien-être payants Massages.
Pour enfants 2 pataugeoires intégrées. Garderie payante sur
demande.
Repas et boissons Petit déjeuner-buffet. Pension complète
ou demi-pension sur demande.
Remarque Baignade restreinte surtout à marée basse entre
juin et septembre.

USM 10282 1106
62 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Peace Resort
4446

Bo Phut Beach Catégorie officielle ***(*) 122 bungalows, chambres et villas
Ce village de bungalows avec des villas et des chambres
modernes de style thaï est niché dans un vaste parc magnifique. L’atmosphère vous garantit des vacances tranquilles
et agréables.

à partir de CHF 62
par pers./nuit en double Deluxe Bungalow,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.6.21
hotelplan.ch/z-25982

Situation Sur la plage de Bophut, près de la statue «Big
Buddha», symbole de Samui, et d’un village de pêcheurs avec
restaurants et bars.
Infrastructure Le restaurant Sea Wrap, situé sur la plage, propose des mets thaïlandais et français. Le soir, de grands coussins sont mis à disposition sur le sable, et tout est prêt pour
un dîner romantique. Piscine et bar à la plage. Internet sans fil.
Petite bibliothèque, aire de jeu et guichet d’information pour
excursions.
Logement Aménagés avec charme, les bungalows, chambres
et villas ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; TV, téléphone,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire et climatisation. Terrasse plus ou moins spacieuse selon catégorie. Les
bungalows Deluxe (42 m2) accueillants et les chambres Deluxe
Terrace (38 m2) modernes dans des bâtiments de deux étages
se trouvent dans la partie arrière de l’établissement. Plus spacieux, les bungalows Premier (50–55 m2) se trouvent dans la
partie centrale.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Massages sous un pavillon à
la plage. Sports nautiques (proposés par des tiers).
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USM 25982 0123

Pavilion Samui Villas & Resort
4444

Lamai Beach Catégorie officielle **** 89 chambres, suites et villas

à partir de CHF 94
par pers./nuit en double
Deluxe Balcony Suite,
avec petit déjeuner, du 16.4–15.7.21
hotelplan.ch/z-22912
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C

Une architecture mariant modernité et tradition thaïe, des
chambres élégantes, une situation en bordure de mer; cet
hôtel de première classe a tout pour séduire.
Situation Au bord de la splendide plage de Lamai. Restaurants
et boutiques à quelques pas, à 10 minutes en voiture du centre
animé de Chaweng.
Infrastructure Internet sans fil gratuit, restaurant-buffet
principal, restaurant à la carte, bar. Parc tropical avec piscine et
snack-bar. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
à la piscine.
Logement Les chambres doubles Deluxe Balcony Suite
(44 m2) se trouvent dans des bâtiments de deux étages répartis
dans le parc tropical. Elles ont douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, lecteur DVD, station d’accueil iPod, accès Internet
sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation;
grand balcon, baignoire avec jets hydromassants. Les suites
Plunge Pool (55 m2), au même aménagement que les chambres
Deluxe Balcony Suite, sont situées au rez-de-chaussée et
donnent accès au parc; coin salon avec lit de jour; petit bassin
privé. Les villas Hydro Pool (60 m2), au même aménagement
de base que les suites Plunge Pool, sont indépendantes. Aménagées dans le parc tropical, elles occupent des bâtiments
plus spacieux avec petite piscine privée (2,5 x 4 m) agrémentée
d’une pelouse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Kayak. Petit par la taille mais
grand par la qualité, le spa propose divers soins et massages.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
USM 22912 0120

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

Bali
Pour bon nombre de personnes, cet îlot dans l’océan
Indien constitue un véritable paradis terrestre.
Il abrite une nature luxuriante et variée, des rizières
en terrasses infinies, des sommets de volcans
vertigineux, des plages de sable fin splendides et
des récifs coralliens époustouflants. Bali, une expérience des cinq sens.
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Desamuda Village & Resort
4444

Seminyak Catégorie officielle **** 28 villas
Cet établissement se trouve en plein cœur de Bali, dans un
endroit fascinant. Idéal pour explorer les environs et profiter
de l’ambiance.

à partir de CHF 40
par pers./nuit en double Villa,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 21.2.21
hotelplan.ch/z-156854

Situation Dans un jardin tropical, à 500 m de la plage de sable.
À 100 m des commerces, boutiques et restaurants.
Infrastructure Hall de réception, salon et Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte servant des spécialités locales, bar. Espace
extérieur abritant une piscine avec terrasse et bar attenant.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Aménagées dans le style balinais, les villas confortables ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, coin salon, salle
à manger, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, cuisinette avec
minifrigo, bouilloire, coffre-fort payant, climatisation, balcon ou
terrasse.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec massages
et soins de beauté.
Pour enfants Pataugeoire. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
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C
Villa Pool

DPS 156854

Bali Mandira Beach Resort & Spa
4444

Legian Catégorie officielle **** 191 chambres, suites et villas

à partir de CHF 77
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 15.2.21
hotelplan.ch/z-8488

11112
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C

Entouré d’un vaste jardin tropical et situé directement sur
la plage de sable fin, cet hôtel offre tout ce dont vous avez
besoin pour vous détendre.
Situation Séparé de la plage de sable par la promenade uniquement. Commerces comme le «Beachwalk Shopping Mall» et
le «Legian Art Market», restaurants et bars accessibles à pied.
Infrastructure Bâtiment principal et plusieurs annexes. Hall
de réception avec Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte
«Celagi» proposant une cuisine internationale, restaurant à la
carte «Barong Patio» servant des spécialités italiennes, «Azul
Beach Club», «Suling Lounge» et bar immergé. Commerces,
boutique de souvenirs, supérette. Beau parc, espace piscine
avec piscine à débordement et terrasse. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Toutes les chambres ont douche ou bain, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, réfrigérateur, coffre-fort payant, bouilloire,
climatisation; balcon ou terrasse. Les suites sont plus spacieuses et ont un balcon. Les villas sont construites dans le
style balinais et ont jardin et piscine privée.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec bain à
remous, massages et soins de beauté. Proposés par des tiers:
vélos.
Divertissements et loisirs Cours de yoga, cours de cuisine
et cours d’artisanat balinais. Concerts de temps à autre.
Pour enfants Pataugeoire, miniclub de 3 à 12 ans, garderie
payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner.

DPS 8488

Cottage Deluxe
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Sheraton Bali Kuta Resort
44444

Kuta Catégorie officielle ***** 203 chambres et suites
Vous voulez passer des vacances balnéaires luxueuses
avec toute la famille? Ce complexe parfaitement situé est
l’endroit idéal.
Situation Magnifique vue sur Kuta Beach. À côté du centre
commercial Beachwalk et de ses restaurants, distractions et
commerces. Séparé de la plage par une rue.
Infrastructure Hall de réception élégant, salon, salle de TV,
Internet sans fil gratuit. 2 restaurants à la carte proposant une
cuisine internationale et italienne. Toit-terrasse avec bar et vue
sur la plage et la mer. Toit-terrasse doté d’une piscine et d’un
bar attenant avec une vue splendide sur la plage et la mer.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage.
Logement Modernes et élégantes, les chambres doubles
Deluxe (46 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Vue
mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bain à remous et sauna.
Activités et bien-être payants Vélos. Spa proposant divers
massages et soins de beauté. Proposés par des tiers: sports
nautiques divers à la plage.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans, pataugeoire.
Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner.

Chambre double Deluxe

à partir de CHF 76
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-236143
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DPS 236143 0251

Kuta Seaview Boutique Resort & Spa
4444

Kuta Catégorie officielle **** 88 chambres
Cet hôtel de style balinais plaira aux amateurs de soleil et
aux couples qui pourront profiter de superbes couchers de
soleil sur la plage de sable.

à partir de CHF 52
par pers./nuit en double Deluxe,
sans repas,
p. ex. le 9.3.21
hotelplan.ch/z-77472

Situation À proximité de la plage de sable de Kuta et de nombreux restaurants, bars et commerces comme le «Discovery
Shopping Mall», le marché artistique, le Hard Rock Café. Vie
nocturne animée.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte «Rosso Vivo» servant une cuisine italienne.
Parc avec piscine et terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement Lumineuses, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil, minifrigo, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse. Au même
aménagement, les suites ont salon séparé en plus.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: spa avec
massages, soins de beauté.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner sur demande.

DPS 77472
80 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Mövenpick Resort & Spa Jimbaran Bali
44446

Jimbaran Catégorie officielle ***** 297 chambres et suites
Faisant partie des Samasta Lifestyle Villages avec restaurants
et commerces, cet hôtel familial de première classe se distingue par son design moderne.

à partir de CHF 57
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner,
du 4.1–30.4.21
hotelplan.ch/z-575112

Situation À 100 m de l’extrémité sud de la plage de sable fin
de Jimbaran. Les petits restaurants de poissons et les beach
clubs de ce tronçon de plage sont très appréciés.
Infrastructure Salon, Internet sans fil gratuit. 2 restaurants
et un bar sur le toit-terrasse. Mövenpick Café avec glaces et
délices suisses. Espace piscine de 2500 m2 avec plage de sable
artificielle, bain à remous, snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles Classic (34 m2) ont douche
à effet pluie, bain, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; TV,
Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation; balcon
ou terrasse. Les chambres doubles Classic Pool View (34 m2)
ont bain et douche; terrasse vue piscine. Les suites Junior (52 m2),
au même aménagement de base que que les chambres doubles
Classic Pool View, sont plus spacieuses et ont grande salle de
bain.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Spa avec massages, soins de
beauté.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; manifestations culturelles en soirée.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu avec toboggans aquatiques, miniclub payant pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
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DPS 575112 0205

Keraton Jimbaran Resort
4446

Jimbaran Beach Catégorie officielle **** 99 chambres, suites et villas

à partir de CHF 53
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 1.11.20–14.7.21
hotelplan.ch/z-30550

11113
En bref

la plage
, ÀPataugeoire/bassin
enfants
, Piscine
, Spa/centre de bien-être
, Massages
, Restaurants à la carte
,

C

L’ambiance amicale ainsi que l’infrastructure aménagée
avec soin font de ce lieu une expérience extraordinaire. Ce
complexe, construit dans le style d’un palais balinais, est le
cadre parfait pour vous plonger dans l’atmosphère de l’île.
Situation Paradis de vacances ravissant dans la baie fabuleuse
de Jimbaran. Les couchers de soleil sont somptueux et les moments à deux inoubliables. Restaurants locaux à quelques minutes à pied.
Infrastructure Hall de réception de style balinais. Restaurant
proche de la plage, bar vue mer, piscine avec bar, boutique, Internet sans fil gratuit.
Logement Les chambres et villas sont réparties dans des unités
à deux étages au cœur d’un jardin tropical. Elles ont douche ou
bain, WC et sèche-cheveux; minibar, bouilloire, TV, Internet sans
fil gratuit, téléphone, climatisation, coffre-fort; balcon ou terrasse.
Les chambres doubles Superior (36 m2) sont aménagées
agréablement, les chambres doubles Deluxe (40 m2) sont un
peu plus spacieuses. Les suites familiales se composent de
deux chambres Deluxe avec une porte de communication.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, volley et billard.
Activités et bien-être payants Sports nautiques proposés par
des tiers. Gamme de soins dans un petit spa chic.
Divertissements et loisirs Spectacles culturels occasionnels.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner.

DPS 30550 1121

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Nusa Dua Beach Hôtel & Spa
44444

Nusa Dua Beach Catégorie officielle ***** 381 chambres et suites
L’un des hôtels de luxe les plus prisés de Bali! Le parc
exotique, l’excellent spa et le service amical contribueront
à faire de vos vacances un événement inoubliable.
Situation Sur la belle plage de Nusa Dua, niché dans un parc
tropical bien entretenu.
Infrastructure Vous avez l’embarras du choix. 5 restaurants
servant une cuisine locale et internationale. Des buffets thématiques et des spectacles de danse sont proposés dans l’amphithéâtre. Bar dans le hall avec vue sur le complexe spacieux, bar
de plage et de piscine, banque, galerie marchande et Internet
sans fil gratuit. 3 piscines et une pataugeoire.
Logement Les chambres rénovées se trouvent dans trois bâtiments de quatre étages. Les chambres doubles Deluxe ont
douche, WC, sèche-cheveux; climatisation, téléphone, Internet
(payant), minibar, bouilloire, coffre-fort et balcon ou terrasse.
Plus grandes, les chambres doubles Premier ont salle de bain
et cabine de douche séparée, elles sont situées au 2e étage
pour la plupart. Les chambres familiales ont lit double et lits
superposés. Des chambres Deluxe à trois et quatre lits sont
également disponibles.
Activités et bien-être gratuits Offre variée d’activités sportives, salle de remise en forme, ping-pong, billard, piste de
jogging, volley de plage, terrain de tennis et squash (raquettes
payantes).
Activités et bien-être payants Vélos; bateau à fond transparent, planche à voile, canoë, voile, plongée. Excellent spa avec
piscine de 25 m de long et petit café, institut de beauté, bain
turc et bain à remous.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner.
Chambre double Deluxe

à partir de CHF 72
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 6.1–31.3.21
hotelplan.ch/z-1429
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DPS 1429 0106

Meliá Bali
44446

Nusa Dua Beach Catégorie officielle ***** 494 chambres et suites.
Complexe apprécié du groupe hôtelier Meliá, à l’ambiance
internationale. Il se distingue par sa piscine attrayante, ses
activités sportives et son agréable spa.

à partir de CHF 71
par pers./nuit en double Meliá,
avec petit déjeuner,
du 10.1–25.3.21
hotelplan.ch/z-399907

Situation Au bord de la plage de sable Nusa Dua. À 500 m des
restaurants et commerces du centre commercial Bali Collection
(navette gratuite).
Infrastructure 5 restaurants, 3 bars, salon de café, grande
piscine, Internet sans fil gratuit. Grand parc tropical avec piscine.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles Melià (42 m2) ont bain, WC,
sèche-cheveux; Internet sans fil gratuit, TV, coffre-fort, minibar,
bouilloire, climatisation; terrasse vue parc. Les chambres
doubles Premium Jardin sont réparties dans les étages 2 et 3,
balcon en sus. THE LEVEL Suite Junior, au même aménagement que les chambres Meliá mais plus spacieuse (62 m2), dans
un style loft-maisonnette, dispose d’un salon avec divan-lit,
chambre, salle de bain, WC. Accès au salon THE LEVEL et à
l’espace plage et piscine privé (à p. de 12 ans). Les chambres
familiales, au même aménagement de base que la Junior Suite,
ont 1 lit double et 2 lits simples.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong.
Activités et bien-être payants Court de tennis (en dur avec
éclairage), badminton, yoga. Spa. Proposés par des tiers: sports
nautiques.
Divertissements et loisirs Programme d’activités et de sports
varié en journée. Parfois divertissement en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire
de jeu. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.
DPS 399907 0117
80 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Ayodya Resort Bali
44446

Nusa Dua Beach Catégorie officielle ***** 537 chambres et suites
Ce grand complexe de vacances très apprécié au charme
balinais distille une atmosphère de bien-être.

à partir de CHF 61
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 4.1–30.4.21
hotelplan.ch/z-8485

Situation Sur la longue plage de sable magnifique et à 1 km du
centre commercial Bali Collection (navette gratuite).
Infrastructure Bar, Internet sans fil gratuit. Plusieurs restaurants
à la carte et restaurant de grillades. 2 piscines, snack-bar. Bar
de plage avec une superbe vue. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement Les chambres Deluxe (48 m2) de style balinais ont
baignoire, WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse
vue parc. Les chambres Grande (56 m2) ont douche séparée
en sus. Les chambres Ayodya Palace (56 m2), identiques aux
chambres doubles Grande, sont plus proches de la plage;
vue parc ou mer. Prestations en sus: piscine séparée. Ayodya
Lounge pour le petit déjeuner, café, thé et boisson sans alcool
gratuits en journée, thé de l’après-midi avec gâteaux et sandwiches, en-cas et cocktails en soirée (admission dès 12 ans
au Ayodya Palace Lounge et à la piscine séparée).
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
squash, yoga, vélos, ping-pong, sentier de jogging.
Activités et bien-être payants Tennis (2 courts intérieurs en
dur), minigolf. Bien-être: spa proposant massages et soins.
Proposés par des tiers: golf, planche à voile, surf, plongée libre.
Divertissements et loisirs Animations culturelles.
Pour enfants Miniclub Ananda Camp pour les 5 à 12 ans.
Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
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DPS 8485 0181

Sol Beach House Bali Benoa
44446

Benoa Catégorie officielle ***** 128 chambres et suites

à partir de CHF 52
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 1.11.20
hotelplan.ch/z-1426
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Cet hôtel 5 étoiles allie tradition balinaise, beauté exotique
et confort élégant. Détendez-vous dans cette atmosphère
paisible.
Situation Au sud-est de Bali, avec plage privée, à 2 km du
centre commercial Bali Collection et des nombreux bars et restaurants.
Infrastructure Hall de réception avec bar, Internet sans fil gratuit et boutique. Restaurant à la carte italien, restaurant-buffet
avec soirées thématiques, petit déjeuner-buffet et en-cas au
café. Parc avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Modernes et lumineuses, les chambres ont douche
à effet pluie, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, squash, yoga, volley de plage, aquagym, plongée
libre, pédalo.
Activités et bien-être payants Vélos, parachute ascensionnel,
jet-ski. Bien-être: spa avec massages, soins de beauté. Proposés par des tiers: sports nautiques motorisés.
Divertissements et loisirs Programme d’animation quotidien.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande. Forfait tout
compris: pension complète sous forme de buffet et à la carte,
en-cas, choix de boissons avec et sans alcool, minibar.

DPS 1426

Chambre double Beach House
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Hyatt Regency Bali

44446

Sanur Catégorie officielle ***** 363 chambres et suites
Au cœur d’un magnifique parc tropical, cet hôtel légendaire
du sud de Bali brille d’un nouvel éclat. Longtemps fermé en
raison d’une rénovation complète des lieux, cet hôtel très
apprécié n’a rien perdu de sa magie.

à partir de CHF 92
par pers./nuit en double Standard,
avec petit déjeuner,
du 1.5–14.7.21
hotelplan.ch/z-1433

Situation Au bord de la longue plage de sable de Sanur. Tout
proche des nombreux commerces et restaurants. À 30 minutes
de route de l’aéroport international.
Infrastructure 3 restaurants. 3 piscines près de la plage. Internet sans fil gratuit, centre d’affaires, boutiques. Parc agréable
avec étangs, fontaines, ponts et pelouse. Chaises longues et
parasols gratuits.
Logement Les chambres doubles Standard (27–34 m2), aménagées avec goût, sont rehaussées de bois clair. Elles ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort, minibar,
bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse vue parc. Situées au
premier étage, les chambres doubles Deluxe (34 m2) ont un
balcon plus grand. Les chambres doubles Premium (54 m2) ont
un salon séparé à côté de la chambre à coucher.
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Chambre double Standard

DPS 1433 0112
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Puri Santrian

4444

Sanur Catégorie officielle **** 199 chambres et bungalows
Les nombreux habitués apprécient le joli parc tropical et
l’atmosphère détendue.
Situation Au bord de la plage de sable de Sanur. Restaurants,
bars et magasins à proximité.
Infrastructure Salon, Internet sans fil gratuit. 2 restaurants à
la carte. 3 piscines (dont une dans l’espace Club à l’arrière de
l’établissement), snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine.
Logement Les chambres doubles Superior (35–38 m2) ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse
vue parc. Les chambres Santrian Club (49 m2), situées dans la
partie arrière du parc, ont douche séparée et vue parc ou piscine
en sus. En exclusivité pour les hôtes Club: piscine séparée avec
bain à remous, fruits frais tous les jours; café, thé, gâteaux et
en-cas gratuits l’après-midi à la plage. Les nouvelles chambres
Premier Deluxe (49 m2) se trouvent dans une partie séparée
du complexe. Piscine à débordement.
Remarque Admission dès 12 ans dans les chambres Premier
Deluxe et au club Santrian.
DPS 6103 1124

à partir de CHF 57
par pers./nuit en double Superior-Promo,
avec petit déjeuner,
du 6.1–30.4.21
hotelplan.ch/z-6103
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Segara Village

4444

Sanur Catégorie officielle **** 127 chambres et bungalows
Construit dans le style d’un village balinais, ce complexe est
entouré d’un grand parc bien entretenu.
Situation Au bord de la plage de Sanur. Restaurants et commerces à quelques minutes à pied.
Infrastructure 2 restaurants, Beach Lounge ouvert et moderne
avec vue sur la mer, bar, bar de piscine. 3 piscines, dont une
réservée aux hôtes des chambres The Segara.
Logement Les chambres Deluxe ont douche, WC, sèchecheveux; climatisation, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, bouilloire; balcon ou terrasse vue parc. Elles se trouvent
dans le bâtiment principal de deux étages. Les bungalows, situés
dans des bâtiments annexes et plus spacieux, ont douche séparée,
bain et un lit de jour en sus. Deux configurations possibles: sur
un étage avec terrasse ou balcon (type 1) ou avec une terrasse
de plain-pied et chambre à coucher accessible par un escalier
au 2e étage (type 2). Les chambres The Segara aménagées
dans des bungalows individuels ou jumelés à un ou deux étages,
petit déjeuner à la carte servi dans la chambre ou sur la terrasse, piscine séparée et cocktails gratuits en soirée.
DPS 11419 0114
80 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 65
par pers./nuit en double Deluxe-Promo,
avec petit déjeuner,
du 1.11.20–30.4.21
hotelplan.ch/z-11419
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Malaisie
Méconnue jusqu’à récemment, Langkawi est devenue
l’une des îles de Malaisie les plus appréciées des
vacanciers au cours de ces dernières années. Elle
offre de fantastiques plages de sable, une mer
turquoise, des montagnes imposantes et une forêt
tropicale.

Langkawi
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Kuala Lumpur
Singapore

INDONÉSIE

SUMATRA
INDONÉSIE
JAVA
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The Andaman, a Luxury Collection Resort
44444

Datai Bay Catégorie officielle ***** 178 chambres et suites
Hôtel de première classe à l’architecture locale pour
clients exigeants. Le label «Luxury Collection» de la chaîne
Starwood se porte garant d’hôtels extraordinaires situés
à des emplacements soigneusement sélectionnés.
Situation Sur la plage de sable blanc de la baie de Datai,
entouré d’une forêt vierge tropicale.
Infrastructure Bâtiment principal qui relie les 2 annexes de
4 étages abritant les chambres. Parc avec piscine en forme
de lagune. Restaurant principal, 3 restaurants de spécialités.
3 Bars. Club enfants.
Logement Les chambres spacieuses offrent un confort de
première classe. Elles ont bain, cabine de douche séparée,
WC, sèche-cheveux; TV LCD, station d’accueil iPod, Internet
sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation, ventilateur.
Les chambres doubles Deluxe ont vue sur la végétation tropicale, les chambres doubles Deluxe Treetop se situent aux
étages supérieurs. Les chambres doubles Luxury Garden
Terrace sont au rez-de-chaussée et ont terrasse. Les chambres
doubles Luxury vue mer ont balcon et belle vue mer.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme,
VTT, plongée libre.
Activités et bien-être payants Planche à voile, voile, canoë.
2 courts de tennis et terrain de golf 18 trous à 4 mn en voiture.
Spa avec massages et soins de bien-être.
Pour enfants Miniclub.
Repas et boissons Petit déjeuner. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète aux restaurants à la carte, en-cas, minibar gratuit, choix de boissons
avec et sans alcool.
Chambre double Luxury

à partir de CHF 154
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.3–31.3.21
hotelplan.ch/z-22673
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Meritus Pelangi Beach Resort & Spa
44446

Cenang Beach Catégorie officielle ***** 352 chambres et suites
Établissement de première classe de style local, construit
avec beaucoup de bois sur un vaste terrain ombragé de
nombreux palmiers. L’idée était de bâtir un complexe hôtelier
comme un village malais – pari réussi!

à partir de CHF 152
par pers./nuit en double Garden Terrace,
avec petit déjeuner,
du 18.2–31.3.21
hotelplan.ch/z-18911

Situation Au cœur d’un magnifique parc, sur la plage de Cenang.
À quelques pas des restaurants et commerces.
Infrastructure Hall avec bar dans un pavillon ouvert typiquement malais. Restaurant principal avec terrasse, rôtisserie/
restaurant de poisson sur la plage avec canapés confortables.
2 grandes piscines avec terrasse, club pour enfants, boutique
de souvenirs, coin Internet. Joli Meritus Club Lounge avec
véranda (payant, à régler sur place) pour petit déjeuner dans
une ambiance plus tranquille, buffet apéro et cocktails.
Logement Réparties dans des bâtiments d’un à deux étages,
les chambres ont TV LCD, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, bouilloire, climatisation et balcon. Grandes salles
de bain avec lumière du jour, douche, WC et sèche-cheveux.
Les chambres doubles Garden Terrace ont vue parc tropical.
Les chambres doubles Lakefront ont baignoire en plus; vue
étang; vue piscine pour les chambres doubles Pool Terrace.
Les chambres doubles Beachfront ont balcon et vue mer.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme,
tennis.
Activités et bien-être payants Spa avec large offre de bienêtre. Voile, jet-ski, canoë, minigolf.
Repas et boissons Petit déjeuner.

LGK 18911 0111
11 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double Garden Terrace

Mexique, Yucatán
La grandiose péninsule du Yucatán, qui s’avance
dans le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes,
se distingue par ses nombreux vestiges uniques
de la culture maya ainsi que ses plages de sable
immaculées et ses baies idylliques. Vous serez
conquis par la joie de vivre des Mexicains.

ISLA
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YUCATÁN

Playa Paraíso
Playa del Carmen
Playa Maroma
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Iberostar Quetzal
4444

Playa del Carmen Catégorie officielle ***** 350 chambres et suites
Complexe situé dans un parc tropical en bordure de plage
avec une vaste palette d’animations sportives et divertissantes, bref, le cadre idéal pour des vacances familiales.
Situation Au bord de la plage de fin sable blanc. À 5 km des
bars, restaurants et commerces du centre animé de Playa del
Carmen. À 60 km de l’aéroport de Cancún.
Infrastructure Vaste hall de réception avec bar et Internet
sans fil gratuit. 2 restaurants-buffets proposant une cuisine
internationale, 5 restaurants à la carte (réservation impérative)
servant une cuisine internationale, méditerranéenne,italienne,
tex-mex et japonaise avec préparation sur le vif, steakhouse,
glacier. 7 bars. Boutique et bijoutier. Parc avec espace piscine
avec 4 piscines, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et la plage. Lits balinais payants à la
plage.
Logement De bon goût, les chambres doubles ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, Internet sans fil gratuit, TV,
bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation, balcon vue jungle
ou parc. Les suites Junior ont les mêmes agréments que les
chambres doubles Superior, mais avec coin salon séparé optiquement, vue mer sur demande. Chambres et suites Junior
pour max. 4 adultes. Les chambres familiales se composent

de 2 chambres doubles reliées par une porte de communication. Outre l’équipement des chambres doubles, elles ont four
à micro-ondes (sur demande). Min. 4 adultes et max. 6 adultes.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, ping-pong, aérobic, volley de plage, voile, kayak, plongée
libre.
Activités et bien-être payants École de plongée PADI. Bienêtre: spa avec bains sensoriels, sauna, bain à remous, massages
et soins de beauté. Golf: Terrain à 18 trous «The Hard Rock Golf
Club» de Playacar à 1 km.
Divertissements et loisirs Le jour, attrayant programme d’animations. Musiciens, spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 17 ans.Pataugeoire. Garderie
payante sur demande.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous la forme de buffets ou au restaurant à la carte, en-cas,
choix de boissons avec et sans alcool.

par pers./nuit en chambre double,
avec tout compris,
du 15.8–1.11.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2033
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Suite Junior Ocean Front
62 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 137
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Sandos Caracol
4444

Playa del Carmen Catégorie officielle ***** 956 chambres et suites

à partir de CHF 104
par pers./nuit en chambre double,
avec tout compris,
du 1.5–3.7.21
hotelplan.ch/z-11926
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Implanté dans un paysage de jungle unique, cet hôtel disposant d’une offre attrayante convient autant aux familles et
aux couples qu’aux adultes.
Situation Au bord d’une baie de sable blanc. À 10 km de Playa
del Carmen.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit et boutiques,
discothèque. 3 restaurants-buffets, 5 restaurants à la carte. 3 bars
(du théâtre, sportif et «chill out»). 3 piscines, snack-bar.
Logement Les chambres et suites sont réparties dans des
maisons de trois étages. L’aménagement de base des
chambres doubles comprend douche, WC, sèche-cheveux, 2 lits
Queensize ou 1 lit Kingsize, TV, Internet sans fil payant, minibar,
minibar, coffre-fort, ventilateur et climatisation. Balcon ou terrasse
vue parc ou piscine. Max. 3 adultes et 1 enfant ou 2 adultes et
2 enfants. Les chambres Signature Eco Superior Family ont lit
Kingsize, chambre enfants avec lits superposés et salle de bain,
peignoir, chaussons, Internet sans fil gratuit. Balcon avec pataugeoire, vue parc, jungle ou piscine. Max. 3 adultes et 1 enfant ou
2 adultes et 2 enfants. Toutes les chambres Eco sont rénovées.
Les suites Signature Eco Family ont en plus seconde salle de
bain et pataugeoire sur la balcon, vue jungle. Max. 3 adultes et
2 enfant ou 2 adultes et 3 enfants. Les chambres Superior
Select Club ont lits Kingsize ou 2 lits doubles, Internet sans fil
gratuit, balcon ou terrasse. Max. 3 adultes. Les hôtes du Select

Club bénéficient des avantages suivants: enregistrement privé,
service en chambre 24 h sur 24, piscine exclusive pour adultes,
au bain à remous, aux lits de bronzage luxueux et à Internet
sans fil gratuit dans l’espace piscine de l’hôtel et beaucoup plus.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, billard, tir à l’arc, fléchettes, cours de danse, football,
aérobic et volley aquatique, volley de plage; voile, kayak, plongée
libre (1 heure par jour), initiation à la plongée sous-marine en
piscine (1 leçon par séjour). Bien-être: sauna, bain turc et bain
à remous (dès 18 ans).
Activités et bien-être payants École de plongée PADI. Bienêtre: spa, massages, soins de beauté et du corps. Golf: terrain
à 18 trous du Grand Coral Golf Clubs à côté de l’hôtel.
Divertissements et loisirs Spectacles, musiciens, nuits thématiques, bar-discothèque (dès 18 ans). Programme varié avec
40 activités écologiques et naturelles, excursions en bateau
(seulement pour les couples), observation animalière.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire et minidisco. Parc aquatique avec 29 toboggans. Activités pour les
13 à 17 ans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet et à la carte, boissons locales avec et sans
alcool.
B2B: z-11926

Chambre Signature Eco Superior Family
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Mexique | Yucatán | Playa del Carmen

233

Mahekal Beach Resort
4444

Playa del Carmen Catégorie officielle **** 194 chambres
Ce beau complexe de bungalows au décor d’inspiration caribéenne offre la garantie de passer des vacances balnéaires
amusantes et décontractées.
Situation Au bord d’une longue plage paradisiaque, à proximité
des nombreuses possibilités de divertissements de Playa del
Carmen. À 50 minutes de route de l’aéroport de Cancún.
Infrastructure Cet établissement, aménagé dans un style
bohème mexicain et agrémenté d’objets artisanaux, a hall de
réception accueillant avec Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal proposant une cuisine régionale et internationale,
3 restaurants à la carte servant une cuisine mexicaine, internationale et des spécialités mayas. Bars. Espace extérieur avec
4 piscines, terrasse, snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines et la plage.
Logement Les bungalows de deux ou trois étages se différencient notamment par leur emplacement et leur toit. Les
chambres Palapa sont couvertes de palmes, tandis que les
autres chambres ont un toit conventionnel. Elles ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, ventilateur, climatisation, terrasse avec hamacs. Les
chambres Garden View ou Garden View Palapa se trouvent à
l’arrière du complexe et sont plus proches de la piscine. Les
chambres Ocean View ou Ocean View Palapa ont superbe vue
mer. Les chambres Treehouse ou Treehouse Palapa se trouve
dans le secteur Jungle.
Activités et bien-être payants École de plongée PADI, plongée
libre, kayak, voile, planche à voile et spa.
Divertissements et loisirs Bars, restaurants et discothèques
à 5–20 minutes à pied.
Repas et boissons Demi-pension avec petit déjeuner et déjeuner ou dîner au choix.
Garden View Palapa

à partir de CHF 115
par pers./nuit en double Palapa,
avec demi-pension,
du 1.11–19.12.20
hotelplan.ch/z-2036
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B2B: z-2036

The Reef CocoBeach
4444

Playa del Carmen Catégorie officielle **** 202 chambres
Ce vaste complexe au parc bien entretenu est idéal pour de
belles vacances en famille dans un lieu tranquille.

à partir de CHF 78
par pers./nuit en double Superior,
avec tout compris,
du 1.11–23.12.20
hotelplan.ch/z-33101

Situation À Playa del Carmen. Au bord de la plage de sable
blanc de Playa de Coco. À quelques minutes a pied de Playa del
Carmen et à 55 km de l’aéroport de Cancún.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit, salle
à manger. Restaurant-buffet principal proposant une cuisine
internationale, 3 restaurants à la carte servant une cuisine japonaise, italienne et mexicaine. Bar-salon sportif, bar Tabaco &
Ron. Parc avec espace piscine, terrasse et 2 bars. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Superior ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, minifrigo, Internet
sans fil payant, coffre-fort payant, climatisation, balcon ou terrasse vue parc. Vue piscine sur demande. Les chambres
doubles Premium ont peignoirs en sus, Internet sans fil gratuit,
bouilloire, minibar, balcon ou terrasse, vue parc. Vue mer latérale
sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, pétanque, fléchettes, tir à l’arc, tennis, aquagym,
planche à voile, catamaran, canoë, volley de plage.
Activités et bien-être payants Billard, vélos, plongée sousmarine sports nautiques motorisés à la plage. Bien-être: massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs En journée, programme ludique et
sportif. Spectacles et musiciens occasionnels en soirée.
Pour enfants Programme d’animation. Miniclub (4 à 12 ans),
teensclub (13 à 17 ans). Aire de jeu, pataugeoire séparée.
Repas et boissons Forfait tout compris: possibilité de manger
dans tous les restaurants. Choix de boissons avec et sans alcool.
B2B: z-33101
62 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Iberostar Tucan
4444

Playa del Carmen Catégorie officielle ***** 350 chambres et suites
Complexe tout compris de style maya, au Mexique, doté
d’une plage caribéenne époustouflante, d’une offre
diversifiée de sports, de bien-être et de divertissements
pour toute la famille.

à partir de CHF 138
par pers./nuit en chambre double,
avec tout compris,
du 15.8–1.11.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2028

Situation Au bord d’une enchanteresse plage de sable fin
de la Riviera Maya, entouré d’un beau paysage de palmiers.
À 2 km de Playacar et à 5 km de Playa del Carmen.
Infrastructure Impressionnant hall de réception, Internet sans
fil gratuit, boutiques. 2 restaurants-buffets, 5 restaurants,
6 bars. Parc jardin tropical avec 4 piscines, terrasse et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Chambres doubles ont douche, WC, sèche-cheveux;
TV, Internet sans fil, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Emplacement proche de la piscine sur demande. Chambres
familiales ont 2 chambres avec porte de communication, 2 salles
de bains et 2 balcons; vue parc ou jungle.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aérobic, yoga, Zumba, ping-pong, pétanque, tir à l’arc, fléchettes,
aquagym, volleyball, volley de plage.
Activités et bien-être payants Tennis, billard. Bien-être:spa
avec piscine intérieure, sauna, massages, bain de vapeur. Golf:
terrain à 18 trous «Hard Rock Golf Course» à 1 km. Proposés
par des tiers: sports nautiques à la plage, plongée libre et
sous-marine, planche à voile, kayak.
Divertissements et loisirs Animation la journée et en soirée,
musiciens, spectacles, théâtre, cours de danse.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, salle de jeu. Aire
de jeu, pataugeoires avec toboggans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous la forme de buffet et aux restaurants à la carte, en-cas,
choix de boissons avec et sans alcool.
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CUN IBETUC 0607

Grand Riviera Princess All Suites Resort
44444

Playa del Carmen Catégorie officielle ***** 674 suites

à partir de CHF 95
par pers./nuit en suite Junior,
avec tout compris,
du 1.11–23.12.20
hotelplan.ch/z-86321
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Vaste complexe cinq étoiles, situé au bord d’une plage
de rêve mexicaine. L’idéal pour des vacances balnéaires
reposantes.
Situation À Playa del Carmen, au bord de la plage de sable fin
en pente douce. Cet établissement fait partie d’un plus vaste
complexe dont les installations de hôtels voisins peuvent être
utilisées. En face d’une station de taxi. À 10 km des nombreux
commerces, bars, discothèques et restaurants du centre de
Playa del Carmen.
Infrastructure Grand hall de réception, salon TV et Internet
sans fil gratuit. Théâtre, supérette, boutiques, salon de coiffure.
5 restaurants-buffets et 7 restaurants à la carte, 18 bars. Parc
tropical avec espace piscine abritant 12 bassins, parfois avec
pataugeoire. 5 bars, bain à remous, terrasse, bar de plage.
Logement Les suites ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
machine à café climatisation ou chauffage; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, tennis, basketball, aérobic.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: bain à remous,
sauna, bain turc, massages et soins de beauté. Proposés par
des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Programme d’animation, discothèque,
théâtre.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans; animation, minidisco,
aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet comprenant les boissons avec et sans
alcool. Sports nautiques non motorisés.

B2B: z-86321

Suite Junior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Viva Wyndham Maya
444

Playa del Carmen Catégorie officielle **** 604 chambres
Avec son animation et ses divertissements variés, cet hôtel
de classe moyenne plaira beaucoup aux jeunes et à ceux qui
le sont restés!
Situation Au bord d’une longue plage de sable, à 3 km du
centre de Playa del Carmen.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, boutique, salle de jeux. Restaurant-buffet principal, 4 restaurants
à la carte. Parc avec piscine, snack-bar et terrasse, petit bassins
détente (admission dès 18 ans).
Logement Les chambres doubles Superior ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans fil payant, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse vue parc ou mer. Plus vastes, les
chambres doubles Deluxe ont minibar et sont plus proches de
la piscine réservée aux adultes.
Activités et bien-être gratuits Tennis, vélos, ping-pong, football, tir à l’arc, pétanque, volley de plage, planche à voile, voile,
kayak, aquagym, initiation à la plongée sous-marine dans la
piscine. Bien-être: sauna, bain à remous.
Activités et bien-être payants Équitation, jet ski, école de
plongée PADI. Bien-être: spa avec massages et soins de beauté.
Golf: terrain à 18 trous «Playacar Spa & Golf Club» à 5 km.
Divertissements et loisirs Animation à la piscine et à la plage
toute la journée. Le soir, spectacles au théâtre et discothèque.
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. Dîner au choix
dans l’un des 4 restaurants à la carte (sur réservation, 3x par
semaine). Service de bar et d’en-cas 24 heures sur 24, boissons
locales avec et sans alcool.
Chambre double Deluxe

à partir de CHF 82
par pers./nuit en chambre double Superior,
avec tout compris,
du 21.8–31.10.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2030

11113
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,
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Z

B2B: z-2030

HM Playa del Carmen
444

Playa del Carmen Catégorie officielle *** 91 chambres
Cet établissement allie tradition maya et design mexicain
d’aujourd’hui.

à partir de CHF 55
par pers./nuit en chambre double Standard,
avec petit déjeuner,
du 20.11–23.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-64891

Situation À Playa del Carmen. À 200 m de la plage de sable
en pente douce. À proximité de l’arrêt de bus et des taxis,des
commerces, restaurants et bars du centre. À 55 km de l’aéroport de Cancún.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet proposant une cuisine locale et internationale,
préparation sur le vif. Boutique. Parc avec piscine, terrasse et
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement De style maya, les chambres doubles ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo, coffre-fort, ventilateur, climatisation. Aménagées avec un
soin poussé du détail, les suites junior, au même aménagement
de base, ont salon avec table à manger et terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: sports
nautiques.
Repas et boissons Petit déjeuner.

B2B: z-64891
62 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Iberostar Grand Hotel Paraíso

44444

Playa Paraíso Catégorie officielle ***** 310 suites

à partir de CHF 265
par pers./nuit en suite,
avec tout compris,
du 15.8–1.11.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-76328

11111
En bref

la plage
, ÀCentre
de plongée
, Voile/catamaran
, Spa/centre de bien-être
,

BAU

Service personnalisé, cuisine excellente et belle plage forment
les atouts de cet hôtel de luxe.
Situation Au bord de la magnifique et très longue plage de
sable blanc de Playa Paraíso, à 20 km de Playa del Carmen.
En voiture, à 30 minutes de l’aéroport.
Infrastructure Bâtiment principal élégant avec réception, coin
Internet, Internet sans fil gratuit et boutiques. Restaurantbuffet, restaurants à la carte avec (réservation nécessaire) servant une cuisine japonaise, caraïbe et italienne. Restaurant
de plage, restaurant gastronomique, steakhouse-fruits de mer,
bars. Grand parc magnifiquement entretenu avec piscines,
dont une d’eau de mer.
Logement Grandes et élégantes, les suites sont extrêmement
confortables. Elles ont 2 lits Queensize ou 1 lit Kingsize, bain ou
douche, WC, bain à remous, sèche-cheveux, téléphone, TV, radio,
lecteur DVD, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffrefort, climatisation, balcon ou terrasse avec sofa et hamacs.
Les suites Ocean Front ont service de majordome et vue mer.
Remarque Admission dès 18 ans.
CUN GRAPAR 0604

Iberostar Paraíso Beach

4444

Playa Paraíso Catégorie officielle ***** 424 chambres et suites
Le parc-jungle encadre la piscine et de belles unités
d’habitation. Vous y trouverez tout ce que vous désirez
afin de passer des vacances hautes en couleur.

à partir de CHF 126
par pers./nuit en chambre double,
avec tout compris,
du 15.8–1.11.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-14549

Situation Au bord de la longue plage de sable de Playa Paraiso.
À 20 km des quelques bars, restaurants et commerces du centre
de Playa del Carmen. À 40 km de l’aéroport de Cancún.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuits. Restaurant-buffet, bar sportif proposant une cuisine américaine,
7 restaurants à la carte et 8 bars. Parc avec espace piscine ayant
4 bassins, cascade, terrasse, bar et snack-bar.
Logement Les chambres doubles Deluxe (40 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation; balcon ou terrasse vue parc. Proches de
la piscine et de la plage, les chambres doubles Pool (40 m2),
au même aménagement que les chambres double vue parc, ont
à l’espace humide du spa. Les suites Junior (44 m2), au même
aménagement que les chambres doubles, ont coin salon
confortable et accès à l’espace humide du spa en sus. Vue parc
ou mer sur demande.

11112
En bref

de sable (blanc et fin)
, Plage
en pente douce
, Plage
enfants
, Miniclub/club
, Centre de plongée

YTU

CUN IBEPAR 0601

Iberostar Selection Paraíso Lindo

44446

Playa Paraíso Catégorie officielle ***** 448 chambres et suites

à partir de CHF 142
par pers./nuit en chambre double,
avec tout compris,
du 15.8–1.11.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-38202

11112
En bref

de sable (blanc et fin)
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YZQ

De style traditionnel et sis sur la côte mexicaine, cet hôtel
offre la garantie d’y trouver divertissement et détente.
Situation Au bord de la plage de rêve de Playa Paraíso. À 20 km
de Playa del Carmen et à 35 km de l’aéroport de Cancun.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuits, commerces
et supérette. Restaurant-buffet, 5 restaurants à la carte. Parc
avec 7 piscines, dont une piscine à vagues, parc aquatique et
bain-rivière, terrasse et snack bar.
Logement Élégantes, les chambres doubles (45 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, ventilateur, climatisation;
balcon ou terrasse. Les suites Junior (47 m2), au même aménagement que les chambres doubles, ont coin salon confortable
en sus. Vue parc ou mer latérale sur demande. Les chambres
familiales (90 m2) se composent de 2 chambres doubles avec
porte de communication, vue parc. Elles sont proches de la
piscine et de la plage.

CUN PARLIN 0603
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Dreams Natura Resort & Spa

44444

Cancún Catégorie officielle ***** 553 suites
Nouvel hôtel, élégant et moderne, ayant sa plage de rêve
privée et destiné à une clientèle exigeante. Bref, l’assurance
de passer des moments inoubliables!

à partir de CHF 158
par pers./nuit en suite Junior,
avec tout compris,
du 16.8–31.10.21
hotelplan.ch/z-1009044

Situation Sur la côte caribéenne du Mexique, à 31 km du centre
de Cancún. À 20 km de l’aéroport de Cancún.
Infrastructure Hall de réception, bar et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet international, restaurants à la carte servant
une cuisine italienne, française, asiatique, mexicaine, poissons
et fruits de mer, steakhouse, café proposant des en-cas. Glacier.
Bar de plage, bar sportif et bar du théâtre. Parc avec espace
piscine, terrasse, toboggan, bain-rivière, 2 bars et grill-snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les suites Junior (52 m2) ont douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort payant, climatisation,
balcon ou terrasse vue parc. Avec vue mer latérale, vue mer
frontale ou avec accès direct à la piscine sur demande.

11112
En bref
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Suite Junior Ocean Front

CUN NOWNAT 0165

MYQ

Coral Level at Iberostar Selection Cancún

44444

Cancún Beach Catégorie officielle ***** 156 suites
Ce complexe uniquement réservé aux adultes se trouve au
bord de la plage de Cancún tout en étant doté d’un spa de
très grande classe et d’un bel espace piscine.
Situation Au bord d’une plage de sable blanc caribéenne privée,
avec vue sur l’Atlantique, à 20 km du centre de Cancún et à 15 km
de l’aéroport.
Infrastructure Ce luxueux complexe de 13 étages a imposant
hall de réception et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet,
restaurant à la carte, cafés et bars. Vaste parc avec espace piscine, grande terrasse avec snack-bar et accès direct au club de
la plage privé doté de lits balinais et de chaises longues. Service
de concierge.
Logement Suites Junior Ocean Front (64 m2) avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, chaîne hi-fi de grande qualité,
coffre-fort, espace chambre-salon, minibar, machine à café,
bouilloire, climatisation; balcon avec bain à remous. Vue mer.

CUN IBEPRE 0606

à partir de CHF 286
par pers./nuit en suite Junior,
avec tout compris,
du 15.8–1.11.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-889936

11111
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Óleo Cancún Playa Boutique Resort

44446

Cancún Catégorie officielle ****(*) 168 chambres et suites
Élégance moderne, une plage de sable fin et le large océan
à votre porte.
Situation Au bord d’une plage de sable fin privée, à proximité
des commerces, cafés et restaurants. À 15 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec salon et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet et 2 restaurants à la carte et 2 bars.
Supérette, 2 boutiques, dont une de souvenirs, bijoutier. Parc
bien entretenu avec piscine, terrasse et snack-bar.
Logement Élégantes et claires, les chambres doubles ont
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, machine à café, minibar, coffre-fort
payant, climatisation, vue lagune. Vue mer sur demande. Les
chambres doubles Superior Sunset ont divan-lit en sus, vue
sur la lagune et les magnifiques couchers de soleil. Les suites
Junior Suites Inspira Ocean Front, situées côté mer, ont vue
imprenable sur la mer des Caraïbes. Les hôtes de ces suites
bénéficient également de prestations exclusives.

B2B: z-14856
62 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 101
par pers./nuit en chambre double,
avec tout compris,
du 28.5–30.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-14856
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Dreams Tulum Resort & Spa

44444

Tulum Catégorie officielle ***** 432 chambres et suites

à partir de CHF 140
par pers./nuit en double Deluxe,
avec tout compris,
du 21.8–1.11.21
hotelplan.ch/z-32111

11112
En bref
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Cet hôtel vous promet des vacances réussies dans une ambiance toute caribéenne: une plage paradisiaque, un complexe spacieux, un décor élégant, un service amical et une
excellente cuisine.
Situation Au bord d’une très longue plage de sable blanc, à 5 km
au nord de Tulum. À 1 h 25 de l’aéroport de Cancún.
Infrastructure Très vaste, cet hôtel se trouve dans un parc bien
entretenu. Il abrite 5 bâtiments récents; l’autre partie, conçue dans
le style d’une hacienda, est agrémentée de cours intérieures
et de places idylliques. Restaurant-buffet et 6 restaurants avec
service à la carte (cuisine française, mexicaine, asiatique et italienne, spécialités de grillades ou sushis). 7 bars, café la journée,
2 grandes piscines (une pour l’activité, une pour la détente) et
boutiques.
Logement Élégantes et spacieuses, les chambres Deluxe, ont
douche, WC, sèche-cheveux, TV, lecteur CD/DVD, minibar, bouilloire, coffre-fort, fer à repasser, climatisation, ventilateur, balcon
ou terrasse et Internet sans fil. Les suites Junior, un peu plus
grandes, ont coin salon en plus.
CUN DRETUL 0402

Bahia Principe Luxury Akumal

44446

Akumal Catégorie officielle ***** 758 suites
Vaste complexe soigné de classe supérieure offrant une
grande palette de sports et de divertissements.

à partir de CHF 118
par pers./nuit en suite Junior Superior,
avec tout compris,
du 1.5–1.7.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-247621

Situation Au bord de la longue plage de sable. À 50 km de
Playa del Carmen. À 1 heure de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, restaurant
principal, 4 restaurants à la carte, 9 bars, snack-bar. Petite rue
commerçante. 3 piscines, 4 bains à remous.
Logement Les suites Junior Superior ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, TV, Internet sans fil payant, téléphone, minibar,
bouilloire, coffre-fort, bain à remous (hydromassages), climatisation, ventilateur, divan-lit, balcon ou terrasse. Les suites
Junior Superior Ocean Front ont le même aménagement, sont
plus proches de la plage mais n’ont pas obligatoirement vue
mer. Les suites Junior Deluxe sont exclusivement réservées
aux plus de 18 ans et se trouvent dans la zone «Adults Only»
de l’hôtel avec vue parc ou mer.
Remarque Libre utilisation de l’infrastructure des hôtels affiliés
Grand Bahia Principe Tulum/Coba/Sian Ka’an.

11112
En bref

de sable
, Plage
aquatique
, Toboggan
de plongée
, Centre
, Programme sportif

YCQ

CUN BAHAKU 0407

Kore Tulum Retreat & Spa Resort

4444

Tulum Catégorie officielle ***** 94 suites

à partir de CHF 92
par pers./nuit en suite Luxury Jacuzzi,
avec tout compris,
du 12.4–7.7.21
hotelplan.ch/z-234549

11113
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BU

Fantastique club réservé aux adultes, près du deuxième plus
grand récif de corail du monde. Un paradis pour les plongeurs
et les amateurs de culture maya.
Situation À 2 km de la plage de sable de Playa Paraiso, surplombant la côte de Tulum. Proche des célèbres ruines mayas, à 5 km
de Tulum et à 65 km de Playa del Carmen. À 120 km de l’aéroport
de Cancún.
Infrastructure Impressionnant hall de réception, salon TV, coin
Internet payant et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte
avec soirées thématiques, bars (dont un à cocktails) et cafés.
Supérette, boutique, kiosque à journaux. Superbe parc très
ombragé avec piscines, dont une à débordement avec toboggan,
bains à remous, vaste terrasse et snack-bar.
Logement Les suites Luxury Jacuzzi ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, espace chambre-salon, bouilloire, minibar,
coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse.

B2B: z-234549
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hip Hotel Tulum
444

Tulum Catégorie officielle *** 22 chambres
Charmant petit hôtel caribéen idéal, après un circuit au
Yucatán, pour un agréable séjour balnéaire au bord de la
belle plage de Tulum.
Situation Au bord de la longue et magnifique plage de sable,
à 1 km des ruines mayas de Tulum. À 15 minutes de route de
la réserve biosphérique de Sian Ka’an (forêt tropicale et récif
corallien). À 20 km du centre de Tulum et à 1 h 45 de route de
l’aéroport de Cancún.
Infrastructure Restaurant-terrasse avec vue magnifique sur
la mer et servant des spécialités mexicaines et internationales.
Bar dans le hall et à la plage. Restaurants, bars et commerces
au centre de Tulum. Possibilité de réserver des excursions
jusqu’aux sites mayas, jusqu’à Xel-Ha (plongée libre et sousmarine), etc.
Logement Aménagées avec un sens pointu du détail, les
chambres sont réparties dans des maisons de un et deux
étages. Les Superior Ocean View ont lit Kingsize, bain, WC,
divan-lit, balcon ou terrasse avec vue fantastique sur les flots
turquoise. Les chambres Superior Garden View ont lit Kingsize, bain, WC, balcon ou terrasse avec vue parc.
Divertissements et loisirs Restaurants, bars et commerces au
centre de Tulum (à 20 km). Possibilité de réserver des excursions
jusqu’aux sites mayas, jusqu’à Xel-Ha (plongée libre et sousmarine), etc.

Chambre double Ocean Front

à partir de CHF 128
par pers./nuit en double Garden,
avec petit déjeuner,
du 1.11–5.12.20
hotelplan.ch/z-238774
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B2B: z-238774

Serenity Eco Luxury Tented Camp
4444

Puerto Aventuras Catégorie officielle **** 30 chambres
Êtes-vous à la recherche de paix et de détente et souhaitezvous encore vivre quelque chose? Alors, passez vos vacances
dans ce camp de luxe entouré d’une belle jungle!

à partir de CHF 55
par pers./nuit en chambre double Superior,
avec petit déjeuner,
du 2.11–10.12.20
hotelplan.ch/z-639487

Situation À 450 m de la plage de sable privée, au milieu de
la nature et à 200 m de Xpu Ha, à 6 km des commerces proche,
avec magasins, cafés et restaurants de Puerto Aventuras. À 30 km
de Playa del Carmen et à 40 km des sites archéologiques de
Tulum. À 90 km de l’aéroport.
Infrastructure Ce confortable hôtel de style bungalow réservé
aux adultes a réception et Internet sans fil gratuit. Petit
déjeuner-buffet, restaurant à la carte servant une cuisine internationale et mexicaine, bar, bar de plage, café. Boutique de
souvenirs. Vaste parc avec piscine, terrasse, snack-bar et gril.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Agrémentées de materiaux naturels, les chambres
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon
ou terrasse.
Activités et bien-être payants Yoga. Bien-être: massages,
bain à remous et soins de beauté. Proposés par des tiers:
sports nautiques à la plage (plongée libre et sous-marine).
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-639487
62 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double Harmony

République dominicaine
Les rêves deviennent réalité dans ce royaume
insulaire multicolore qu’est la République dominicaine. De magnifiques ensembles hôteliers s’élevant au cœur de superbes décors naturels invitent
à la pratique des sports aquatiques. À l’intérieur
du pays, des étendues verdoyantes solitaires, un
style d’architecture colonial et des us et coutumes
variés ne demandent qu’à vous plaire.

Puerto Plata
Cabarete Samaná
Santiago

Bávaro

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

SaintDomingue Bayahíbe
Punta
Cana

dfd
Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

28 °C

29 °C

29 °C

30 °C

30 °C

31 °C

31 °C

31 °C

31 °C

31 °C

30 °C

30 °C

19 °C

19 °C

20 °C

21 °C

22 °C

22 °C

22 °C

23 °C

22 °C

22 °C

21 °C

20 °C

27 °C

26 °C

26 °C

27 °C

27 °C

27 °C

28 °C

28 °C

28 °C

28 °C

27 °C

27 °C

7j

6j

6j

7j

11 j

12 j

11 j

11 j

11 j

11 j

10 j

8j

Plage Bávaro
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Guadeloupe

Tortola
Sint Maarten
Guadeloupe
Île Catalina
La Romana

Martinique

Costa Magica

La magie caribéenne des Antilles
8 jours/7 nuits Costa Magica de/à La Romana
Comme les perles d’un collier, les îles s’alignent dans les
eaux turquoise des Caraïbes. Ce qui offre la possibilité
de profiter des plages de rêve, des sports nautiques et du
rythme de vie détendu des Caraïbes tout en découvrant
chaque jour une île différente.
Programme de voyage
1: La Romana (République dominicaine) L’après-midi, embarquement à La Romana à bord du Costa Magica. Nuit à bord
dans le port de La Romana.
2: La Romana – île Catalina (République dominicaine) Départ
de La Romana à 07 h 00. Escale à l’île Catalina de 09 h 00 à
17 h 00. Petite et protégée, l’île Catalina est un paradis pour les
amateurs de plongée libre et sous-marine. Possibilité d’admirer
ce monde sous-marin coloré en effectuant, par exemple, une
excursion de plongée libre.
3: Roadtown (Tortola) Escale de 10 h 00 à 20 h 00. Tortola se
distingue par son charme colonial. Il vaut la peine d’entreprendre
une excursion sur l’île voisine de Virgin Gorda et sur la plage
de rêve «The Bath». Avec son sable blanc et fin, ses falaises
granitiques et ses grottes mystérieuses, ce voyage promet des
moments inoubliables dans les Caraïbes.
4: Philippsburg (Sint Maarten) Escale de 08 h 00 à 17 h 00.
Cette petite île, qui appartient à la fois à la France et aux PaysBas, offre un magnifique mélange de cultures. Cependant, les
flots maritimes turquoise et les belles plages en sont les points
forts incontestés.
5: Fort-de-France (Martinique) Escale de 09 h 00 à 20 h 00.
Le vert luxuriant de la forêt tropicale offre un contraste coloré
avec les plages de sable fin. Il ne faut pas manquer de faire une
excursion dans la forêt tropicale près de Saint-Joseph et le long
d’une rivière, la Cœur Bouliki. À moins de préférer visiter le
chef-lieu historique de l’île tout en se promenant dans le marché
et dans les jardins de La Savane, un réel plaisir pour les yeux.
6: Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) Escale de 08 h 00 à 23 h 00.
Avec sa riche diversité de fruits et de fleurs tropicales telles les
orchidées, les bougainvilliers et les hibiscus, la Guadeloupe est
une île enchanteresse. Il est conseillé d’effectuer une randonnée dans le parc national, en passant près de chutes d’eau et à
travers un monde floral coloré.

7: détente en mer.
8: La Romana (République dominicaine) Arrivée à La Romana
à 08 h 00. Débarquement.
À bord
Infrastructure Le Costa Magica a trouvé son inspiration dans
la magie incomparable de l’Italie. Il a quatre piscines (dont une
avec un toit en verre rétractable), bains à remous, toboggan
aquatique, boutiques, cybercafé et Internet sans fil payant, bibliothèque, club enfants avec assistance, 11 bars et salons.
Logement 1358 cabines spacieuses avec bain ou douche, WC,
climatisation, TV, téléphone, minibar, coffre-fort et sèche-cheveux.
Repas Pension complète au restaurant principal (2 horaires de
service au dîner) et restaurant buffet. En plus, grill à la piscine;
payant restaurant-club et pizzeria.
Activités et bien-être Samsara Spa et espace bien-être avec
bain à remous payant, salles de soins, sauna, bain turc et solarium. Piste de jogging et centre de remise en forme moderne
gratuit.
Prestations incluses dans le prix Croisière dans la catégorie
de cabine choisie, pension complète, forfait boissons (selon
tarif réservé), pourboires, utilisation gratuite de nombreuses
installations à bord, divertissements variés, assistance en français et allemand à bord, encadrement des enfants et des jeunes
jusqu’à 18 ans, taxes portuaires.

LRM SMAG7101 0
73 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 549
par personne départ p. ex. le 4.1.21, en cabine
double intérieure Cat. IV.; avec pension
complète, pourboires, selon description
hotelplan.ch/z-1905147

Culture

Nature

Excursions

HHhhh

HHHHh

HHHHi

Point forts

chaque jour d’une
, Découverte
nouvelle île de rêve
de faire des sports
, Possibilité
nautiques et de la plongée libre
entre plages de rêve
, Contraste
et végétation luxuriante
Info circuit
• Le lundi du 21.12.20 au 29.3.21
• Français, allemand, italien,
anglais.
Données techniques
Construction: 2004
Rénovation:
2017
Tonnage:
102 500 TJB
Ponts:
13
Passagers:
env. 2701
Équipage:
env. 1090
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Îles des Caraïbes
15 jours/14 nuits Mein Schiff 2 de/à La Romana
Les contrastes des dix îles forment un appel à la découverte.

à partir de CHF 1890
par personne départ p. ex. le 4.12.20,
en cabine double intérieure,
avec tout compris, selon description
hotelplan.ch/z-1905137

Programme de voyage
1: La Romana (Rép. dominicaine) Départ à 22 h 00.
2: détente en mer.
3: Fort-de-France (Martinique) Escale de 07 h 30 à 19 h 00.
4: Bridgetown (Barbade) Escale de 07 h 00 à 23 h 00.
5: détente en mer.
6: Saint John’s (Antigua) Escale de 07 h 30 à 19 h 00.
7: Roseau (Dominique) Escale de 07 h 30 à 19 h 00.
8: Castries (Sainte-Lucie) Escale de 07 h 30 à 19 h 00.
9: Saint Georges (Grenade) Escale de 07 h 30 à 19 h 00.
10: détende en mer.
11: Willemstad (Curaçao) Escale de 07 h 30 à 22 h 00.
12: Kralendijk (Bonaire) Escale de 07 h 30 à 19 h 00.
13: Oranjestad (Aruba) Escale de 07 h 30 à 19 h 00.
14: détende en mer.
15: La Romana (République dominicaine) Arrivée à 7 h 00.

Point forts

monde magique des Caraïbes
, LeLégèreté
, sensuel colorée et exotisme
escales dans les ports
, Longues
, Tout compris Premium
Info circuit
• Dates de départ selon la liste des prix.
• Allemand
Données techniques
Construction: 2019
Tonnage:
111 500 TJB
Ponts:
16
Passagers:
env. 2894
Équipage:
env. 1100

La Romana
Antigua

Dominique
Martinique
Sainte-Lucie
Grenade
Bonaire Barbade
Aruba Curaçao
Cabine avec balcon

À bord
Infrastructure 12 restaurants et bistrots, 17 bars, casino,
théâtre, salon de coiffure, spa, espace de sport, bains à remous,
galerie marchande.
Logement Les cabines modernes ont coffre-fort, climatisation,
bain avec douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, peignoir
et machine à expresso.
Repas 12 restaurants (certains payants). Concept tout compris.
Activités et bien-être Spa, espace de sport, piste de jogging.
Prestations incluses dans le prix Pension complète, boissons,
pourboires, taxes portuaires.
LRM SMEI7102 0

Caraïbes et Amérique centrale
15 jours/14 nuits AIDAluna de/à Zurich
Une diversité colorée sous le soleil.

à partir de CHF 2245
par personne dép. p. ex. le 5.12.20, en cabine
double intérieure, avec vol de/à Zurich,
pourboires, divers boissons compris aux repas
hotelplan.ch/z-1905215

Point forts

immaculées,
, Plages
forêt tropicale et chutes d’eau
pittoresques

coloniales, culture colorée
, Villes
et temples mayas
, Monde sous-marin multicolore
Info circuit
• Chaque deuxième samedi
du 7.11.20 au 26.2.21
• Allemand
Données techniques
Construction: 2009
Rénovation:
2019
Tonnage:
69 203 TJB
Ponts:
13
Passagers:
env. 2060
Équipage:
env. 640

Programme de voyage
1: La Romana (Rép. dominicaine) Départ à 22 h 00.
3: Fort-de-France (Martinique) Escale de 09 h 00 à 18 h 00.
4: Saint John’s (Antigua) Escale de 09 h 00 à 19 h 00.
5: Philippsburg (Sint Maarten) Escale de 07 h 00 à 18 h 00.
6: Roadtown (Tortola) Escale de 07 h 00 à 17 h 00.
7: Samaná (Rép. dominicaine) Escale de 11 h 00 à 18 h 00.
9: Montego Bay (Jamaïque) Escale de 08 h 00 à 21 h 00.
11: Puerto Limón (Costa Rica) Escale de 08 h 00 à 17 h 00.
12: Colón (Panamá) Escale de 06 h 00 à 17 h 00.
13: Carthagène d.I. (Colombie) Escale de 11 h 00 à 18 h 00.
15: La Romana (Rép. dominicaine) Arrivée à 07 h 00.
Jours non mentionnés = jours en mer.
À bord
Infrastructure Bars et salons, galerie d’art, boutique AIDA,
salon lavoir, studio photo, station Internet, bibliothèque.
Logement Spacieuses, les cabines ont douche, WC, TV interactive, radio, sèche-cheveux, coffre-fort, téléphone.
Repas Les restaurants invitent à un voyage de découvertes
des meilleures cuisines du monde (certains payants).
Divertissements Theatrium, casino et discothèque.
Activités et bien-être Appareils de remise forme les plus
récents, offres de cours. Spacieux Body & Soul Spa.

Sint Maarten
Samana Tortola
Jamaïque
Antigua
Martinique
La Romana

Prestations incluses dans le prix Vol de/à Zurich, pension
complète, boissons de table sélectionnées lors des repas principaux, pourboires, utilisation gratuite de la plupart des installations à bord, divertissements variés, assistance à bord parlant
allemand, encadrement enfants, taxes portuaires.
LRM SAID7199 0

Cabine avec balcon

Carthagène
Colon des Indes
Puerto Limón

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Coral Level at Iberostar Selection Bávaro
44444

Bávaro Catégorie officielle ***** 162 suites
Le luxe et le service au point culminant. Cet hôtel particulier
est idéal pour des hôtes exigeants désireux de faire l’impasse
sur les affres du quotidien.
Situation Au bord d’une plage de fin sable blanc. À 20 km de
Punta Cana. À 25 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec bar, salon TV, Internet
sans fil gratuit et coin Internet payant, supermarché, commerces.
Restaurant-buffet proposant une cuisine internationale et
préparation sur le vif. Espace extérieur avec piscine, terrasse
et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines
et à la plage.
Logement Modernes, les suites Junior ont douche, WC, sèchecheveux, peignoir, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, radio,
bouilloire, minibar gratuit, coffre fort, climatisation, coin salon;
balcon ou terrasse. Max. 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes et
1 enfant. Les suites familiales ont deux chambres à coucher
avec porte de communication et 2 salles de bain. Les chambres
des enfants ont jouets et Playstation, minibar rempli de jus et
d’en-cas. Garderie gratuite une fois par séjour pour les hôtes
de ces suites. Max. 6 adultes ou 4 adultes et 2 enfants. Les
suites Junior Pool Access, au même aménagement de base
que les suites Junior, ont accès direct à la piscine. Max. 2 adultes
et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant. Les suites Junior Ocean
Front, situées au bord de la plage, ont en plus salon-salle à

manger séparé, bain à remous et terrasse vue mer. Max. 2 adultes
et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en forme,
ping-pong, tir à l’arc, pétanque, handball, volleyball, aérobic,
gymnastique, cours de danse, volley de plage, aquagym, waterpolo, canoë, kayak, voile.
Activités et bien-être payants Leçons de tennis, billard, planche
à voile, catamaran, voile, école de plongée PADI à l’Iberostar
Dominicana. Bien-être: spa très sélect avec hammam, sauna,
bain à remous, salon de coiffure et vaste choix de massages,
soins corporels et de beauté. Admission dès 16 ans. Golf: terrain
à 18 trous «Iberostar Bávaro Golf Club» à 2 km. Service de busnavette. Proposés par des tiers: équitation.
Divertissements et loisirs Musique quotidienne, danse, spectacles, discothèque, casino à l’Iberostar Dominicana.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, teensclub pour les
13 à 17 ans. Aire de jeu, pataugeoire avec toboggans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète,
en-cas et choix de boissons avec et sans alcool.
Remarque Infrastructure des hôtels Iberostar Selection Bávaro,
Iberostar Dominicana et Iberostar Punta Cana à disposition.

PUJ SELBAV 0202

Suite Junior
73 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 180
par pers./nuit en suite Junior,
avec tout compris,
du 15.8–1.11.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1068718

11112
En bref

de sable (blanc et fin)
, Plage
en pente douce
, Plage
pour jeunes
, Animation
, Tennis
à la plage
, Bar
, Animation
, Spectacle

MCZ
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Iberostar Grand Hotel Bávaro
44444

Bávaro Catégorie officielle ***** 274 suites

à partir de CHF 232
par pers./nuit en suite,
avec tout compris,
du 15.8–1.11.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-103425

11111
En bref

de sable (blanc et fin)
, Plage
de luxe
, Hôtel
, Canoë/kayak
, Voile/catamaran
à voile
, Planche
de golf
, Terrain
, Yoga

AGU

L’hôtel se distingue par son style palatial, son élégance
et son excellent service.
Situation Au bord de la plage tranquille de sable blanc et
fin de Punta Bávaro. À 20 km du centre de Punta Cana.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, salon à
cigares, galerie marchande et salon de coiffure. 2 restaurants-buffets, 5 restaurants à la carte et 4 bars. Parc avec
espace piscine ayant 3 bassins, dont 2 en lagunes, terrasses
et snack-bar.
Logement Belles et confortables, les suites ont 2 lits Queensize ou 1 lit Kingsize; douche, baignoire à hydromassage, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, radio, bouilloire, minibar gratuit, coffre-fort,
climatisation; service de majordome; accès aux zones d’hydrothérapie du spa; balcon ou terrasse. Les suites Lake View, au
même aménagement que les suites, ont vue sur le lac du parc.
Les suites Superior ont le même aménagement de base que
les suites Lake View. Les clients dans ces chambres bénéficient
d’un enregistrement privé, d’un cadeau de bienvenue dans la
chambre, de serviettes de bain, d’une aromathérapie quotidienne
et d’un accès aux zones humides du spa. Les suites Ocean
View, au même aménagement que les suites Lake View, ont
vue mer. Les suites Swim Out permettent aux clients de

bénéficier de réductions à valoir sur les soins au spa et d’un
accès direct à la piscine. Max. 2 adultes pour toutes les suites.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, yoga,
Pilates, Zumba, spinning, ping-pong, billard, 2 courts de tennis
(éclairage payant); aquagym, water-polo, volley de plage, plongée
libre, planche à voile, catamaran, voile, kayak. Bien-être:hammam,
sauna, bain à remous.
Activités et bien-être payants Parachute ascensionnel.
Bien-être: centre spa exclusif proposant une vaste offre de
massages, soins de beauté et corporels. Golf: terrain à 18 trous
«Iberostar Bávaro Golf» avec propre club, situé derrière l’hôtel.
Location possible de l’équipement sur place. Offre de leçons
de golf. 1 greenfee gratuit par séjour (selon disponibilité).
Divertissements et loisirs Programme d’activités quotidien,
animations le soir avec spectacles et musiciens; amphithéâtre.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
au restaurant-buffet et aux restaurants à la carte, en-cas,
choix de boissons locales et internationales avec et sans alcool
(boissons sans alcool, cocktails, bière et vin maison).
Remarque Admission dès 18 ans. Infrastructure de l’hôtel
voisin Iberostar Bávaro, Iberostar Dominicana et Iberostar
Punta Cana à disposition. Le soir, tenue correcte exigée
(pantalon pour les messieurs).
PUJ IBEGRA 0112

Suite
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Iberostar Selection Bávaro
44446

Bávaro Catégorie officielle ***** 596 suites
Vaste complexe de bungalows de classe moyenne supérieure.
Nombreuses activités sportives et ludiques.
Situation Au bord de la plage de fin sable blanc. À 20 km de
Punta Cana. À 25 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; supermarché.
Restaurant-buffet, 6 restaurants à la carte et 5 bars. Vaste parc
avec piscine en forme de lagune, terrasse et snack-bar.
Logement Les suites sont réparties dans plusieurs bungalows
sur l’ensemble du complexe. Les suites Junior ont douche, WC;
salon, divan-lit, Internet sans fil gratuit, TV, Internet sans fil
gratuit, station d’accueil iPod, minibar, coffre-fort, ventilateur,
climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en forme,
ping-pong, tir à l’arc, pétanque, handball, volleyball, aérobic,
gymnastique, cours de danse, volley de plage, aquagym, waterpolo, planche à voile, canoë, kayak.
Activités et bien-être payants Leçons de tennis, billard,catamaran, voile, école de plongée PADI. Bien-être: spa très sélect
avec hammam, sauna, bain à remous, salon de coiffure, massages, soins corporels et de beauté. Admission dès 16 ans. Golf:
terrain à 18 trous «Iberostar Bávaro Golf Club» à 2 km. Proposés
par des tiers: équitation.
Divertissements et loisirs Musique tous les jours, danse,
spectacles, discothèque; casino à l’Iberostar Dominicana.
Pour enfants Miniclub (4 à 12 ans), terrain et salle de jeu, petit
spectacle, minidisco; pataugeoire.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète,
en-cas, choix de boissons avec et sans alcool.
Remarque Libre utilisation de l’infrastructure des hôtels
Iberostar Dominicana et Iberostar Punta Cana.
Suite Junior Superior

à partir de CHF 105
par pers./nuit en suite Junior,
avec tout compris,
du 16.8–1.11.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-329

11112
En bref

en pente douce
, Plage
aquatique
, Toboggan
à la plage
, Sport
, Restaurants gastronomiques

MAY
CQ

PUJ IBEBAV 0102

Iberostar Dominicana
4444

Bávaro Catégorie officielle ***** 506 chambres et suites
Ce complexe doté d’une longue plage propose une vaste
palette de sports et divertissements.

à partir de CHF 102
par pers./nuit en double Standard,
avec tout compris,
du 16.8–1.11.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-359

Situation Au bord d’une large plage de sable fin de Playa Bávaro,
à 23 km du centre de Punta Cana et à 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception et bar, Internet sans fil gratuit. Le
complexe est relié à l’hôtel Iberostar Bávaro voisin par une rue
marchande abritant supérette et commerces. 2 restaurantsbuffets et 5 restaurants à la carte, bars. Parc avec 2 piscines,
terrasse, snack-bar.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, Internet sans fil gratuit, TV, machine
à café, minibar, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse,
vue parc, mer ou panoramique. Les chambres doubles familiales se composent de 2 chambres doubles reliées par une
porte de communication. Min. 4 et max. 6 adultes.
Activités et bien-être gratuits 3 courts de tennis en dur,
ping-pong, volley de plage, salle de remise en forme, aérobic,
gymnastique, leçons de merengue; kayak, voile, planche à voile.
Activités et bien-être payants Billard. bien-être: soins de
beauté et massages. Proposés par des tiers: école de plongée
PADI, sports nautiques motorisés à la plage.
Divertissements et loisirs Programme quotidien et soirées
animées comprenant spectacles, danse et musique, casino et
discothèque (entrée dès 18 ans).
Pour enfants Miniclub (4 à 12 ans), teenieclub (13 à 17 ans),
aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète,
en-cas, choix de boissons nationales et internationales avec et
sans alcool.

PUJ IBEDOM 0101
73 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11112
En bref

de sable (blanc et fin)
, Plage
en pente douce
, Plage
de plongée
, Centre
, Voile/catamaran
à voile
, Planche
, Sport à la plage
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Chambre Standard
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Bahia Principe Luxury Ambar
44444

Bávaro Catégorie officielle ***** 528 suites

à partir de CHF 120
par pers./nuit en suite Junior Deluxe,
avec tout compris,
du 23.8–1.11.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-246058

11112
En bref

plage de l’hôtel
, Propre
de luxe
, Hôtel
, Voile/catamaran
, Tennis
sportif
, Programme
de bien-être
, Spa/centre
, Restaurants gastronomiques

MBA
YGU

Ce complexe luxueux, récemment rénové et réservé aux
adultes, se trouve au bord de la longue plage de sable. Un
havre de paix de style caribéen pour les aspirants au calme
et les passionnés de sports.
Situation Dans la région de Punta Cana, au bord de la plage de
sable blanc en pente douce, privée et longue de 700 m, de Playa
Bávaro. L’hôtel fait partie d’un vaste complexe comptant 7 établissements. À proximité de quelques commerces. À 15 km d’un
grand centre commercial. À 30 km de l’aéroport international
de Punta Cana.
Infrastructure Hall de réception élégant, coin Internet payant
et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant de plage proposant une cuisine internationale, restaurant
à la carte servant une cuisine internationale, restaurant gastronomique et steakhouse. Bars. Boutiques. Parc luxuriant et tropical avec piscine, bain à remous, restaurant, grande terrasse et
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et
la plage.
Logement Luxueuses, les suites Junior Deluxe ont douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, salon, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation, ventilateur, balcon ou terrasse. Les suites Junior Deluxe
Corner, au même aménagement de base, ont baignoire en sus,
terrasse. Les suites Junior Deluxe Swim-Up et les suites

Junior Deluxe Swim-Up Corner ont accès piscine direct.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aérobic, yoga, ping-pong, fléchettes, minigolf, football, volleyball,
basketball. Bien-être: bain à remous.
Activités et bien-être payants Tennis, vélos, billard, kayak,
catamaran, plongée libre. École de plongée PADI. Bien-être: spa
avec sauna, massages, bain turc et soins de beauté. Golf: terrains
à 18 trous «Iberostate Bavaro Golf Club» et «Punta Blanca Golf
Club» à 5 km. Proposés par des tiers: équitation.
Divertissements et loisirs La journée et le soir, animation
avec spectacles, karaoké, soirées thématiques, cours de danse,
casino, amphithéâtre, discothèque.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète au
restaurant-buffet principal et dans les restaurants à la carte,
réapprovisionnement quotidien du minibar. En-cas et choix de
boissons locales avec et sans alcool 24 h / 24. 1 heure gratuite
par jour: tennis, vélo, catamaran, kayak, plongée libre et stand
up paddle.
Remarque Admission dès 18 ans. Possibilité d’utiliser les installations des hôtels affiliés.

PUJ LUXBAH 0144

Suite Junior Deluxe
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Bahia Principe Luxury Esmeralda

44444

Bávaro Catégorie officielle ***** 570 suites
Ce luxueux complexe cinq étoiles, au bord de la longue plage
de sable de Punta Cana, est un lieu parfait pour passer des
vacances tranquilles ou actives sous les palmiers.

à partir de CHF 110
par pers./nuit en suite Junior Deluxe,
avec tout compris,
du 23.8–1.11.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-227922

Situation Au bord de la plage de sable clair en pente douce de
Punta Cana où l’hôtel détient un tronçon privé. L’établissement
fait partie d’un vaste complexe comptant sept établissements.
À 25 km de l’aéroport international de Punta Cana.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. 2 restaurants-buffets, restaurant de piscine et de plage, 3 restaurants
à la carte et 3 bars. Boutique de souvenirs. Parc avec magnifique
espace piscine ayant bain à remous, snack-bar et terrasse. Possibilité d’utiliser les installations des hôtels affiliés (sauf Fantasia Bahia Principe Punta Cana) à l’intérieur du complexe.
Logement Suites Junior Deluxe avec baignoire à hydromassage,
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV,
Internet sans fil payant, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation, ventilateur; balcon ou terrasse.
Remarque Possibilité d’utiliser les installations des hôtels
affiliés.
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B2B: z-227922

Bahia Principe Grand Aquamarine

44446

Bávaro Catégorie officielle ***** 498 suites
Cet attrayant hôtel pour adultes convient idéalement aux
amateurs de plage et aux hôtes actifs.
Situation Tranquille, au cœur d’une nature tropicale, à 400 m
de la longue plage de sable fin en pente douce de Playa Bávaro.
À 25 km du centre de Santa María et à 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Cet établissement apprécié a hall de réception,
salon et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal international, 6 restaurants à la carte servant une cuisine fusion
grecque, mexicaine, indienne, japonaise et péruvienne, grill brésilien et restaurant de plage servant une cuisine internationale.
Bars. Boutiques, dont une de souvenirs. Beau parc tropical avec
piscine, bains à remous, terrasse et snack-bar.
Logement Les suites Junior ont baignoire à hydromassage,
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, espace
chambre-salon, téléphone, TV, Internet sans fil payant, bouilloire,
minibar, coffre-fort, ventilateur, climatisation, balcon ou terrasse.
Remarque Admission dès 18 ans. Possibilité d’utiliser l’infrastructure des 3 hôtels affiliés.

B2B: z-549191

à partir de CHF 100
par pers./nuit en suite Junior,
avec tout compris,
du 23.8–1.11.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-549191
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Bahia Principe Grand Punta Cana

4444

Bávaro Catégorie officielle ***** 756 suites
Grand complexe hôtelier situé dans un vaste parc: l’idéal
pour des vacances familiales actives dans un cadre
agréable.
Situation Au bord de la longue plage de sable blanc. À 25 km
de l’aéroport de Punta Cana.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Casino,
discothèque et amphithéâtre. Restaurant-buffet principal,
3 restaurants à la carte, steakhouse, restaurant de plage. Bars
à l’hôtel et à la plage. Parc avec 2 piscines avec restaurant et
snack-bar, terrasse.
Logement Spacieuses et confortables, les suites Junior ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil payant, minibar, coffre-fort, bouilloire, coin salon avec
divan-lit, ventilateur, climatisation; balcon ou terrasse.
Remarque Possibilité d’utiliser l’infrastructure de l’hôtel Grand
Bahia Principe Bávaro/Turquesa.

PUJ BAHPRI 0121
73 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 90
par pers./nuit en suite Junior,
avec tout compris,
du 23.8–1.11.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-246060
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Lopesan Costa Bávaro Resort

44444

Bávaro Catégorie officielle ***** 1036 suites

à partir de CHF 140
par pers./nuit en suite Junior Tropical,
avec tout compris,
du 1.11–23.12.20, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-810071
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Bordant la mer des Caraïbes, avec sa propre plage de sable
fin, le Lopesan Coasta Bávaro Resort promet détente et luxe
au plus haut niveau.
Situation Ouvert en 2019, l’hôtel 5 étoiles est situé sur la plage
de sable en pente douce et entouré d’une forêt tropicale. À 20 km
de l’aéroport de Punta Cana.
Infrastructure L’établissement englobe trois espaces, Lopesan
Costa Bávaro Resort, Adults Only Club et Unique Club. Hall de
réception, Internet sans fil gratuit, 2 restaurants-buffets, 6 restaurants à la carte, 4 bars, café et espace de loisirs et de divertissements THE BOULEVARD™ de 30 000 m2 avec bars et restaurants. Parc avec espace piscine ayant 7 bassins, terrasses
et snack-bars. Plage de sable en pente douce privée.
Logement Les suites Junior (43 m2) ont douche, WC, sèchecheveux, peignoir et chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, machine Nespresso, minibar, climatisation: terrasse vue forêt tropicale. Vue piscine ou mer sur
demande. Les suites Junior Swim Up (43 m2), au même aménagement de base, ont deuxième lit et accès direct piscine.
B2B: z-810071

Meliá Caribe Beach

44446

Bávaro Catégorie officielle ***** 599 suites
Ce vaste complexe se trouve dans un parc tropical enchanteur.
Grande offre sportive et divertissante, autant pour les hôtes
actifs que pour les bons vivants.

à partir de CHF 145
par pers./nuit en chambre double Deluxe,
avec tout compris,
du 18.8–29.10.20
hotelplan.ch/z-6705

Situation Au bord de la plage de sable blanc de Punta Cana,
à 2 km du grand centre commercial «Palma Real» et à 20 km
de l’aéroport de Punta Cana.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, boutiques.
4 restaurants-buffets, 8 restaurants à la carte, 8 bars. Parc avec
espace piscine ayant 6 bassins, terrasses et snack-bar.
Logement Confortables, les chambres doubles Deluxe sont
réparties dans des bungalows et dans un grand parc tropical,
elles ont 1 lit Kingsize ou 2 lits Queensize, douche, WC, sèchecheveux, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse vue parc.
Remarque Le secteur exclusif «The Level» propose, entre
autres, à ses hôtes les services suivants: accès au salon VIP
avec enregistrement privé, Internet sans fil gratuit dans les
suites, boissons de qualité, piscine privée et tronçon de plage
avec lits balinais. Une partie de ce secteur n’est accessible
qu’aux plus de 18 ans.
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B2B: z-6705

Occidental Punta Cana

4444

Bávaro Catégorie officielle ***** 744 chambres et suites

à partir de CHF 98
par pers./nuit en chambre double Superior,
avec tout compris,
du 1.5–1.7.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-18182
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Vaste complexe hôtelier proposant un large éventail d’activités ludiques et sportives. Il n’en tiendra qu’à vous de vous
concocter des vacances sur mesure!
Situation Au cœur d’une végétation luxuriante de palmiers, à
la lisière d’une plage de sable de plusieurs kilomètres. À 21 km
du centre de Punta Cana et à 25 km de l’aéroport de cette ville.
Infrastructure Hall de réception avec salon, Internet sans fil
payants, supérette, boutique. 2 restaurants-buffets, 7 restaurants
à la carte, pizzeria, snack-bar, 10 bars. Parc avec 3 piscines et
terrasse.
Logement Les chambres doubles Superior ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil payant, machine à café, minibar, coffre-fort, ventilateur, climatisation,
balcon ou terrasse. Les chambres doubles Superior Deluxe, au
même aménagement de base, ont Internet sans fil gratuit,
minibar, coffre-fort, balcon ou terrasse. Elles bénéficient en sus
d’agréments supplémentaires tels enregistrement et restitution
de la chambre privés, ainsi que service de concierge.

B2B: z-18182
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Impressive Resort & Spa Punta Cana
4444

Bávaro Catégorie officielle **** 909 chambres et suites
Avec son bon rapport prix-prestations, l’Impressive
Resort & Spa Punta Cana est un lieu de villégiature parfait
pour les familles et les couples.
Situation Au bord de la belle plage d’El Cortecito, à 20 km de
Punta Cana et à 25 km de l’aéroport de cette ville.
Infrastructure Hall de réception avec bar et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal, 8 restaurants à la carte,
deux snack-bars et café proposant de petits-cas. Bars. Parc
avec espace piscine ayant 4 bassins, terrasses et restaurant
à en-cas.
Logement Belles et de style local, les chambres doubles ont
bain, douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort payant, climatisation;
balcon ou terrasse vue mer. Vue piscine ou mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme,
ping-pong, volley de plage; aquagym, yoga aquatique, volley
aquatique; catamaran, kayaks, planche à voile, plongée libre,
leçons de plongée sous-marine dans la piscine, stand up paddle.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec massages
et soins de beauté. Golf: terrain à 18 trous «Cocotal Golf &
Country Club» à 5 km. Parcours à 18 trous «Iberostate Bavaro
Golf Club» à 10 km. Proposés par des tiers: école de plongée
PADI, voile (Hobie Cat), sports nautiques motorisés à la plage.
Divertissements et loisirs Programme de divertissements
variés, théâtre, discothèque.
Pour enfants Pataugeoire, Miniclub (3 à 12 ans), teensclub
(13 à 17 ans).
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète,
en-cas, boissons locales et internationales avec et sans alcool.
Chambres double Tropical View

à partir de CHF 88
par pers./nuit en chambre double,
avec tout compris,
du 1.5–1.7.21
hotelplan.ch/z-85941
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B2B: z-85941

Excellence Punta Cana
44444

Uvero Alto Catégorie officielle ***** 464 suites
Hôtel élégant offrant un programme varié aux aspirants au
calme et aux sportifs passionnés.

à partir de CHF 165
par pers./nuit en suite Junior Gardenview,
avec tout compris,
du 18.8–1.11.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-20733

Situation Au cœur d’une palmeraie et au bord de la plage de
sable fin d’Uvero Alto. À 42 km de Punta Cana et à 46 km de
l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet, 9 restaurants à la carte servant des spécialités italiennes,
françaises, méditerranéennes, asiatico-japonaises, mexicaines,
pizzeria, steakhouse, fruits de mer, snack-grill, 12 bars; boutiques.
4 piscines (dont 2 à l’Excellence Club) et 4 bains à remous (dont
2 à l’Excellence Club). Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits aux piscines et à la plage.
Logement Belles et claires, les suites junior (51 m2) ont baignoire
à hydromassage, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, machine à café,
minibar, coffre-fort, climatisation à réglage individuel, balcon
ou terrasse vue parc. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits 3 courts de tennis avec éclairage,
salle de remise en forme, vélos, aérobic, pétanque, yoga, Pilates,
minigolf, tir à l’arc, basketball, sentier de jogging, squash, cours
de danse, volley de plage, foot de plage, aquagym, équipement
de plongée libre, initiation à la plongée sous-marine, water-polo.
Activités et bien-être payants Equitation, bateau rapide,
catamaran, plongée sous-marine. Bien-être: spa avec jardin,
fontaine zen, salon de coiffure, massages, soins du corps et
de beauté.
Divertissements et loisirs Salle de jeu, programme d’activités
quotidien, nuits thématiques, spectacles, casino, discothèque.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète,
en-cas, boissons avec et sans alcool.
Remarque Admission dès 18 ans.
B2B: z-20733
73 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11112
En bref

de sable
, Plage
de plongée
, Centre
libre
, Plongée
, Tennis
, Bicyclettes
, Yoga

BUT
Suite Junior

République dominicaine | Punta Cana

250

Dreams Macao Beach Punta Cana
44444

Punta Cana Catégorie officielle ***** 500 suites
Élégant et moderne, ce nouvel hôtel à Playa Macao est à
même de satisfaire des clients exigeants.

à partir de CHF 165
par pers./nuit en suite Junior,
avec tout compris,
du 1.5–9.7.21
hotelplan.ch/z-1103636

Situation Sur la la côte orientale et au bord de la superbe la
magnifique plage de Macao. À 35 km de Punta Cana et de son
aéroport international.
Infrastructure Hall de réception avec bar et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet international, 6 restaurants à la carte,
grill-restaurant à en-cas et café. 3 bars. Parc avec 4 piscines,
dont une réservée aux adultes et clients du Preferred Club, terrasses et bars. Parc aquatique avec bain-rivière et toboggans.
Logement Suites Junior (56 m2) ont douche à effet pluie, bain,
WC, sèche-cheveux, salon avec sofa, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort payant, balcon
meublé ou terrasse agencée, vue parc ou piscine. Vue mer latérale sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, aérobic, volleyball, basketball, billard, cours de danse,
volley de plage, stand up paddle, aquagym, initiation à la plongée
sous-marine dans la piscine, voile, plongée libre, kayak, sports
nautiques non motorisés.
Activités et bien-être payants Cours de tennis, plongée sousmarine, pêche hauturière, excursions en hélicoptère. Bien-être:
bain turc, sauna, bain à remous, piscine avec buses de massage,
massages et soins de beauté. Golf: terrain à 18 trous «Punta
Blanca Golf Club» à 14 km.
Divertissements et loisirs Spectacles quotidiens, leçons
d’espagnol.
Pour enfants Kidsclub (3 à 12 ans). Teenclub (13 à 17 ans).
Repas et boissons Forfait tout compris.
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PUJ DREMAC 0146

Secrets Royal Beach Punta Cana
44444

Punta Cana Catégorie officielle ***** 641 suites

à partir de CHF 175
par pers./nuit en suite Junior,
avec tout compris,
du 1.5–9.7.21
hotelplan.ch/z-174979
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Ambiance décontractée, plage de rêve... Les hôtes aspirant
au calme, tout comme les sportifs y trouvent leur compte,
bref, de quoi passer des vacances inoubliables!
Situation Au bord d’une plage de sable fin. À 20 km du centre
de Punta Cana et de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec bar et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet, 5 restaurants à la carte, 3 bars,
12 autres possibilités de restauration au Now Larimar Punta
Cana voisin. Commerces. Beau parc avec piscine serpentant
comme une rivière, terrasse, 2 bars dont 1 intégré, 3 autres
piscines, 4 bains à remous.
Logement Suites Junior (40 m2) ovec douche, WC, peignoir,
chaussons, Internet sans fil gratuit, téléphone, TV, lecteur CD et
DVD, bouilloire, minibar gratuit, ventilateur, climatisation, balcon
ou terrasse avec bain à remous, vue parc, piscine ou mer latérale.
Suites Preferred Club Junior (46–54 m2) ont séjour et donnent,
entre autres, droit aux agréments suivants:accès au salon privé
Preferred Club, restaurant particulier, utilisation d’un iPad au
salon Preferred Club, service personnalisé d’enregistrement et
de restitution de la chambre comprenant service de concierge,
piscine et tronçon de plage réservés.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
courts de tennis, volley de plage; plongée libre, initiation à la
plongée sous-marine dans la piscine, planche à voile, kayak,
voile, planche à voile, cours de danse.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa très sélect.
Golf: terrain à 18 trous (à 2 km).
Divertissements et loisirs Programme d’activités, fêtes à
thème, animation musicale, spectacle, casino, club de nuit.
Repas et boissons Tout compris: pension complète, boissons
avec et sans alcool.
PUJ SECROY 0143

Suite Junior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Now Larimar Punta Cana
44446

Punta Cana Catégorie officielle ***** 533 chambres et suites
Hôtel moderne à l’ambiance chaleureuse.
Situation Au bord d’une longue plage de sable. À 25 km de
Punta Cana.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuits. 1 Restaurantbuffet, 6 restaurants à la carte, café, 11 bars. Boutiques, théâtre.
3 piscines avec terrasses.
Logement Chambres doubles Deluxe (40 m2) ont douche,
baignoire à hydromassage, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, bouilloire,minibar, coffre-fort, ventilateur,
climatisation; balcon ou terrasse, vue parc. Vue piscine ou mer
latérale sur demande. Max. 2 adultes et 1 enfant.
Activités et bien-être gratuits Tennis, volley de plage, basketball, salle de remise en forme, aérobic, leçons de danse et d’espagnol, billard, paroi de grimpe, kayak, échecs géants au
Teenclub, tir à l’arc, aquagym, voile, plongée libre, initiation à la
plongée sous-marine dans la piscine.
Activités et bien-être payants Bowling au Teenclub, pêche,
plongée sous-marine. Bien-être: centre de bien-être avec soins
et massages, sauna, bain de vapeur (dans le centre voisin Secrets
Royal Beach Resort & Spa). Golf: terrains à 18 trous «Barcelo
Golf de Bavaro» et «Cocotal Golf & Country Club» à 5 km. Parcours à 18 trous «Iberostate Bavaro Golf Club» à 10 km. Proposés
par des tiers: sports nautiques non motorisés à la plage.
Divertissements et loisirs Animation et divertissements tous
les jours, théâtre, casino et discothèque.
Pour enfants Miniclub (3 à 12 ans), teenclub (13 à 17 ans).
Pataugeoire. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Forfait tout compris: tous les repas principaux et en-cas, accès illimité aux restaurants à la carte, boissons
locales et internationales avec et sans alcool.
Chambre double Deluxe

à partir de CHF 118
par pers./nuit en double Deluxe,
avec tout compris,
du 1.5–9.7.21
hotelplan.ch/z-95238
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Dreams Palm Beach Punta Cana
44446

Punta Cana Catégorie officielle ***** 500 chambres et suites
Complexe élégant proche d’une réserve naturelle et au bord
d’une plage de sable de rêve.

à partir de CHF 120
par pers./nuit en double Deluxe,
avec tout compris,
du 1.5–9.7.21
hotelplan.ch/z-327

Situation Au bord d’une longue plage de sable bordée de palmiers. À 20 km de l’aéroport de Punta Cana.
Infrastructure Hall de réception avec bar et Internet sans fil
gratuit. 5 restaurants à la carte, snack-bar, Bars. 2 boutiques
dont une de souvenirs, supérette. Parc avec 5 piscines (dont
2 réservées aux hôtes Preferred Club), terrasses.
Logement Les chambres et suites ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
minibar, coffre-fort, ventilateur, climatisation. Les chambres
doubles Deluxe Tropical View (41 m2) ont balcon vue parc et se
trouvent entre le 1er et le 3e étage. Entièrement rénovées, les
chambres Premium Deluxe Tropical View (41 m2), au même
aménagement de base que les chambres doubles Deluxe, ont
balcon vue parc et se trouvent entre le 1er et le 3e étage.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, ping-pong, billard, pétanque, fléchettes, volley de plage
et de piscine, foot de plage, aérobic, cours de danse, piste de
jogging, aérobic aquatique, kayak, planche à voile, plongée libre,
cours d’initiation à la plongée sous-marine dans la piscine.
Activités et bien-être payants Centre de sports nautiques et
de plongée PADI, sports nautiques motorisés. Bien-être: spa.
Golf: terrain à 18 trous «Catalonia Caribe Golf Club» à 5 km.
Divertissements et loisirs Animations sportives et ludiques
le jour, théâtre, discothèque et casino. Cours d’espagnol.
Pour enfants Miniclub (3 à 12 ans), teenclub (13 à 17 ans), aire
de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète,
en-cas, boissons locales et internationales avec et sans alcool.
PUJ DREPAL 0147
73 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Be Live Collection Punta Cana

44446

Punta Cana Catégorie officielle ***** 460 chambres

à partir de CHF 106
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 1.11–21.12.20
hotelplan.ch/z-16611
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Vaste complexe ayant une large palette de sports et divertissements, afin de passer des vacances variées tout en offrant
le meilleur aux amateurs de bien-être et de golf.
Situation Au bord de la longue et blanche page de sable de
Playa de Bávaro. À 20 km de Punta Cana et à 15 km de l’aéroport
de Punta Cana.
Infrastructure Hall de réception avec bar, salon TV, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal proposant une cuisine internationale, 4 restaurants à la carte servant une cuisine
internationale, asiatique, mexicaine et brésilienne, pizzeria, restaurant à burgers, Lobster House, grill et restaurant gastronomique. 2 bars, dont un à la plage. Parc avec piscine, terrasse,
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et
à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
minifrigo, ventilateur, climatisation; balcon.

B2B: z-16611

Barceló Bávaro Beach Adults Only

44444

Punta Cana Catégorie officielle ***** 589 chambres et suites
Ce bel hôtel réservé aux adultes se trouve au bord d’une des
plus plages du monde. De quoi se laisser choyer tout en
profitant de vos vacances.

à partir de CHF 155
par pers./nuit en chambre double,
avec tout compris,
du 1.5–30.6.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-553393

Situation À l’extrémité de la longue plage de Bávaro. À 20 km
de l’aéroport de Punta Cana.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil payant; commerces et théâtre. 2 restaurants-buffets, 2 restaurants à la
carte, restaurant gastronomique (contre supplément), 2 bars.
Grand espace piscine, snack-bar et terrasse.
Logement Modernes et bien aménagées, les chambres ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil payant, bouilloire, minibar, coffrefort, ventilateur, climatisation; balcon ou terrasse. Les suites ont
plus d’espace, 2 salles de bain, salon; balcon ou terrasse. Les
hôtes des suites bénéficient des avantages du Premium Level
tels service de concierge, accès au salon Premium Level, accès
à l’espace d’hydrothérapie du spa, etc.
Remarque Admission dès 18 ans. Possibilité de faire usage de
l’infrastructure de l’hôtel Barceló Bávaro Palace.
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B2B: z-553393

Catalonia Bávaro Beach, Golf & Casino Resort

4444

Punta Cana Catégorie officielle ***** 711 chambres

à partir de CHF 93
par pers./nuit en suite Junior,
avec tout compris,
du 1.11–23.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-248515
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Cet animé complexe tout compris se distingue par son excellent rapport qualité-prix, il est très apprécié des familles.
Situation Au bord de la plage de rêve de Bávaro. À 15 km de
l’aéroport de Punta Cana.
Infrastructure Réception avec 2 bars, Internet sans fil gratuit;
2 restaurants-buffets, 3 restaurants à la carte, pizzeria, 2 bars,
café; boutique de souvenirs, supérette, casino, théâtre. Parc
avec espace piscine, bar, snack-bar, bar de plage et crêperie.
Logement Tous les logements sont décorés dans l’esprit des
Caraïbes. Les suites Junior ont bain, douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, machine à
café, minibar, climatisation, ventilateur, balcon ou terrasse avec
hamacs, vue parc. La suite Privileged Junior Deluxe a salle de
bains moderne plus spacieuse avec deux douches. De plus, les
suites Privileged ont choix d’oreillers, salon privé pour le petit
déjeuner, réductions au spa et au golf.

B2B: z-248515
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Iberostar Selection Hacienda Dominicus
4444

Bayahíbe Catégorie officielle ***** 531 chambres et suites
Dans ce bel hôtel de style hacienda, le calme et la détente
se veulent garants d’un séjour relaxant. La cuisine y est
variée, les activités sportives nombreuses.
Situation Ce magnifique complexe se trouve au bord d’une
plage de sable de Playa Bayahíbe. À 28 km de La Romana et
à 72 km de l’aéroport de Punta Cana.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, commerces,
supérette. Restaurant-buffet, 4 restaurants à la carte, snack-bar,
bars. Vaste parc avec 4 piscines, bain à remous et bar intégré,
terrasses.
Logement Chambres doubles avec bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, Internet sans fil gratuit, TV, téléphone, minibar,
machine à café, coffre-fort, ventilateur, climatisation, balcon ou
terrasse vue parc. Les chambres familiales se composent de
deux chambres doubles avec porte de communication. En plus
de l’aménagement de base des chambres doubles, elles sont
dotées de jouets et d’une Playstation. Les suites Junior Deluxe,
au même aménagement que les suites Junior, ont salon et
balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, cours
de danse, tennis; volley de plage, aérobic à la plage, badminton;
planche à voile, kayak, catamaran, équipement de plongée libre,
water-polo.
Activités et bien-être payants Équitation; initiation à la
plongée sous-marine à la piscine, école de plongée PADI, tours
en bateau, voile. Bien-être: bain à remous, soins de beauté et
du corps. Golf: 4 terrains à 18 trous à La Romana.
Divertissements et loisirs Animations, spectacle, musiciens,
danse; discothèque (à partir de 18 ans).
Pour enfants Miniclub (40 à 12 ans), pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris.
Suite Junior Deluxe

à partir de CHF 130
par pers./nuit en chambre double,
avec tout compris,
du 15.8–1.11.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-26145
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LRM IBEHAC 0101

Hilton La Romana
44446

Bayahíbe Catégorie officielle ***** 756 chambres et suites
Ce complexe possède l’un des plus grands espaces piscine
de toute la République dominicaine.

à partir de CHF 108
par pers./nuit en double Deluxe,
avec tout compris,
du 1.5–1.7.21
hotelplan.ch/z-289

Situation Au bord de la belle plage de sable brun doré à Playa
Bayahibe. À 1,5 km du petit village de pêcheurs de Bayahíbe atteignable en longeant le bord de mer. À 25 km de La Romana et
à 68 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception et bar, Internet sans fil gratuit. 7 restaurants de spécialités à la carte, restaurant-buffet, 2 bistrots
(grillades et pizzas), café et 8 bars. Salon de coiffure, commerces;
Parc tropical avec 4 piscines et terrasse.
Logement Les chambres et suites ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort, radio, station d’accueil MP3, climatisation; balcon
ou terrasse. Les chambres doubles Deluxe (31 m2) ont vue parc
ou vue mer. Les chambres doubles Premium (38 m2) ont vue
piscine ou mer. Situées dans la partie familiale de l’hôtel.
Activités et bien-être gratuits Jeu d’échecs géant, cours de
danse, salle de remise en forme, tennis, ping-pong, aérobic, vélos,
volley de plage; aérobic à la piscine, plongée libre.
Activités et bien-être payants Pêche, tours en bateau, école
de plongée PADI. Bien-être: spa avec sauna, bain de vapeur,
bain à remous, hydrothérapie, grand choix de massages, soins
corporels et cosmétiques, boutique spa. Golf: 4 terrains 18 trous
à La Romana à 30 minutes.
Divertissements et loisirs Soirées à thème, spectacles, discothèque, casino, cinéma à la plage, théâtre.
Pour enfants Miniclub (3 à 12 ans), club adolescents (13 à 17 ans),
aire de jeu. Saut à l’élastique et trampoline flottant pour les
enfants jusqu’à 12 ans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète,
en-cas, boissons locales et internationales avec et sans alcool.
B2B: z-289
73 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Be Live Canoa

4444

Bayahíbe Catégorie officielle ***** 871 chambres

à partir de CHF 88
par pers./nuit en chambre double,
avec tout compris,
du 4.11–28.11.19
hotelplan.ch/z-10778
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Ce complexe bien entretenu de style villageois, composé
d’un bâtiment principal et de bungalows, convainc avec
son vaste parc et son espace piscine; bref, l’idéal pour des
vacances balnéaires reposantes.
Situation Au bord d’une plage de sable blanc en pente douce
À 5 km des bars et commerces du village de pêcheurs de
Bayahíbe. À 70 km de l’aéroport de Cancún.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit,
discothèque. Restaurant-buffet principal proposant une cuisine
internationale et préparation sur le vif, 5 restaurants à la carte
proposant une cuisine, dominicaine, asiatique, mexicaine, brésilienne et internationale, pizzeria, Lobster House, restaurant
de plage, snack-bar. Bar. Parc avec espace piscine, terrasse et
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine
et à la plage.
Logement Modernes, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort, bouilloire, minifrigo,
minibar, climatisation; balcon ou terrasse.

B2B: z-10778

Catalonia Gran Dominicus

4446

Bayahíbe Catégorie officielle **** 409 chambres
Le Catalonia Gran Dominicus convainc avec sa superbe
situation au bord de la plage en pente douce de Bayahíbe
et sa vaste offre de sports pour petits et grands.

à partir de CHF 87
par pers./nuit en chambre double
Garden View, avec tout compris,
du 1.11–23.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-23632

Situation Au bord de la plage de rêve de Bayahíbe, au cœur
d’un parc et proche du village de pêcheurs éponyme facilement
accessible à pied. À 30 km de La Romana et à 70 km de l’aéroport
de Punta Cana.
Infrastructure Réception avec salon, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet international, 3 restaurants à la carte servant
une cuisine traditionnelle, des spécialités italiennes et des tapas,
steakhouse, pizzeria et crêperie. 4 bars. Espace extérieur avec
grande piscine, bain à remous et terrasse.
Logement Les chambres doubles Garden View ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
bouilloire, minibar, coffre-fort, ventilateur, climatisation; balcon
ou terrasse vue parc. Les chambres doubles Comfort ont,
outre les agréments usuels des chambres Standard, réductions
pour le spa et les dîners sur la plage.
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B2B: z-23632

Viva Wyndham Dominicus Beach

4446

Bayahíbe Catégorie officielle **** 613 chambres et bungalows

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double Standard,
avec tout compris,
du 1.9–1.11.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-47148
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Vous y serez accueilli dans l’ambiance décontractée d’un club.
Pour un séjour relaxant au bord de la mer!
Situation Au bord de la magnifique plage de Bayahíbe. À 5 km
de Bayahíbe. À 25 km de La Romana et à 70 km de l’aéroport de
Punta Cana.
Infrastructure Réception, Internet sans fil (gratuit uniquement
dans le hall), commerces; restaurant-buffet, 4 restaurants à la
carte, pizzeria, 4 bars, snack-bar. Parc tropical avec 4 piscines
et terrasses. Parasols uniquement disponibles aux piscines.
Logement Réparties dans des bâtiments de 3 étages, les
chambres doubles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; lit
Queensize, TV, téléphone, coffre-fort, climatisation; balcon ou
terrasse vue parc. Les chambres doubles Superior, au même
confort, ont 1 lit Kingsize ou 2 lits Queensize, avec réfrigérateur
en plus.
.

B2B: z-47148
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Iberostar Costa Dorada

4444

Playa Dorada Catégorie officielle ***** 516 chambres et suites
Complexe de classe moyenne avec parc tropical et belle
palette d’offres sportives pour des vacances reposantes.

à partir de CHF 80
par pers./nuit en chambre double Standard,
avec tout compris,
du 15.8–1.11.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-14542

Situation Au bord de la plage de sable fin de Costa Dorada,
à 3 km de Puerto Plata et à 25 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, salon, Internet sans fil gratuits.
2 restaurants-buffets, 3 restaurants à la carte, Bars. 2 boutiques,
dont une de souvenirs. Espace extérieur avec piscine, bain à
remous et terrasse.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, Internet sans fil gratuit, TV, machine
à café, minibar, coffre-fort payant, ventilateur, climatisation,
balcon, vue parc ou piscine. Vue mer sur demande. Les suites
Junior Ocean Front, situées au bord de la plage, ont en sus
peignoir et chaussons et coin salon, balcon, vue mer. Les
chambres familiales se composent de 2 chambres doubles reliées par une porte de communication. Outre l’aménagement
des chambres doubles, elles ont jouets et Playstation.
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POP IBECOS 0511

Villa Taina

4446

Cabarete Catégorie officielle *** 61 chambres
L’endroit idéal pour qui aime l’ambiance animée des nombreux bars et restaurants de Cabarete et qui cherche un
hôtel familial.
Situation Au bord de la célèbre plage de Cabarete. Avec ses
conditions venteuses idéales, Cabarete fait partie des meilleurs
lieux propices à la pratique de la planche à voile et du kitesurf. .
À 25 km de l’aéroport de Puerto Plata.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte servant une cuisine locale et internationale.
Bar avec salon. En outre, entreposage gratuit du propre matériel
de surf. Parc avec piscine et pelouse. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Aux couleurs fraîches, les chambres doubles ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse. Côté
mer et vue piscine sur demande. Au même aménagement de
base, les chambres doubles Komfort sont plus spacieuses et
ont balcon. Côté mer sur demande. Max. 4 adultes.

B2B: z-310

à partir de CHF 39
par pers./nuit en chambre double,
sans repas,
du 1.11–16.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-310
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Bahia Principe Grand El Portillo

4444

Las Terrenas Catégorie officielle ***** 604 chambres et suites
Complexe caribéen permettant de passer des vacances actives
aussi bien que reposantes au cœur d’un parc tropical.
Situation Sur la presqu’île de Samaná, au bord de la plage de
sable de Las Terrenas longue de 15 km. À 45 km de l’aéroport
de Samaná.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit;
artère marchande et divertissante «Bahia Principe Village» avec
commerces, bars et discothèque. Restaurant-buffet principal,
3 restaurants à la carte, restaurant gastronomique et bar de
plage. Parc avec 2 piscines, bain à remous, terrasse, snack-bar.
Logement Les chambres doubles ont 1 lit Kingsize ou 2 lits
Queensize, baignoire à hydromassage avec douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffrefort, bouilloire, ventilateur, climatisation, balcon ou terrasse.
Les suites Junior Superior ont coin-salon avec divan-lit en sus.

POP BAHPOR 0703
73 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 78
par pers./nuit en chambre double,
avec tout compris,
du 1.5–1.7.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-12000
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Cuba
Quand le premier mojito ou daïquiri flatte vos
papilles, les notes sensuelles d’un air de salsa
parviennent à vos oreilles et un coucher de soleil
romantique vous met du baume au cœur, vous voilà
emporté par l’esprit de Cuba! Dans tous les cas,
accordez-vous une déambulation dans les rues de
La Havane: son charme désuet ne vous laissera
pas indifférent.

La Havane
Varadero
Santa Clara
Pinar
Trinidad
del Rio
Cienfuegos
Santiago
de Cuba
Mer des Caraïbes
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Dodge de 1959 à la Playa del Este, La Havane

Cuba | Varadero

257

Iberostar Playa Alameda
4444

Varadero Catégorie officielle **** 391 chambres et suites
Cet hôtel de style victorien réservé aux adultes convient
aux hôtes qui apprécient un environnement décontracté
et soigné.
Situation Au bord d’une belle plage de sable sur la côte de
Varadero.
Infrastructure Vaste hall de réception avec bar, coin Internet
et Internet sans fil payants, boutiques dont une de souvenirs.
Restaurant-buffet proposant une cuisine internationale et préparation sur le vif, 3 restaurants à la carte servant une cuisine
italienne, méditerranéenne et gastronomique, restaurant de
plage et glacier. 7 bars. Parc avec grande piscine et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Réparties dans des bâtiments de trois étages, les
chambres doubles ont bain, douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, minibar, bouilloire, climatisation, balcon ou terrasse
vue piscine. Vue parc sur demande. Les chambres doubles
Superior, situées dans les étages supérieurs, ont balcon vue parc.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis, salle de
remise en forme, ping-pong, aérobic, cours de danse, volleyball,
water-polo, catamaran, kayak. Bien-être: sauna.
Activités et bien-être payants Bien-être: petit centre de
bien-être avec massages et soins de beauté. Golf: terrain à
18 trous «Varadero Golf Club» à 10 km. Proposés par des tiers:
plongée sous-marine; équitation et golf à proximité.
Divertissements et loisirs La journée, riche programme ludique
et sportif avec une équipe d’animateurs professionnels. Le soir,
divers spectacles et musiques, discothèque.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
au restaurant-buffet et aux restaurants à la carte, en-cas, choix
de boissons avec et sans alcool.
Remarque Admission dès 18 ans.
Chambre double

à partir de CHF 88
par pers./nuit en double Promo,
avec tout compris,
du 1.11–21.12.20
hotelplan.ch/z-26469
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VRA IBEPLA 0125

Iberostar Tainos
4446

Varadero Catégorie officielle **** 272 chambres et bungalows
Cet hôtel apprécié sur la côte de Varadero dispose d’une
atmosphère décontractée propice au jeu et à l’amusement
pour toute la famille.
Situation Au cœur d’un vaste parc et le long d’un magnifique
tronçon de 10 km de plage de Varadero. À 35 km de l’aéroport
de cette ville.
Infrastructure Hall de réception avec bar, coin Internet et
Internet sans fil payants, supérette, boutique de souvenirs. Restaurant-buffet principal proposant une cuisine internationale,
2 restaurants à la carte. 5 bars. Parc avec piscine, terrasse et
snack-bar.
Logement Belles et grandes, les chambres doubles ont bain
ou douche, WC; sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
payant, machine à café, minibar, coffre-fort, climatisation;
balcon ou terrasse vue parc ou piscine. Situées dans le vaste
parc et réparties dans des bungalows de deux étages, les
chambres bungalows ont balcon ou terrasse vue parc ou piscine.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, volley de plage, football, plongée libre, planche à voile,
catamaran. Bien-être: sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages. Golf:
terrain à 18 trous «Varadero Golf Club» à 5 km.
Divertissements et loisirs La journée, divertissements variés
avec jeux et sports; le soir, musiciens et spectacles.
Pour enfants Pataugeoire, miniclub (4–12 ans), aire de jeu,
minidisco. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète au
restaurant-buffet et aux restaurants à la carte, en-cas, choix de
boissons avec et sans alcool.

VRA IBETAI 0112
25 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 84
par pers./nuit en double Standard,
avec tout compris,
du 1.11–21.12.20
hotelplan.ch/z-14547
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Paradisus Princesa del Mar
44446

Varadero Catégorie officielle ***** 630 chambres et suites
Un lieu idéal pour les hôtes appréciant un cadre soigné et
une clientèle internationale.

à partir de CHF 134
par pers./nuit en Suite Junior Paradisus,
avec tout compris,
du 1.11–21.12.20
hotelplan.ch/z-51321

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
(blanc et fin)
, Plage deen sable
pente douce
, Plongée libre
, Voile/catamaran
, Piscine
,

Royal Service

BUZ
Suite Paradisus Junior

Situation Au bout de la presqu’île de Varadero, au bord de la
belle plage de sable. À 15 km du centre de Varadero.
Infrastructure Réception, Internet sans fil payant. Restaurantbuffet, restaurants à la cartes, bar de plage, piano-bar, autres
bars. Boutique de souvenirs et spa YHI. Piscine avec bar, terrasse
et bains à remous.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, minibar, bouilloire, peignoir,
coffre-fort payant, climatisation. Les suites Paradisus Junior
sont réparties dans des bâtiments de 2–3 étages et ont balcon,
vue parc ou piscine. Vue mer sur demande. Les chambres avec
Royal Service se trouvent dans un secteur particulier du complexe. Les hôtes du Royal Service bénéficient d’agréments tels
propre réception, Internet sans fil gratuit, restaurant et snackbar, piscine particulière et bien plus encore.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, tennis,
billard, foot de plage, fléchettes, aérobic, planche à voile, voile,
plongée libre, leçons d’initiation à la plongée dans la piscine,
plongée sous-marine (1x par jour, selon disponibilité).
Activités et bien-être payants Bien-être: centre de bien-être
moderne avec salles de soins. Golf: conçu par Les Furber et
situé à 8 km de l’hôtel, le golf de Varadero (18 trous). Un greenfee compris pour les hôtes du «Royal Service».
Divertissements et loisirs Programme d’activités varié durant
la journée. Spectacles et musique le soir. Discothèque.
Repas et boissons Tout compris: pension complète sous la
forme de buffets au restaurant principal, restaurants à la carte,
en-cas, minibar, choix de boissons locales avec et sans alcool.
Remarque Admission dès 18 ans.
VRA PARPRI 0119

Paradisus Varadero Resort
44446

Varadero Catégorie officielle ***** 794 chambres et suites

à partir de CHF 134
par pers./nuit en Suite Junior Paradisus,
avec tout compris,
du 1.11–22.12.20
hotelplan.ch/z-18694
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Hôtel de première classe comptant parmi les meilleurs du
pays.
Situation Au bord d’une plage de sable blanc en pente douce.
Infrastructure Réception et bar, Internet sans fil. Restaurantbuffet, 5 restaurants à la carte, restaurant gastronomique, grill,
bar à la plage, pub, snack-bar, piano-bar. Supérette et spa. Piscine avec bar. Le nouveau secteur Family Concierge a piscine
supplémentaire, restaurant, salon-bar.
Logement Les suites Paradisus Junior ont bain, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, bouilloire, bouilloire,
minibar, coffre-fort payant, climatisation, balcon ou terrasse,
vue parc. Spacieuses, les suites Junior Royal Service ont, outre
l’aménagement de base, bain à remous, lit balinais sur la terrasse
et douche extérieure. Les chambres avec Royal Service (admission dès 18 ans) se trouvent dans un secteur particulier du
complexe. Les hôtes bénéficient d’aménagements et d’agréments tels réception séparée, espace Internet gratuit, piscine
séparée et plage avec service de concierge.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, tennis,
volley de plage, planche à voile, voile, plongée libre, pédalo, initiation à la plongée sous-marine dans la piscine, plongée sousmarine (1 fois par jour).
Activités et bien-être payants Bien-être: centre moderne de
bien-être. Golf: terrain de Varadero (18 trous). Un greenfee
compris pour le hôtes du Royal Service.
Divertissements et loisirs Animations et divertissements le
jour. Le soir, spectacles et orchestre.
Pour enfants Babyclub et miniclub (1–12 ans). Place de jeux,
pataugeoire et spectacle le soir. Kids Club avec activités aux
hôtes de l’espace Family Concierge.
Repas et boissons Tout compris.
VRA PARVAR 0113

Exemple
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Iberostar Selection Varadero
44446

Varadero Catégorie officielle ***** 386 chambres et suites
Avec son atmosphère soignée, son vaste choix de restaurants et son programme de divertissements, cet hôtel de
première classe compte parmi les meilleurs de son genre à
Varadero.
Situation Au bord de la longue plage de sable, à 15 km du
centre de Varadero. À 30 km de l’aéroport de cette ville.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil payant,
boutique de souvenirs. Restaurant-buffet proposant une cuisine
internationale et préparation sur le vif, grill, 3 restaurants à la
carte. 8 bars. 3 piscines, snack-bar, terrasse.
Logement De style mexicain et réparties dans des maisons
de trois étages, les chambres doublesont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil payant, machine
à café, minibar, climatisation, balcon ou terrasse vue parc. Les
chambres familiales, au même aménagement de base, sont
composées de deux chambres doubles reliées par une porte de
communication, balcon ou terrasse vue mer. Les suites Junior,
au même aménagement de base, ont plus d’espace, divan-lit et
coin salon. Balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, yoga, billard, ping-pong, basketball, tir à l’arc, aquafit,
catamaran, plongée libre, pédalo, kayak.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec bain à
remous, massages et soins de beauté. Golf: terrain à 18 trous
«Varadero Golf Club» à 2 km.
Divertissements et loisirs La journée, divertissements variés
avec jeux et sports; le soir, musiciens et spectacles. Discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, pataugeoire, salle
de jeux.
Repas et boissons Forfait tout compris.

à partir de CHF 140
par pers./nuit en double Standard,
avec tout compris,
du 1.5–14.7.21 et 25.8–31.10.21
hotelplan.ch/z-47930
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VRA IBEVAR 0118

Iberostar Selection Bella Vista Varadero
44446

Varadero Catégorie officielle ***** 827 chambres
Entouré d’une végétation tropicale luxuriante et sis au bord
de la plage de sable de Varadero, ce cinq étoiles promet divertissement, amusement et détente pour toute la famille.

à partir de CHF 100
par pers./nuit en double Promo,
avec tout compris,
du 1.5–14.7.21 et 25.8–31.10.21
hotelplan.ch/z-536120

Situation Sur la côte à Varadero avec vue sur les flots maritimes
turquoise. À 10 km du centre et à 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec bar, coin Internet et Internet
sans fil payants, supérette, commerces, boutique de souvenirs.
Restaurant-buffet proposant une cuisine internationale et préparation sur le vif, 4 restaurants à la carte, restaurant gastronomique réservé aux clients du Star Prestige. 6 bars. 4 piscines,
dont 1 pour les plus de 18 ans, terrasse, snack-bar.
Logement Confortables, les chambres doubles ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
payant, minibar, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse.
Vue piscine ou mer sur demande. En plus du même équipement
de base, les suites Junior ont peignoir, chaussons et vue mer
frontale. Balcon vue mer. Admission dès 18 ans. Les chambres
familiales ont 2 chambres, balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, football, basketball, volley de plage, water-polo, aérobic,
catamaran, planche à voile, canoë, plongée sous-marine.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec massages
et soins de beauté. Golf: terrain à 18 trous à 2 km.
Divertissements et loisirs Programme quotidien de divertissements avec spectacles et musique en soirée
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire.
Repas et boissons Forfait tout compris.

VRA IBEBEL 0144
25 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double
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Ocean Vista Azul

44444

Varadero Catégorie officielle ***** 470 chambres

à partir de CHF 91
par pers./nuit en chambre double,
avec tout compris,
du 1.11–21.12.20
hotelplan.ch/z-424009

11113
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Cet hôtel moderne de première classe propose une offre
gastronomique et de loisirs variée. Idéal pour se détendre
sous le soleil cubain.
Situation Sur un plateau rocheux avec accès direct à la plage.
À 5 km des bars, restaurants et commerces du centre de Varadero.
À 35 km de l’aéroport de Varadero.
Infrastructure Le vaste complexe comprend plusieurs bâtiments
répartis dans un très bel espace paysagé. Il a hall de réception,
coin Internet et Internet sans fil payants. Restaurant-buffet
principal, restaurant gastronomique (pour adultes uniquement),
3 restaurants à la carte, restaurant à en-cas, café, bars, snackbar, billard; salon de coiffure, boutique. Parc avec 2 piscines
dont une à débordement, bar et terrasse ensoleillée.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil payant, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse.
Remarque Le soir, tenue correcte exigée (pantalon pour les
messieurs).

B2B: z-424009

Meliá Las Americas

4444

Varadero Catégorie officielle ***** 340 chambres et suites
Cet hôtel réputé promet aux visiteurs des vacances reposantes dignes de ce nom.

à partir de CHF 128
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 15.7–24.8.21
hotelplan.ch/z-1748

Situation Au bord d’une belle crique de sable blanc, à côté
d’un parcours de golf. À 5 km des restaurants et des bars du
centre de Varadero.
Infrastructure Hall de réception avec bar, boutiques et pianobar. Restaurant principal pour tous les repas, 4 restaurants de
spécialités (italiennes, japonaises, gastronomique et fruits de
mer). Gril à la piscine, snack-bar et bar de plage. Parc tropical
agrémenté de plusieurs piscines. Internet sans fil payant à la
réception.
Logement De style caribéen, les chambres doubles Classic
(30 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, minibar,
coffre-fort payant, climatisation, balcon vue parc. Les suites
Level Garden (86 m2), réparties dans des bungalows dans l’espace Level ont, en plus de l’aménagement de base, bouilloire,
terrasse vue parc.
Remarque Admission dès 18 ans.
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VRA MELAME 0111

Meliá Internacional

44446

Varadero Catégorie officielle ***** 946 chambres et suites

à partir de CHF 153
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 1.11–21.12.20
hotelplan.ch/z-13377

En bref
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Un lieu où le luxe retrouve l’art de vie cubain afin de pouvoir
s’échapper du quotidien et profiter pleinement de ses vacances.
Situation Sur la côte septentrionale du pays, sur la presqu’île
de Hicacos à Varadero, au bord d’une plage de sable fin longue
d’un kilomètre.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit.
10 restaurants à la carte, 3 grills, 9 bars, snack-bar, 2 bars de
plage et stand de glaces. 4 restaurants à la carte pour les hôtes
des chambres «The Level». Parc avec espace piscine comptant
6 bassins, snack-bars.
Logement Les chambres doubles Classic (43 m2) ont bain,
douche double, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation, divan-lit;
balcon avec table et chaises, vue piscine ou parc. Vue mer sur
demande. Les chambres doubles The Level (43 m2) ont deux
TV; balcon vue mer. Les hôtes de ces chambres bénéficient des
agréments suivants: enregistrement individuel, service de
concierge personnalisé, espace séparé à la piscine.
Remarque Le soir, tenue correcte exigée.
VRA MELINT 0130

Chambre double Classic
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Royalton Hicacos Varadero Resort & Spa

44446

Varadero Catégorie officielle ***** 404 chambres et suites
Établissement soigné réservé aux adultes et doté d’un vaste
tropical et d’un vaste espace piscine. L’idéal pour les aspirants
au calme.

à partir de CHF 167
par pers./nuit en Junior Suite Gardenview,
avec tout compris,
du 1.5–31.10.21
hotelplan.ch/z-32005

Situation Au bord de la belle et de la longue plage de Varadero.
À 13 km du centre de Varadero et à 35 km de l’aéroport de cette
ville.
Infrastructure Vaste hall de réception avec bar, coin Internet
et Internet sans fil payants. Restaurant-buffet, 4 restaurants à
la carte. Bar de plage. Boutique. Parc avec vaste espace piscine,
bain à remous, terrasse et bar intégré. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Spacieuses et de bon goût, les suites Junior, situées
dans des bâtiments de trois étages, ont bain, douche, WC,
sèche-cheveux, TV, téléphone, bouilloire, minifrigo, climatisation,
coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse. Les suites Junior
Diamond Club bénéficient d’agréments supplémentaires tels
majordome, accès privé au bar, au salon et au tronçon de plage
avec service, balcon ou terrasse, vue parc.
Remarque Admission dès 18 ans.
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VRA SANROY 0121

Blau Varadero

4444

Varadero Catégorie officielle **** 395 chambres et suites
Cet établissement apprécié, réservé aux adultes, se trouve
au bord de la plage de Varadero. Il permet donc de passer
des vacances riches et variées.
Situation Juste séparé par une végétation luxuriante de la
longue et large plage de sable blanc. À 13 km de Varadero.
À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec bar, coin internet et Internet sans fil payants. Restaurant-buffet, 2 restaurants à la
carte (sur réservation), grill. Snack-bar de plage, piano-bar et
bar décontracté. Piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues
et parasols gratuits.
Logement Grandes, les chambres doubles Superior Garden
View ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-fort,
minibar (remplissage quotidien avec boissons sans alcool et
bière), climatisation, balcon. Chambre avec vue mer contre
supplément.
Remarque Admission dès 18 ans.

Chambre double Select vue mer

VRA BLAVAR 0120

à partir de CHF 108
par pers./nuit en double Superior
Garden View, avec tout compris,
du 1.5–14.7.21 et 25.8–31.10.21
hotelplan.ch/z-48382

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
, Tennisde sable (blanc et fin)
, Animation
,

ZY

Iberostar Laguna Azul

4446

Varadero Catégorie officielle **** 814 chambres
Ce beau et vaste complexe se trouve au bord de la belle
plage Varadero et permet de profiter du confort et de l’ambiance exclusive de cet accueillant hôtel balnéaire.
Situation Au bord de la plage avec une vue fantastique sur
les flots marins. À 20 km du centre et à 40 km de l’aéroport de
Varadero.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil
payants, boutique de souvenirs et supérette. Restaurant-buffet
principal, 4 restaurants à la carte. 8 bars. 4 piscines et 2 bains à
remous, terrasses, snack-bars.
Logement De style caribéen, les chambres doubles ont bain
ou douche, WC, téléphone, TV, Internet sans fil payant, bouilloire,
minibar, coffre-fort, climatisation. Balcon ou terrasse vue parc,
piscine ou mer. Les chambres doubles Relax ont le même
équipement de base et sont situées dans la zone détente de
l’hôtel, balcon vue piscine. Vue mer sur demande.

VRA IBELAG 0122
25 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 94
par pers./nuit en double Promo,
avec tout compris,
du 1.5–14.7.21 et 25.8–31.10.21
hotelplan.ch/z-136017
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Aruba et Curaçao
Avec Bonaire, ces deux îles forment les îles ABC, qui
font le bonheur des amateurs de plongée. Elles sont
situés dans la partie sud des Caraïbes, en dehors de
la ceinture des ouragans. Une destination paradisiaque
tout au long de l’année, avec un mélange vibrant de
culture caribéenne et de charme colonial européen.
Profitez des plages de rêve, du monde sous-marin
bigarré et découvrez des baies splendides.
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Avila Beach Hotel
4444

Willemstad Catégorie officielle **** 143 chambres et appartements
Le complexe balnéaire d’Avila Beach est le plus ancien en
service de Curaçao, sa touche d’authenticité est réellement
fascinante.
Situation Entre deux petites baies sablonneuses, à Willemstad
et à 15 minutes à pied du centre-ville. Bus-navette gratuit pour
le cœur de la ville 2 fois par jour, du lundi au vendredi. À 15 km
de l’aéroport.
Infrastructure Cet établissement traditionnel a trouvé sa place
dans l’ancienne et restaurée résidence du gouverneur datant
du XVIIIe siècle, il se subdivise en trois parties: l’aile La Belle
Alliance de style colonial, l’aile Ocean Front Blues construite sur
le débarcadère et la moderne aile Octagon. Il a hall de réception
avec Internet sans fil gratuit. Café avec buffet de petit déjeuner,
2 restaurants à la carte, Bar de plage. Piscine à débordement,
terrasse et snack-bar.
Logement Les chambres doubles Standard (30 m2), situées
dans l’aile Ocatgon, ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, machine à café, minifrigo,
coffre-fort payant, climatisation, balcon vue mer latérale. Les
chambres doubles Preferred (40 m2), également dans l’aile
Octagon, ont cuisinette en sus, balcon vue parc ou mer latérale.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: sauna, bain turc, bain à remous.
Activités et bien-être payants Le Santai Spa est un havre
de paix, il propose soins de beauté et massages.
Divertissements et loisirs Nuit jazzique, «happy hour» (1 fois
par semaine). Soirées thématiques régulières.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension
ou pension complète sur demande.
Chambre double Preferred

à partir de CHF 100
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 1.11–18.12.20
hotelplan.ch/z-8357
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CUR AVIBEA 0108

Sunscape Curaçao Resort Spa & Casino
4444

Willemstad Catégorie officielle **** 341 chambres
Complexe confortable, favorable aux familles et au bord de
la belle plage de sable blanc.

à partir de CHF 148
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 1.11–21.12.20
hotelplan.ch/z-19459

Situation Au bord de l’étendue de sable fin de Mambo Beach.
À 200 m des commerces, restaurants et bars. À 6 km de
Willlemstad, la capitale, et à 15 km de l’aéroport de Curaçao.
Infrastructure Hall de réception avec bar, salon TV, Internet
sans fil payant. Restaurant-buffet principal international, 4 restaurants à la carte servant une cuisine internationale, régionale,
italienne et panasiatique, des fruits de mer et du poisson, café
proposant des en-cas. Bars. Parc avec 4 piscines, bain à remous,
terrasses, snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits aux
piscines et à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil payant, bouilloire minibar, coffre-fort, climatisation. balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Tennis, gymnastique, pétanque,
football, volley de plage, plongée libre, voile, kayak, pédalo.
Activités et bien-être payants École de plongée sous-marine
Scuba Diving. Bien-être: massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Musiciens certains soirs. Casino.
Pour enfants Programme d’animation, miniclub pour les
3 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète au
restaurant-buffet et dans les restaurants à la carte. Réapprovisionnement quotidien du minibar. Choix de boissons avec et
sans alcool.

B2B: z-19459
10 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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LionsDive Beach Resort
4446

Willemstad Catégorie officielle **** 137 chambres, suites et appartements
Cet hôtel se distingue par sa vaste offre de sports. De quoi
rester en forme pendant vos vacances, tout en profitant des
bienfaits de sa plage privée gansée de palmiers.

à partir de CHF 97
par pers./nuit en double Run of House,
sans repas,
du 1.11–18.12.20
hotelplan.ch/z-63535

Situation Au bord de la plage de Bapor Kibra, à 7 km de
Willemstad, la capitale (bus-navette gratuit). La plage est reliée
au «Sea Aquarium Beach» (le célèbre «Mambo Beach») abritant
boutiques, bars et restaurants.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
4 restaurants à la carte, glacier, bars. 3 piscines et terrasse.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, coffre-fort payant, TV, téléphone, Internet sans
fil (payant), minifrigo, climatisation, balcon ou terrasse. À réserver pour maximum 2 adultes et 2 enfants. Les catégories se
différencient par leur situation et leur vue. Chambres doubles
Ocean View avec vue mer et chambres doubles Ocean Front
au bord de la plage. Chambres doubles Run of the House avec
vue parc, piscine ou rue.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, volley
de plage, leçons de natation, course aquatique, piscine sportive
(longue de 50 m). Bien-être: spa avec sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Plongée sous-marine (base
«Ocean Encounters»), plongée libre. Bien-être: soins et massages
au spa. Proposés par des tiers: randonnées, VTT.
Pour enfants Pataugeoire. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension
ou pension complète sur demande.
Remarque Bus-navette gratuit pour Willemstad.
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CUR LIODIV 0101

Van der Valk Kontiki Beach Resort
444

Willemstad Catégorie officielle *** 80 chambres

à partir de CHF 98
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 1.11–17.12.20
hotelplan.ch/z-100189

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
, Centrededesable
, Restaurantsplongée
à la carte
,

C

Hôtel confortable doté d’un beau parc tropical avec une
magnifique piscine, le tout au bord de l’appréciée plage.
Situation Au bord de l’étendue de sable fin de Mambo Beach.
À 200 m des commerces, restaurants et bars. À 6 km de
Willlemstad, la capitale, et à 15 km de l’aéroport de Curaçao.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. 2
restaurants à la carte servant une cuisine internationale et asiatique. Bars. Boutiques. Parc avec piscine d’eau de mer, terrasse
et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine
et à la plage.
Logement Les chambres ont bain, douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
bouilloire, minibar, coffre-fort payant, climatisation, balcon ou
terrasse avec accès direct à la piscine.
Activités et bien-être gratuits Volley de plage.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage,
plongée sous-marine.
Pour enfants Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit-déjeuner.

B2B: z-100189

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Bucuti & Tara Beach Resorts

44446

Eagle Beach Catégorie officielle ****(*) 104 chambres, suites et bungalows
Le service accueillant et personnalisé ainsi que l’excellente
cuisine dans cet hôtel de charme permettent aux hôtes exigeants de passer un séjour inoubliable.

à partir de CHF 202
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.11–22.12.20
hotelplan.ch/z-9345

Situation Au bord d’une large plage de rêve de sable blanc à
Eagle Beach, la plus remarquable d’Aruba. À 7 km d’Oranjestad
(bus réguliers).
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte servant une cuisine internationale. Bar de
plage. Boutique. Espace extérieur avec piscine et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et la plage.
Logement À l’aménagement moderne, les chambres du secteur
Bucuti ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, four à micro-ondes, bouilloire, minifrigo, minibar,
coffre-fort payant, climatisation, ventilateur, balcon ou jardinet.
Remarque Admission dès 18 ans.

11111
En bref

la plage
, ÀPlage
de sable (blanc et fin)
, Hôtel charmant/ayant
du style
, Piscine
,

MXA

AUA BUCBEA 0101

Manchebo Beach Resort & Spa

4444

Eagle Beach Catégorie officielle **** 72 chambres
Ce complexe convainc grâce à sa situation au bord de la
large plage de sable blanc.
Situation Au bord de la magnifique Eagle Beach. À quelques
pas des nombreux commerces, divertissements, restaurants
et bars. À 7 km d’Oranjestad. Proche d’un arrêt de bus. À 15 km
de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, salon, coin Internet et Internet
sans fil gratuits. 3 restaurants à la carte servant de savoureux
plats internationaux et caribéens, bar à sushis. Bar de la plage
et salon-bar. Supérette, boutique de souvenirs. Parc avec piscine
et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et
à la plage.
Logement Aux couleurs chaudes, les chambres doubles
Deluxe ont douche, WC, sèche-cheveux, coin salon, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, four à micro-ondes, bouilloire, minifrigo, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse vue parc. Vue
mer sur demande.

Chambre double Deluxe

AUA MANBEA 0102

à partir de CHF 193
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.11–21.12.20
hotelplan.ch/z-16741

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
(blanc et fin)
, Plage deen sable
douce
, Centre depente
plongée
,

CU

Holiday Inn Resort Aruba

444

Palm Beach Catégorie officielle *** 597 chambres et suites
Hôtel moderne situé au bord de la plage et où les familles
sont les bienvenues.
Situation Au bord de la longue plage de sable en pente douce
de Palm Beach doté de commerces, divertissements, restaurants
et bars. À 9 km de la capitale Oranjestad et à 15 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception accueillant, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet international avec soirées à thèmes,
restaurant à la carte, grill, restaurant de plage, pizzeria, bars.
Boutique de souvenirs. 2 piscines et terrasse. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits aux piscines et à la plage.
Logement Claires et modernes, les chambres doubles Superior
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, minifrigo, coffre-fort payant, climatisation, balcon ou terrasse vue parc. Vue mer latérale et au
premier rang de la plage sur demande.

B2B: z-74783
10 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 149
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.11–21.12.20
hotelplan.ch/z-74783

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
douce
, Centreendepente
plongée
, Plongée libre
,

CQY

Floride
La Floride vous enthousiasmera! Que votre choix se
porte sur les fantastiques plages blanches du golfe
du Mexique, la côte atlantique animée ou les Keys
oniriques: vous y trouverez du soleil, des plages infinies, une vie nocturne animée, des hauts lieux du
lèche-vitrine et moult offres de découvertes.

Océan Atlantique

FLORIDE

Clearwater
Beach
St.Pete Beach
Fort Myers
Naples/
Marco Island
Golfe de Mexique
Miami
Everglades Beach
Key Largo
Key West

2
Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

27°C

27 °C

27 °C

28°C

29°C

30 °C

31 °C

31 °C

31 °C

30 °C

29°C

27°C

15°C

16 °C

18 °C

20 °C

22 °C

24 °C

25 °C

25 °C

24 °C

22 °C

19 °C

16 °C

22 °C

22 °C

23 °C

25 °C

28 °C

30 °C

31 °C

31 °C

30 °C

28 °C

25 °C

23 °C

5j

5j

5j

5j

9j

14 j

13 j

15 j

14 j

11 j

7j

5j

Miami Beach
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Perfect Day at CocoCay

Cococay
Miami

Sint Maarten

Labadee
San Juan
Cozumel
Costa Maya
Roatan
itinéraire A
itinéraire B

Cabine avec balcon

Croisières Caraïbes orientales et occidentales
8 jours/7 nuits Symphony of the Seas de/à Miami
Soleil, plage, sports nautiques, amusement et divertissement formant les atouts de ces croisières diversifiées dans
les Caraïbes, alors que votre hôtel flottant de première
classe vaut déjà le détour.
Programme de voyage
Itinéraire A: Caraïbes occidentales
1: Miami (Floride) Embarquement l’après-midi. Départ à 16 h 30.
2: détente en mer
3: Puerto Costa Maya (Mexique) Escale de 08 h 00 à 17 h 00.
Ce paradis côtier du Yucatán enthousiasme avec de magnifiques
plages et un ciel toujours bleu.
4: Roatán (Honduras) Escale de 08 h 00 à 16 h 00. Découvrez
le paradis de la plongée libre et sous-marine ou profitez de la
forêt tropicale et des plages!
5: Cozumel (Mexique) Escale de 08 h 00 à 18 h 00. Cozumel est
célèbre d’une part pour les nombreux monuments culturels des
Mayas et, d’autre part, pour ses vastes récifs coralliens rendus
célèbres par Jacques Cousteau dans les années 1960.
6: détente en mer
7: «Perfect Day at CocoCay», plage privée (Bahamas) Escale
de 07 h 00 à 17 h 00. Plage privée avec de nombreuses installations de sports nautiques. Profitez d’une parfaite journée
balnéaire.
8: Miami (Floride) Arrivée à 06 h 00. Débarquement.
Itinéraire B: Caraïbes orientales
1: Miami (Floride) Embarquement l’après-midi.
Départ à 16 h 30.
2: détente en mer
3: Labadee, plage privée (Haïti) Escale de 07 h 00 à 15 h 00.
Plage privée avec de nombreuses installations de sports nautiques. Location de jet-ski, bungalows et cabanas. Cette magnifique plage offre tout ce qu’il faut pour une parfaite journée
balnéaire.
4: San Juan (Porto Rico) Escale de 12 h 00 à 22 h 00. Découvrez
la belle vieille ville de San Juan!

5: Charlotte Amalie (Saint-Thomas) Escale de 07 h 00 à
16 h 00. Profitez de la journée sur l’île de rêve avec ses célèbres
plages!
6: détente en mer
7: «Perfect Day at CocoCay», plage privée (Bahamas) Escale
de 10 h 00à 19 h 00. Plage privée avec de nombreuses installations de sports nautiques. Profitez d’une parfaite journée balnéaire
8: Miami (Floride) Arrivée à 06 h 00. Débarquement.
À bord
Infrastructure Innovations et tendances branchées dans de
nouvelles dimensions: le Symphony of the Sea propose divertissement, amusement et action pour tous les goûts et une approche
de croisière jamais vue auparavant.
Logement Les 2700 cabines modernes ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, climatisation, TV, téléphone, minibar,
coffre-fort, sèche-cheveux.
Repas Pension complète au restaurant-buffet et au restaurant
principal à la carte. 10 autres restaurants supplémentaires (certains payants).
Activités et bien-être Piscines, bains à remous et FlowRider
(simulateur de surf), centre de remise en forme, parcours de
0jogging, basketball, minigolf, parois de grimpe, tyrolienne, patinoire artificielle et espace bien-être (en partie payant).
Prestations incluses dans le prix Croisière dans la catégorie
de cabine choisie, pension complète, utilisation gratuite de
nombreuses installations à bord, divertissements variés, assistance polyglotte à bord, encadrement des enfants et des
jeunes, taxes portuaires.

MIA SRCC7101 0
270 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 1101
par personne départ p. ex. le 28.11.20,
en cabine double intérieure,
avec pension complète, selon description
hotelplan.ch/z-1905148

Culture

Nature

Excursions

HHihh

HHHHh

HHHHi

Point forts

à bord du plus
, Croisière
spectaculaire des navires de croisière
artificielle, tyrolienne,
, Patinoire
water-polo et bien plus encore
à bord

privée «Perfect Day at
, Plage
CocoCay» pour une parfaite
journée balnéaire
Info circuit
• Itineraire A – Caraïbes occidentales:
chaque deuxième samedi,
du 7.11.20 au 4.12.21
Itineraire B – Caraïbes orientales:
chaque deuxième samedi,
du 3.10.20 au 11.12.21
• Anglais et autres
Données techniques
Construction: 2018
Tonnage:
225 300 TJB
Ponts:
16
Passagers:
env. 5400
Équipage:
env. 2100
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Cabine avec balcon

Grand Bahama Island
Miami

Nassau

Great Stirrup Cay
Costa
Maya

Bahamas

Harvest Caye

Caraïbes

itinéraire A
itinéraire B

Harvest Caye et Costa Maya
6 jours/5 nuits Norwegian Pearl de/à Miami

à partir de CHF 540
par personne départ p. ex. le 20.11.20,
en cabine double intérieure.
Avec pension complète, selon description.
hotelplan.ch/z-1905139

Culture

Nature

Excursions

HHihh

HHHHh

HHHHi

Point forts
Miami, métropole animée
Harvest Caye,
beauté naturelle
Costa Maya, plages de rêve et
cultures anciennes

,
,
,

Info circuit
• Dates de départ selon la liste des prix
• Anglais et autres
Données techniques
Construction: 2006
Rénovation:
2017
Tonnage:
93 530 TJB
Ponts:
12
Passagers:
env. 2390
Équipage:
env. 1070

Ce voyage commence en profitant des agréments de Miami
avant de jouir pleinement du soleil à bord du Norwegian Pearl.
Il permet aussi de découvrir quelques aspects mystérieux
des anciens Mayas lors d’une visite des ruines de la Costa
Maya. À moins de préférer se détendre dans un hamac en
admirant les eaux turquoise des Caraïbes. Prêt pour l’aventure? Il est ainsi également possible d’entreprendre une
sortie en téléphérique, de s’adonner au stand up paddle
et de faire du parachute ascensionnel à Harvest Caye, une
des plus appréciées îles paradisiaques des Caraïbes.
Programme de voyage
Itinéraire A, Harvest Caye et Costa Maya
1: Miami (États-Unis) Départ à 16 h 00. Avec son mélange passionnant de cultures et ses aspects urbanistiques saisissants,
Miami est une ville qu’il faut absolument voir.
2: détente en mer.
3: Harvest Caye (Belize) Escale de 10 h 00 à 18 h 00. Avec un
écosystème varié composé de jungles, zones humides, marécages
et récifs coralliens, le paysage époustouflant de Harvest Caye
offre à la fois calme et aventure.
4: Costa Maya (Mexique) Escale de 09 h 00 à 18 h 00. Ce paradis
côtier du Yucatán enthousiasme avec de magnifiques plages et
un ciel toujours bleu.
5: détente en mer.
6: Miami (États-Unis) Arrivée à 07 h 00. Après le petit déjeuner,
poursuite individuelle de vos vacances ou vol de retour en Suisse.
Itinéraire B, Great Stirrup Cay et Nassau
1: Miami (États-Unis) Départ à 17 h 00. Miami est une métropole
dynamique et le centre économique de la Floride.
2: île de Grand Bahama (Bahamas) Escale de 08 h 00 à 17 h 00.
Sur cette île longue de 150 km, les amoureux de la nature y
trouvent trois parcs nationaux avec des plantes et des fleurs
rares, une époustouflante grotte calcaire souterraine et des
mondes sous-marins multicolores.
3: Nassau (Bahamas) Escale de 08 h 00 à 17 h 00. Le cœur
historique de la cité, avec son architecture coloniale et son
infrastructure moderne, propose moult divertissements à proximité des belles plages.

4: Great Stirrup Cay (Bahamas) Escale de 07 h 00 à 17 h 00.
Bienvenue sur l’île paradisiaque de la Norwegian Cruise Line.
Au programme: détente sur les plages de sable blanc et multiples possibilités de découvrir ces lieux idylliques.
5: Miami (États-Unis) Arrivée à 07 h 00. Après le petit déjeuner,
poursuite individuelle de vos vacances ou vol de retour en Suisse.
À bord
Infrastructure Un design moderne combiné aux éléments
classiques inhérents à la construction navale. La journée belle
possibilité de se détendre dans la piscine et les bains à remous!
Boutique, galeries de photos et d’art, bibliothèque et cybercafé.
Logement Les cabines intérieures, extérieures et avec balcon
ainsi que les minisuites, un peu plus spacieuses, ont douche,
WC, sèche-cheveux.
Repas Sans supplément, restaurants buffet, principal, ouvert
en continu et table asiatique. Des restaurants de spécialités tels
grill, bistrot français, italien, teppanyaki et bar à sushis payants.
Activités et bien-être Spa et espace bien-être avec divers
soins, sauna et au bain turc payant. Centre de remise en forme,
piste de jogging, terrain de volleyball et de basketball, court de
tennis et driving range, bowling.
Prestations incluses dans le prix Croisière dans la catégorie
de cabine choisie, pension complète, utilisation gratuite de la
plupart des installations à bord, divertissements variés, assistance à bord parlant anglais, encadrement enfants et jeunes,
taxes portuaires.

MIA SNCL7105 0
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.
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Cabine avec balcon

Miami
Key West

Nassau

Cozumel
itinéraire A
itinéraire B

Key West

Caraïbes
4 jours/3 nuits Carnival Conquest de/à Miami
En bref: profitez rapidement du soleil! Les croisières courtes
sont idéales pour ceux qui ont envie d’une brève escapade,
pour ceux qui désirent prolonger leurs vacances voire qui
veulent goûter à une telle expérience pour la première fois.
Avec des noms tels Key West, Cozumel ou Nassau, tout un
chacun a envie d’effectuer un voyage dans les Caraïbes. Découvrez donc la légèreté d’être aux Bahamas! Ces dernières
ne comptent pas moins de 700 îles, mais seules une trentaine
d’entre elles sont habitées.
Programme de voyage
Itinéraire A: Bahamas
1: Miami (États-Unis) Départ à 15 h 30. La ville est célèbre pour
ses kilomètres de plage de sable blanc, son climat tropical chaud
toute l’année et ses eaux turquoise cristallines.
2: détente en mer.
3: Nassau (Bahamas) Escale de 08 h 00 à 17 h 00. Nassau est la
capitale des Bahamas, elle fut fondée en 1656 par des colons
britanniques. La ville abrite encore des bâtiments remarquables
de l’époque coloniale, par exemple, celui du Parlement au cœur
de la cité.
4: Miami (États-Unis) Arrivée à 08 h 00. Débarquement après
le petit déjeuner, poursuite individuelle de vos vacances ou vol
de retour en Suisse.
Itinéraire B: Caraïbes occidentales
1: Miami (États-Unis) Départ à 15 h 30. Avec ses magnifiques
plages, son architecture Art déco spectaculaire et sa vie nocturne
exaltante, Miami est vraiment à la hauteur de son surnom de
«Magic City».
2: Key West Escale de 07 h 30 à 13 h 30. Key West est l’île la plus
occidentale et probablement la plus inhabituelle des Florida
Keys car elle abrite plus de 2500 bâtiments fort intéressants
et une atmosphère caribéenne contagieuse.
3: Cozumel (Mexique) Escale de 12 h 00 à 22 h 00. Cozumel est
célèbre d’une part pour les nombreux monuments culturels des
Mayas et, d’autre part, pour ses vastes récifs coralliens rendus
célèbres par Jacques Cousteau dans les années 1960.
4: détente en mer
5: Miami (États-Unis) Arrivée à 08 h 00. Après le petit déjeuner,
poursuite individuelle de vos vacances ou vol de retour en
Suisse.
270 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

À bord
Infrastructure Le navire dispose d’une impressionnante diversité de restaurants, bars, clubs et activités. Le cinéma Carnival
Seaside, avec écran plat de 4 m sur 7 au bord de la piscine du
pont Lido, passe les films les plus récents. Sirotez de délicieux
cocktails dans les bars et les salons ou prélassez-vous dans un
vaste espace piscine! On y trouve également galerie d’art, cybercafé et commerces.
Logement Les cabines et suites (beaucoup avec balcon) ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, minibar, radio, TV, téléphone,
service en cabine 24 h/24, climatisation et coffre-fort.
Repas Les élégants restaurants principaux, le restaurant-buffet
et les restaurants de spécialités (contre supplément) sauront
vous régaler.
Activités et bien-être Vaste installation sportive avec minigolf,
basketball, volleyball et piste de jogging. Salle de remise en
forme moderne avec steppers, vélos, tapis de course, etc. Cours
de remise en forme tels aérobic, yoga et Pilates. Spa avec bain
à remous, sauna, bains turcs et innombrables soins payants
pour votre bien-être.
Prestations incluses dans le prix Croisière dans la catégorie
de cabine choisie, pension complète, utilisation gratuite de
nombreuses installations à bord, divertissements variés, assistance polyglotte à bord, encadrement des enfants et des
jeunes, taxes portuaires.

MIA SCCL7101 0

à partir de CHF 205
par personne départ p. ex. le 2.10.20,
en cabine double intérieure.
Avec pension complète, selon description.
hotelplan.ch/z-1905139

Culture

Nature

Excursions
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Point forts

Bahamas, plus de 700 îles
, Les
West, le paradis des anticon, Key
formistes et des bons vivants
la plus grande île
, Cozumel,
caribéennes du Mexique
Info circuit
• Dates de départ selon la liste des prix
• Anglais et autres.
Données techniques
Construction: 2002
Tonnage:
110 000 TJB
Ponts:
13
Passagers:
env. 2980
Équipage:
env. 1180
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Piscine

Océan Atlantique

Miami

Ocean Cay, MSC
Marine Reserve
Charlotte Amalie
Puerto Plata

San Juan
Cozumel
Ocho Rios
George Town
itinéraire A
itinéraire B
Miami

Rêves caribéens
8 jours/7 nuits MSC Seaside de/à Miami

à partir de CHF 539
par personne départ p. ex. le 10.10.20,
en cabine double intérieure,
avec pension complète, selon description
hotelplan.ch/z-1905140

Culture

Nature

Excursions
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Point forts

Rios, reggae, rhum et
, Ocho
joie de vivre
plages de rêve, nature
, Cozumel,
intacte
Cay, l’île le privée de MSC
, Ocean
aux Bahamas
Info circuit
• Départs selon la liste des prix
• Français, allemand, italien,
anglais.
Données techniques
Construction: 2018
Tonnage:
154 000 TJB
Ponts:
16
Passagers:
env. 5330
Équipage:
env. 1410

Il est indéniable que les Caraïbes ont toujours représenté
une des destinations les plus belles et les plus fascinantes
du monde, un rêve pour toute personne désireuse de se détendre dans un paysage magnifique. Dans l’exceptionnelle
réserve marine de l’île Ocean Cay MSC, les hôtes peuvent
vivre une expérience caribéenne sans pareil.
Programme de voyage
Itinéraire A, rêves caribéens
1: Miami (États-Unis) Départ à 19 h 00.
2: détente en mer.
3: Ocho Rios (Jamaïque) Escale de 09 h 00 à 17 h 00. Si le nom
Ocho Rios veut dire huit rivières en espagnol, une signification
plus vraisemblable pourrait venir de son ancien nom espagnol,
Las Chorreras, qui fait référence à ses chutes d’eau. Dans les
deux cas, ce sont justement les rivières, les belles chutes d’eau
paradisiaques et la mer cristalline qui enchantent les visiteurs
passionnés et amateurs de nature luxuriante.
4: George Town (Grand Cayman) Escale de 08 h 00 à 16 h 00.
De magnifiques paysages, une faune diversifiée et des routes
colorées incarnent ce territoire britannique d’outre-mer, dont
la capitale est George Town.
5: Cozumel (Mexique) Escale de 10 h 00 à 18 h 00. Cette île attrayante est connue pour ses belles plages, sa nature intacte et
ses paysages sous-marins mondialement connus.
6: détente en mer.
7: Ocean Cay (Bahamas)Escale de 09 h 00 à 23 h 55. Sur Ocean
Cay, on peut savourer de plats fraîchement préparés et issus de
la tradition culinaire internationale des Bahamas, mais aussi
profiter des bienfaits d’un massage dans une cabane caractéristique et découvrir la beauté de la mer grâce à une grande
diversité d’activités nautiques.
8: Miami (États-Unis) Arrivée à 07 h 00. Débarquement.
Itinéraire B, les points forts des Caraïbes
1: Miami (États-Unis) Départ à 17 h 00.
2: détente en mer.
3: San Juan (Porto Rico) Escale de 17 h 00 à 23 h 55. Avec ses
façades coloniales espagnoles aux teintes pastel, balcons en fer
forgé, fleurs éclatantes, étroites rues pavées, la ville possède un
charme indéniable.

4: Charlotte Amalie (îles Vierges des États-Unis) Escale de
07 h 00 à 14 h 00. Il ne faut pas manquer de partir à la découverte de la beauté spectaculaire de l’île, ce qui permet d’en
apprendre plus sur son histoire coloniale, d’admirer des vues
panoramiques sur les sommets environnants et quelques-unes
des plus belles plages du monde.
5: Puerto Plata (République dominicaine) Escale de 10 h 00
à 18 h 00. De longues plages de sable fin et blanc et une eau
cristalline sont propices à la détente et à la paresse.
6: détente en mer.
7: Ocean Cay (Bahamas)Escale de 07 h 00 à 23 h 55. Les points
forts de l’île sont formés par une plage familiale avec restaurant
pour enfants et aire de jeux, un lagon pour les aspirants au
calme, ainsi que d’une tyrolienne traversant l’île.
8: Miami (États-Unis) Arrivée à 06 h 00. Débarquement.
À bord
Infrastructure Bateau de croisière élégant avec de nombreux
divertissements. Restaurant principal, restaurant-buffet, restaurants de spécialités, bars et salons, théâtre, casino, boutiques,
centre de remise en forme, basketball, court de tennis et minigolf. 3 piscines et 4 bains à remous. Espace bien-être et spa.
Logement Les cabines, claires et accueillantes, ont un aménagement de base comprenant climatisation, bain, TV interactive,
téléphone, Internet sans fil payant, minibar, coffre-fort.
Repas Cinq restaurants et quatre restaurants thématiques
(steakhouse, poissons, teppanyaki, cuisine fusion, payants),
bistrot, crêperie et glacier.
Activités et bien-être Salle de remise en forme moderne,
piste de jogging, terrains de sport, bowling payant, minigolf,
court de squash et MSC Aurea Spa payant.
Prestations incluses dans le prix Croisière dans la catégorie
de cabine choisie, pension complète, utilisation gratuite de la
plupart des installations à bord, divertissements variés, assistance
à bord parlant français et allemand, encadrement enfants et
jeunes, taxes portuaires.

MIA SEAS7101 0
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Wyndham Grand Clearwater Beach

44446

Clearwater Beach Catégorie officielle ****(*) 343 chambres
Hôtel balnéaire moderne et renommé permettant d’oublier
le quotidien et de passer des jours détendus à Clearwater.

à partir de CHF 158
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 10.1.21
hotelplan.ch/z-594014

Situation Au bord d’une plage de sable fin en pente douce du
golfe du Mexique. À proximité de quelques restaurants, bars
et commerces. À 500 m du Pier 60 offrant une vue superbe sur
la côte.
Infrastructure Hall de réception, bar et Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte proposant une cuisine asiatique tout en
ayant vue mer époustouflante; boutique de souvenirs et bar.
Concierge et boutique. Parc avec piscine, terrasse et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, coffre-fort payant, minifrigo, bouilloire,
climatisation; balcon ou terrasse.

11112
En bref

de sable (blanc et fin)
, Plage
, Piscine
de remise en forme
, Centre
, Restaurants à la carte

C

CLW 594014

Opal Sands Resort

4444

Clearwater Beach Catégorie officielle **** 229 chambres
Hôtel balnéaire moderne et confortable, doté d’un emplacement privilégié et d’une belle vue panoramique.
Situation Au bord de la longue plage de sable fin de Clearwater Beach. À 100 m de l’arrêt de bus. À proximité des commerces, restaurants et bars. À 4 km du centre de Clearwater.
Infrastructure Hall de réception, salon TV et Internet sans fil
gratuit. Restaurant à la carte italien et bar. Parc avec piscine,
terrasse ensoleillée et snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage. Parking payant.
Logement Les chambres avec bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, réfrigérateur, bouilloire, climatisation, balcon.

Premium King Gulf Front

CLW 46843

à partir de CHF 146
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 28.11.20
hotelplan.ch/z-46843

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
, Piscinede sable (blanc et fin)
, Restaurants à la carte
,

C

Sheraton Sand Key Resort

4444

Sand Key Island Catégorie officielle **** 375 chambres et suites
Bel hôtel de première classe. Situation tranquille, au bord
de la plage de sable blanc de Sand Key Island. Idéal pour
les familles.
Situation Au bord de la magnifique plage de sable de Sand
Key et séparé de Clearwater Beach par un pont.
Infrastructure Hall, 2 restaurants, 2 bars, piscine, grande terrasse, pataugeoire, aire de jeu, centre de remise en forme.
Logement Spacieuses, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, accès Internet, bouilloire, fer
et planche à repasser, climatisation, balcon ou petite terrasse.
Les chambres doubles Gulfview ont le même aménagement,
mais vue sur le golfe du Mexique.
Remarque Il ne faut pas hésiter à faire usage du Jolley Trolley,
celui-ci permet d’effectuer un voyage de découverte de manière amusante. Arrêts prévus: Clearwater Beach, John’s Pass,
Tarpon Springs, Greek Village, Dunedin, etc. Prise en charge
au bout du hall de l’hôtel. Le trolley payant circule toutes les
20 minutes.

CLW 4966
270 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 125
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 20.12.20
hotelplan.ch/z-4966

11113
En bref

la plage
, ÀPataugeoire/bassin
enfants
, Piscine
, Restaurants à la carte
,

M
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Tradewinds Island Grand Beach Resort

4446

St. Pete Beach Catégorie officielle **** 585 chambres et suites

à partir de CHF 129
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 10.1.21
hotelplan.ch/z-23261

11113
En bref

la plage
, ÀPiscine
, Sport à la plage
, Restaurants à la carte
,

Q

Les Tradewinds Resorts se composent du Guy Harvey Outpost
et de l’Island Grand Hotel. Tous deux permettent de passer
un séjour agréable aux personnes actives et aux familles.
Situation Au bord de la magnifique et très longue plage de
sable de St. Pete Beach.
Infrastructure 3 restaurants, pub gastronomique, 3 bars,
snack-bar et stand de glaces. 4 piscines, dont une exclusivement pour adultes, pataugeoire, 2 bains à remous, centre de
remise en forme, spa, «Splash Island Water Park» avec toboggans aquatiques, trampolines flottants, etc. (à la mer). Programme enfants. Chaises longues, parasols et cabanas payants
à la plage.
Logement Chambres Standard: accueillantes, elles ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, accès Internet,
cuisinette avec four à micro-ondes, évier et réfrigérateur, climatisation, fer et planche à repasser. Chambres Gulf Front: avec,
en plus, balcon et vue sur le golfe du Mexique et la plage.
Remarque Possibilité également de faire usage des infrastructures du Guy Harvey Outpost.
PIE 23261

Sirata Beach Resort

4446

St. Pete Beach Catégorie officielle *** 382 chambres et suites
Hôtel de classe moyenne apprécié au bord de la plage de
sable blanc de Saint Petersburg.

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 3.12.20
hotelplan.ch/z-4967

Situation Proche de la magnifique plage de sable de St. Pete.
À 18 km du centre de Saint Petersburg.
Infrastructure Réception, hall avec salon, 3 restaurants, 3 bars,
3 piscines, 2 bains à remous, boutique des souvenirs, âtre avec
sièges.
Logement Les chambres sont spacieuses et bien conçues. Les
chambres doubles Traditional ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, coin salon, minifrigo. Les studios ont en
plus cuisinette et coin repas. Les suites 1 Bedroom ont salle de
séjour en sus.

11113
En bref

, ÀAirela plage
, Piscinede jeu
, Sport à la plage
,

MC

PIE 4967

Postcard Inn on the Beach

4444

St. Pete Beach Catégorie officielle *** 196 chambres

à partir de CHF 54
par pers./nuit en double, sans repas,
p. ex. le 16.12.20
hotelplan.ch/z-23302

11123
En bref

la plage
, ÀPiscine
, Bicyclettes
, Bar
,

Hôtel moderne qui séduit par son design frais et jeune et
son style étonnant. Les thèmes de l’eau, du surf et de la mer
sont partout présents et artistiquement intégrés dans le
décor avec des matériaux naturels.
Situation Emplacement de rêve au bord de la plage de
St. Petersburg Beach.
Infrastructure Restaurant rustique conçu sur le modèle d’un
saloon, bar de plage offrant une vue spectaculaire sur la mer;
piscine; chaises longues et parasols à la piscine et à la plage,
parc avec foyer et sièges en bois confortables; bibliothèque.
Internet sans fil.
Logement Uniques et décorées de photos et de motifs ayant
pour thème la plage, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, parquet, sièges et climatisation.

PIE 23302

Classic Double Queen
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

États-Unis | Floride | Captiva Island, Sanibel Island

Tween Waters Inn

4444

Captiva Island Catégorie officielle **** 137 chambres, studios et suites
Cet hôtel, où les familles sont les bienvenues, convient
parfaitement pour passer quelques jours de repos au bord
de la plage riche en coquillages de Captiva.

à partir de CHF 141
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 16.12.20
hotelplan.ch/z-23463

Situation Sur la charmante île de Captiva reliée au continent
en passant par un pont et l’île de Sanibel. Entre le golfe du
Mexique et le détroit de Pine Island. La plage privée est juste
séparée du complexe par la route.
Infrastructure Hall de réception, 2 restaurants à la carte proposant une cuisine internationale, bar-salon, bar. Parc avec
espace piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Simples, les chambres, studios et suites ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, machine à café, réfrigérateur.

11112
En bref

, Canoë/kayak
, Tennis
, Bicyclettes
, Massages

C

FMY 23463

Sundial Beach Resort & Spa

4446

Sanibel Island Catégorie officielle **** 150 chambres
Des espaces verdoyants et une plage de sable blanc servent
de décors à ce bel ensemble de première classe. On y passe
des vacances insouciantes.
Situation Sur la magnifique île Sanibel. Au bord de la large
plage de sable du golfe du Mexique, à 25 km du centre et à
32 km de l’aéroport de Fort Myers. À 30 minutes de voiture de
l’île Captiva.
Infrastructure Hall de réception, 2 restaurants dont un avec
une vue superbe sur le golfe du Mexique, café, bar, boutique
de souvenirs, vaste parc tropical avec 5 piscines, 6 courts de
tennis, terrain de volley, spa. Terrain de golf à proximité.
Logement Aménagées individuellement, les chambres 1-Bedroom Island View ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, coffre-fort, climatisation, salle de séjour séparée
avec divan-lit, cuisine entièrement agencée, lave-vaisselle,
balcon ou terrasse avec vue parc limitée. Les chambres 1-Bedroom Costal View, au même aménagement, ont vue mer.

FMY 4958

à partir de CHF 125
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 1.11.20, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-4958

11113
En bref
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,
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Sanibel Inn

444

Sanibel Island Catégorie officielle *** 93 chambres, suites et appartements
Dans un cadre verdoyant du golfe du Mexique, oubliez le
quotidien en vous détendant sur une magnifique plage riche
en coquillages!
Situation Sur l’île de Sanibel reliée par un pont au continent.
À 4 km du centre commercial Periwinkle Place.
Infrastructure L’établissement se compose d’un bâtiment
principal et de plusieurs annexes, il a hall de réception, Internet
sans fil payant, restaurant italien avec petit déjeuner-buffet.
Parc avec piscine et terrasse. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits.
Logement Simples, les chambres et suites ont douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minifrigo, machine à café, climatisation, ventilateur; balcon
ou terrasse. Les suites ont baignoire, salon et cuisinette en
plus.

FMY 4954
270 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 90
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 18.12.20
hotelplan.ch/z-4954

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
en pente douce
, Canoë/kayak
, Piscine
,

C
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Pink Shell Beach Resort & Marina

4446

Fort Myers Beach Catégorie officielle **** 211 chambres, studios et appartements ou suites

à partir de CHF 119
par pers./nuit en doubled,
sans repas,
p. ex. le 21.11.20
hotelplan.ch/z-4939

11112
En bref

la plage
, ÀMiniclub/club
, Piscine enfants
, Spa/centre de bien-être
,

Hôtel de classe moyenne au bord de la belle plage de sable,
proche des restaurants et boutiques. Il convient bien aux
familles et aux passionnés de sports nautiques.
Situation Au bord de la large plage de sable, dans le secteur
nord de Fort Myers Beach.
Infrastructure Grand complexe composé de 4 bâtiments,
3 restaurants (dont un avec vue mer), bar, boutique de souvenirs,
3 piscines avec bar et terrasse, spa, salle de remise en forme,
vélos, sports nautiques à la plage, volley de plage. Internet sans
fil.
Logement Les studios Deluxe Gulf Front ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, cuisine entièrement équipée,
climatisation; balcon vue mer. Les villas 1-Bedroom Captiva
ont salon séparé avec divan-lit en plus. Les villas 2-Bedroom
White Sand ont une deuxième chambre en sus.
Remarque En ce qui concerne la catégorie Villa, il s’agit d’appartements.

FMY 4939

Wyndham Garden Fort Myers Beach

444

Fort Myers Beach Catégorie officielle *** 103 chambres
Hôtel trois étoiles apprécié situé à la fin sud d’Estero Beach,
au bord de la très longue plage de sable.

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 31.1.21
hotelplan.ch/z-14213

Situation Au bord de la plus large plage de la Floride du SudOuest bordant le golfe du Mexique. Proche des restaurants et
lieux de divertissement.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Le Pichner’s Restaurant propose des points forts culinaires du
petit déjeuner au dîner, mais aussi du poisson et des fruits de
mer. Parc avec piscine, terrasse et snack-bar.
Logement Fonctionnelles, les chambres ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minifrigo, climatisation.

11113
En bref
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, Restaurants à la carte
, Bar
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FMY 14213

Outrigger Beach Resort

446

Fort Myers Beach Catégorie officielle *** 144 chambres

à partir de CHF 73
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 8.12.20
hotelplan.ch/z-22892

11113
En bref

la plage
, ÀPiscine
, Bar à la plage
, Snack-bar/bistrot
,

MC

Établissement accueillant et agréable, genre motel, au bord
d’une large plage de sable blanc, à l’extrémité sud d’Estero
Island. Atmosphère idéale pour familles.
Situation Au bord de la superbe et large plage de sable de
Fort Myers, dans le golfe du Mexique. Commerces et restaurants
à proximité.
Infrastructure Réception, restaurant, café, piscine avec terrasse,
bar Tiki à la plage, boutique de souvenirs, ping-pong, volley
de plage, petite salle de remise en forme. Sports nautiques à la
plage.
Logement Fonctionnelles, les chambres doubles ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, réveil, TV, coffre-fort,
bouilloire, réfrigérateur, climatisation. Les Resort View sont
plus grandes et ont vue sur la bar Tiki, vue mer restreinte.
Remarque Admission dès 25 ans.

FMY 22892
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

États-Unis | Floride | Naples, Marco Island

La Playa Beach & Golf Resort

44446

Naples Catégorie officielle ***** 189 chambres et suites
Ce magnifique et luxueux complexe ne laisse aucun désir
inassouvi tout en convaincant avec un excellent service.

à partir de CHF 149
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 30.11.20
hotelplan.ch/z-15748

Situation Au bord de la plage de sable blanc et à 15 km du
centre de Naples.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit,
boutique. Restaurant à la carte Baleen servant une cuisine
internationale, bar de plage. Parc avec piscine, terrasse et
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine
et à la plage.
Logement De bon goût, les chambres ont bain, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil, bouilloire, bouilloire,
minibar, coffre-fort; balcon ou terrasse vue parc ou piscine.
Situées dans l’annexe Baytower, un peu en retrait et séparée
du bâtiment principal par une route, les chambres doubles ont
vue sur le golfe du Mexique ou la baie Vanderbilt. Le chambres
Beach Front ont vue sur les flots marins et se trouvent dans
la Gulf Tower au bord de l’océan.

11112
En bref
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APF 15748

Naples Beach Hotel & Golf Club

4444

Naples Catégorie officielle ***(*) 319 chambres
Hôtel de classe moyenne supérieure à l’atmosphère
décontractée au bord de la belle plage de sable de Naples.
Situation Au bord de la plage de sable et du terrain de golf.
À 3 km des boutiques et restaurants chic du centre de Naples.
Infrastructure Plusieurs bâtiments répartis le long de la plage,
2 restaurants, bar à café, commerces, salon, piscine avec bar,
bain à remous vue mer.
Logement Les chambres doubles se différencient par leurs
tailles et leur situation. Les chambres doubles Resort View
ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, accès
Internet, réfrigérateur, bouilloire, fer et planche à repasser,
climatisation, balcon ou petite terrasse avec vue sur le complexe.
Les chambres doubles Gulf of Mexico View sont magnifiquement aménagées et ont balcon ou petite terrasse avec vue
mer ou plage.

APF 17815

à partir de CHF 134
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 20.12.20
hotelplan.ch/z-17815

11113
En bref
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, ÀTerrain
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,

M

Marco Beach Ocean Resort

4444

Marco Island Catégorie officielle **** 98 suites
Hôtel de première classe de style méditerranéen, à l’ambiance
chaleureuse et situé au bord du golfe du Mexique.
Situation Au bord de la magnifique plage de sable de l’île Marco.
Nombreux magasins «outlets» à proximité.
Infrastructure Deux restaurants à la carte,servant pour l’un de
la cuisine italienne, pour l’autre internationale. Salon disposant
d’une vaste offre de boissons et cocktails. Toit-terrasse avec
piscine et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine et à la plage.
Logement Élégantes et confortables, les suites ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, cuisine entièrement équipée, bouilloire, coffrefort payant, climatisation, balcon ou terrasse.

MRK 64088
270 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 127
par pers./nuit en double,
sans repaas,
p.ex. le 2.12.20
hotelplan.ch/z-64088

11112
En bref

la plage
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, Restaurants à la carte
,

C
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Baker’s Cay Resort Key Largo

4444

Key Largo Catégorie officielle **** 200 chambres

à partir de CHF 121
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 16.12.20
hotelplan.ch/z-24400

11112
En bref

la plage
, ÀPlongée
, Piscine libre
, Restaurants à la carte
,

CZ

Baker’s Cay Resort a tout ce dont vous avez besoin pour
rendre votre séjour inoubliable.
Situation Au cœur d’une végétation luxuriante, sur le versant
sud des Everglades, au bord de la mer et avec une plage de
sable privée. À quelques minutes de route du John Pennekamp
Coral Reef State Park.
Infrastructure Restaurant avec bar et terrasse, bar à la plage
de l’hôtel; boutique de souvenirs, 2 piscines avec bar et petites
chutes d’eau, chaises longues et parasols aux piscines et à la
plage. Internet sans fil.
Logement Colorées et orientées vers la plage et la mer, les
chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, minifrigo, bouilloire, climatisation, balcon avec vue sur la
forêt tropicale. Les chambres doubles Waterfront ont vue mer.

Chambre double Waterfront

KYL 24400

Postcard Inn Beach Resort & Marina

444

Islamorada Catégorie officielle *** 144 chambres
Bel hôtel de classe moyenne à l’atmosphère rétro, mais
doté d’agréments modernes.

à partir de CHF 148
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 1.11.20
hotelplan.ch/z-54174

Situation En voiture, à quelques minutes de Key Largo et à
1 h 30 de Miami Beach et Fort Lauderdale.
Infrastructure 2 restaurants, bar, snack-bar, piscine, sports
nautiques tels plongée libre et sous-marine, kitesurf à la
marina.
Logement Claires et accueillantes, les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, station d’accueil
iPod, coffre-fort. Internet sans fil.

11113
En bref

bord de la mer
, Au
de plongée
, Centre
, Piscine
, Bar

KYL 54174

Southernmost Beach Resort

4446

Key West Catégorie officielle **** 124 chambres et suites

à partir de CHF 129
par pers./nuit en doubel,
sans repas,
p. ex. le 22.11.20
hotelplan.ch/z-534743

11112
En bref

, Piscine
de remise en forme
, Centre
à la carte
, Restaurants
, Bar

M

Construit au bord de la plage dans un style tropical, cet hôtel
garantit tranquillité et détente. De quoi passer un séjour
dans un cadre paradisiaque.
Situation Situation exceptionnelle pour profiter autant de
l’animation de Key West que des plaisirs de la mer.
Infrastructure Bâtiment principal et plusieurs annexes. Hall
de réception. Restaurant à la carte Southernmost Beach Café
proposant une cuisine caraïbo-asiatique. Bar de plage. Parc
avec piscine, terrasse et vue mer. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement De bon goût, avec vue parc, mer latérale ou frontale,
les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, machine à café, minifrigo,
coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse.

EYW 534743
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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The Palms Hotel & Spa

4444

Miami Beach Catégorie officielle ****(*) 251 chambres et suites
Depuis des années, cet hôtel est une des adresses les plus
appréciées de Miami Beach. Dans l’excellent spa, on sera à
vos petits soins de la tête aux pieds.

à partir de CHF 137
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 1.12.20
hotelplan.ch/z-4949

Situation À la plage de Miami Beach, entre les 30e et 31e rues
et Collins Avenue. À 2,5 km du quartier Art déco (à 30 minutes
à pied en longeant la mer).
Infrastructure Restaurant «Essensia» réputé pour sa cuisine
«slow food» à base de produits biologiques. De la terrasse du
restaurant, vue sur la parc tropical. Boutique de souvenirs et
guichet d’excursions, bel espace piscine et pelouses, «Tiki bar»
et magnifique parc tropical. Chaises longues et parasols à la
plage.
Logement Élégantes et claires, les chambres ont douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, station d’accueil iPod, accès
Internet, coffre-fort, machine à café, minibar et climatisation. .

11112
En bref

la plage
, ÀPiscine
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants à la carte
,

MCU

MIA 4949

Kimpton Surfcomber Hotel

4444

Miami Beach Catégorie officielle **** 186 chambres
Hôtel de classe moyenne, populaire, moderne et très bien
entretenu, au bord de la plage de Miami et proche de la
Lincoln Road dénuée de circulation automobile.
Situation Au cœur de South Beach, à quelques minutes à pied
d’Ocean Drive et au bord de la belle plage de sable. À proximité
des restaurants, commerces et divertissements.
Infrastructure Hall Art déco avec sol dallé original. Restaurant
à la carte servant une cuisine internationale. Parc avec piscine,
terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine et à la plage.
Logement Modernes et claires, les chambres doubles Deluxe
avec douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, bouilloire, minibar, climatisation. Les chambres doubles
Deluxe Courtyard, au même aménagement, ont vue sur la belle
cour intérieure.

MIA 26370

à partir de CHF 114
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 18.11.20
hotelplan.ch/z-26370

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
, Piscinede sable
, Centre de remise en forme
,

CU

Holiday Inn Miami Beach Oceanfront

444

Miami Beach Catégorie officielle *** 253 chambres
Hôtel de classe moyenne avec grand parc et promenade
maritime, idéal pour passer des jours de détente au bord
de la belle plage de sable de Miami Beach.
Situation Au bord de la plage de sable de Miami Beach, à 5 km
du centre de South Beach.
Infrastructure Hall avec réception, restaurant, salon à cocktails,
boutique de souvenirs, parc bien entretenu avec piscine et
pelouse, bain à remous, accès direct à la promenade maritime,
salle de remise en forme, place de sport.
Logement Accueillantes, les chambres ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, bouilloire, fer et planche
à repasser, coffre-fort payant, climatisation. Internet sans fil.

MIA 8893
270 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 84
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 19.12.20
hotelplan.ch/z-8893

11123
En bref

la plage
, ÀPiscine
, Centre de remise en forme
, Restaurants à la carte
,

C
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Hôtel Victor South Beach

4444

Miami Beach Catégorie officielle **** 91 chambres et suites

à partir de CHF 98
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 20.12.20
hotelplan.ch/z-57765

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPiscine
, Bicyclettes
, Restaurants à la carte
,

C

Établissement élégant très bien situé au cœur du quartier
Art déco à South Beach. L’idéal pour les couples.
Situation Sur la célèbre Ocean Drive et à quelques pas de
longue plage de sable blanc de Miami Beach. Seule une route
le sépare de la plage. À proximité des commerces, restaurants
et bars.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
2 restaurants à la carte servant une cuisine italienne et
sud-américaine, bar, brasserie. Parc avec piscine et terrasse.
Chaises longues et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres ont bain et douche, WC, sèchecheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
station d’accueil iPod, minibar, coffre-fort, climatisation.

MIA 57765

Penguin Hotel

444

Art Deco District Catégorie officielle *** 43 chambres
Petit hôtel Art déco au bord de l’animée Ocean Drive.

à partir de CHF 78

Situation Au cœur du quartier Art déco, cet hôtel n’est séparé
de la plage que par l’Ocean Drive et un petit parc.
Infrastructure Hall avec réception, The Purple Penguin Café
avec terrasse sur Ocean Drive, bar. Internet sans fil.
Logement Les petites chambres design, fraîches et sobrement
décorées, offrent une atmosphère agréable. Les chambres
doubles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
coffre-fort et réfrigérateur. Les chambres doubles Oceanview
ont vue mer en sus. Les chambres doubles Oceancorner disposent en plus d’une banquette confortable près de la fenêtre
d’où l’on peut jouir d’une vue magnifique sur la mer.

par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 19.11.20
hotelplan.ch/z-22916

11123
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
gratuit dans le hall
, Restaurants
à la carte
, Bar
,

MC

MIA 22916

Ocean Five Hotel

444

Art Deco District Catégorie officielle *** 81 chambres et studios

à partir de CHF 78
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
p. ex. le 12.12.20
hotelplan.ch/z-26580

11123
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀAtmosphère
, Restaurants àfamiliale
la carte
, Bar
,

C

Sympathique petit hôtel de style Art déco. Il est idéal pour
les personnes souhaitant loger au centre afin de profiter
pleinement des divertissements de Miami Beach!
Situation Emplacement de première classe sur Ocean Drive,
juste séparé de la plage par la route. À quelques pas des clubs
et bars branchés de South Beach.
Infrastructure Hall de réception, restaurant, salon.
Logement De bon goût et agrémentées de meubles mexicains
sculptés manuellement, les chambres ont douche, WC, sèchecheveux, station d’accueil iPod, téléphone, TV, climatisation.
Les studios, situés das le bâtiment annexe, ont cuisine entièrement équipée en sus.
Remarque Idéal pour les jeunes désirant profiter pleinement
de la vie nocturne de South Beach. Déconseillé aux familles
avec enfants en bas âge.

MIA 26580

Chambre double Standard
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Margaritaville Hollywood Beach Resort

4444

Hollywood Beach Catégorie officielle **** 369 chambres
Situé sur la légendaire Hollywood Beach Broadwalk, le
Margaritaville Hollywood Beach Resort demeure l’établissement de divertissements parfait.

à partir de CHF 178
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 1.11.20
hotelplan.ch/z-422035

Situation Au bord de la longue plage de sable en pente douce
de Hollywood, à 15 km de Miami. Restaurants et commerces
accessibles à pied.
Infrastructure Deux grills, restaurant international à la carte,
café proposant des petits en-cas. Deux bars dans le bâtiment
principal et bar de plage. Piscine, terrasse et snack-bar, piscine
au 11e étage (exclusivement réservée aux adultes) également
avec terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits
aux piscines et à la plage.
Logement Claires et modernes, les chambres doubles Intracoastal ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, bouilloire, coffre-fort payant, ventilateur,
climatisation, balcon avec vue sur l’Intracoastal Waterway. Les
chambres doubles Ocean View, au même aménagement, ont
vue mer latérale.

11112
En bref

la plage
, ÀPiscine
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants à la carte
,

C

FLL 422035

Lago Mar Resort and Club

4444

Fort Lauderdale Catégorie officielle **** 204 chambres et suites
Hôtel balnéaire bien entretenu et très apprécié. Depuis
des années, les familles et les individualistes en estiment
l’atmosphère familiale et la situation tranquille.
Situation Au bord de la plage. À quelques minutes du Las Olas
Boulevard.
Infrastructure Hall de réception, 2 restaurants à la carte, bar,
salon, boutique de souvenirs, supérette. Beau parc avec de
nombreux palmiers, 2 piscines avec snack-bar, minigolf, aire
de jeu pour enfants, spa. Chaises longues et parasols sur le
tronçon privé de la plage.
Logement Confortables, les chambres doubles ont bain ou
douche, WC, TV, coffre-fort, four à micro-ondes, bouilloire, station
d’accueil iPod, fer et planche à repasser; climatisation et balcon.
Les suites 1 Bedroom, au même aménagement que les chambres
doubles, ont chambre séparée, salon avec divan-lit, cuisinette
ou cuisine tout équipée.

à partir de CHF 134
par pers./nuit en double Standard,
sans repas,
p. ex. le 22.12.20
hotelplan.ch/z-15856

11112
En bref

la plage
, ÀPiscine
, Tennis
, Restaurants à la carte
,

C

FLL 15856

B Ocean Resort

4444

Fort Lauderdale Catégorie officielle **** 487 chambres et suites
Hôtel de classe moyenne au bord de la maginfique plage de
sable, de quoi se détendre sur la rive de l’Atlantique!

à partir de CHF 84
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 25.11.20
hotelplan.ch/z-21597

Situation Au bord de la plage de rêve et à quelques minutes
à pied du centre de Fort Lauderdale.
Infrastructure Doté de diverses touches maritimes et d’une
agréable atmosphère de vacances, l’hôtel a hall de réception et
Internet sans fil gratuit, restaurant à la carte servant du poisson
et des fruits de mer, snack-bar. Boutique de souvenirs. Parc
avec 2 piscines, terrasse et snack-bar. Chaises longues gratuites
aux piscines et la plage, parasols payants. Parking payant.
Logement Réparties dans plusieurs bâtiments, belles et de
bon goût, les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
TV, téléphone, machine à café, coffre-fort.

FLL 21597
270 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11112
En bref

la plage
, ÀPiscine
, Centre de remise en forme
, Restaurants à la carte
,

Chambre double

C
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Bahamas
Joie de vivre caribéenne, plages de rêve, mer
turquoise: rien que l’arrivée sur ces îles est
spectaculaire et donne envie d’explorer les
petits joyaux de la mer des Caraïbes. Voici un
véritable coin de paradis, ce n’est donc pas pour
rien que l’on dit: «It’s better in the Bahamas»!

Paradise Island
Nassau
NEW PROVIDENCE

Période de voyage optimale

Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

26 °C

27 °C

28 °C

29 °C

30 °C

32 °C

33 °C

33 °C

32 °C

31 °C

29 °C

27 °C

18 °C

18 °C

19 °C

20 °C

22 °C

24 °C

25 °C

25 °C

24 °C

23 °C

21 °C

19 °C

25 °C

24 °C

24 °C

25 °C

26 °C

27 °C

28 °C

28 °C

28 °C

28 °C

27 °C

26 °C

6j

5j

5j

4j

8j

12 j

14 j

15 j

14 j

12 j

7j

6j
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The Coral at Atlantis
4444

Paradise Island Catégorie officielle **** 698 chambres et suites
Situé à Paradise Island, cet hôtel a parc aquatique, casino,
centre de bien-être et parcours de golf.
Situation Cet établissement, faisant partie du même complexe
que l’Atlantis Royal Tower et l’Atlantis Beach Tower, se trouve
au bord d’une plage de sable en pente douce privée. À quelques
pas des restaurants et commerces.
Infrastructure Restaurant-buffet, 10 restaurants à la carte,
café, bars. Boutiques et magasin de souvenirs. Parc tropical
avec espace piscine, terrasse et parc aquatique avec toboggans,
snack-bar. Chaises-longues et parasols gratuits à la piscine et à
la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, radio, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, ping-pong, aérobic, basketball, volley de plage. Bien-être:
bain à remous.
Activités et bien-être payants Sports nautiques tels voile,
catamaran, canoë, jet-ski, ski nautique, plongée libre et sousmarine. Bien-être: spa avec sauna, bain turc, massages et soins
de beauté. Golf: terrain à 18 trous «Ocean Club Golf Course» à
3 km.
Divertissements et loisirs Programme d’animation, spectacles
en soirée. Casino, théâtre et club.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Remarque Le complexe abrite des mammifères marins.

Chambre double Standard

à partir de CHF 132
par pers./nuit en double Deluxe,
sans repas,
p. ex. le 1.11.20, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-245849

11123
En bref

la plage
, ÀCentre
plongée
, Sport àdela plage
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants à la carte
, Bar
,

YCU

NAS 245849

Sandals Royal Bahamian
44444

Nassau Catégorie officielle ***** 404 chambres
Cet établissement de première classe de la chaîne Sandals
offre tous les atouts pour des vacances réussies et un forfait
tout compris de haut niveau.

à partir de CHF 313
par pers./nuit en double
Balmoral Premium, avec tout compris,
p. ex. le 15.12.20, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-21025

Situation Au bord de la célèbre et blanche «Cable Beach».
À 7 km de Nassau.
Infrastructure Élégant complexe de style colonial implanté dans
un parc tropical comprenant 10 restaurants, 8 bars, 7 piscines
et bains à remous. En journée, possibilité de se prélasser sur
l’île de l’hôtel (desserte en bateau) avec plage et piscine. Restaurant servant des fruits de mer des Caraïbes, massages
payants en plein air.
Logement Lit Kingsize, bain, douche, WC, sèche-cheveux; climatisation, téléphone, TV, station d’accueil iPod, radio, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar approvisionné en boissons
sans alcool, eau, jus, bière et vin. Les chambres Balmoral
Premium ont vue parc. Les chambres Balmoral Oceanview
Premium, situées dans les étages supérieurs de la Balmoral
Tower, ont fantastique vue mer.
Activités et bien-être gratuits Tennis, centre de remise en
forme, billard, basketball, fléchettes, ping-pong, shuffleboard,
nombre illimité de plongées sous-marines pour les licenciés,
plongée libre, planche à voile, volley de plage, kayak, voile,
sports nautiques motorisés. Bien-être: Red Lane Spa proposant
massages, soins du corps et du visage.
Divertissements et loisirs En journée, attrayant programme
d’activités et, en soirée, spectacles. «Cable Beach Casino», restaurants, bars et commerces à proximité.
Repas et boissons Forfait tout compris: tous les repas et
en-cas dans tous les restaurants, boissons avec et sans alcool
(y compris marques haut de gamme) dans tous les restaurants.
Remarque Transfert de l’aéroport à l’hôtel inclus.
NAS 21025 0105
14 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11113
En bref

la plage
, ÀCentre
de plongée
, Canoë/kayak
, Tennis
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants à la carte
,

BGC
H
Double Balmoral Oceanview
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Grand Hyatt at Baha Mar
4444

Nassau Catégorie officielle **** 1800 chambres et suites
Hôtel de première classe faisant partie de l’impressionnant
Baha Mar Resort. Il offre un cadre idéal pour vivre des jours
de vacances riches et variés.

à partir de CHF 192
par pers./nuit en double King,
sans repas,
p. ex. le 10.12.20, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-406115

Situation Au bord de la plage de sable blanc de Cable Beach.
À 8 km des quelques bars et restaurants du centre de Nassau.
Infrastructure Hall de réception accueillant, Internet sans fil
gratuit. 23 restaurants servant une cuisine internationale, asiatique, méditerranéenne et américaine, restaurant de grillades,
glacier. 17 bars répartis dans les espaces intérieurs et extérieurs,
Starbucks. Galerie marchande dotée d’un large éventail de produits et grande galerie d’un artiste local. Parc avec 6 piscines,
terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine et à la plage.
Logement Élégantes et modernes, aux teintes claires, les
chambres ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, téléphone, TV, coffre-fort, bouilloire, minibar, climatisation. Les
chambres Ocean View ont 1 lit Kingsize ou 2 lits Queensize,
vue parc ou mer. Les chambres de la catégorie Ocean Terrace
ont balcon en sus.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme.
Activités et bien-être payants 9 courts de tennis. Sports nautiques à la plage. Bien-être: spa avec vaste offre de massages
et soins de beauté.Golf: terrains à 18 trous «Royal Blue at Baha
Mar».
Divertissements et loisirs Casino, club de nuit.
Pour enfants Miniclub pour les enfants de 3 à 12 ans, aires de
jeux, cours de cuisine et autres activités.
Repas et boissons Sans repas.

11113
En bref

la plage
, ÀPiscine
, Tennis
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants à la carte
, Bar
,

C
Chambre double Oceanview

NAS 406115 0106

Meliá Nassau Beach
4444

Nassau Catégorie officielle **** 694 chambres et suites

à partir de CHF 212
par pers./nuit en double Deluxe Inland View,
avec tous compris,
p. ex. le 25.11.20
hotelplan.ch/z-19737

11123
En bref

la plage
, ÀCanoë/kayak
, Planche à voile
, Massages
, Restaurants à la carte
, Bar
,

CZH

Moderne et sympathique complexe tout compris situé au
bord de la belle Cable Beach tout en offrant une excellente
cuisine et une vaste offre de sports.
Situation Au nord de l’île, au bord de la magnifique Cable Beach.
À quelques pas des restaurants, casino, bars et commerces.
Infrastructure Restaurant-buffet international, 6 restaurants
à la carte servant une cuisine mexicaine, japonaise, italienne et
internationale, steakhouse. 4 bars. Boutique de souvenirs. Beau
parc avec 3 piscines, 2 bains à remous, terrasse et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement De bon goût et confortables, les chambres doubles
Classic ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation, balcon
ou terrasse vue campagne. Les chambres doubles Deluxe
proche de la piscine ont, outre l’aménagement de base, balcon
ou terrasse vue piscine. Les chambres doubles Premium ont
vue mer époustouflante.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, yoga, Zumba, aquagym, volley de plage, foot de
plage, kayak,plongée libre, stand up paddle, planche à voile.
Activités et bien-être payants Voile, plongée sous-marine,
jet-ski.
Divertissements et loisirs Programme diversifié de divertissements, spectacles et animation musicale.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans. Garderie payante
sur demande.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète au
restaurant-buffet et dans les restaurants à la carte (steakhouse
payant), réapprovisionnement quotidien du minibar. Choix de
boissons avec et sans alcool.
NAS 19737 0107

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

Hawaï
Des paysages époustouflants, des chaînes de
montagnes verdoyantes, des baies idylliques et
une population charmante: l’archipel exotique
dispose de tous les atouts d’un paradis de vacances. Détente ou activités sportives, aventure
ou moments idylliques, peu importe; à Hawaï, il
y en a pour tous les goûts!

KAUAI

Lihue

Honolulu
OAHU

MAUI

Kahului
Hilo
HAWAII ISLAND
Océan Paciﬁque

Période de voyage optimale

Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

27°C
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28°C

28°C

29 °C

31 °C
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20 °C

21 °C
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22 °C
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19 °C
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24 °C
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26 °C
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27 °C

27 °C

26 °C

26 °C

25 °C

9j

9j

9j

8j

7j

6j

7j

6j

7j

9j

9j

10 j

Kauai
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Piscine

KAUAI

Nawiliwili
Honolulu
OAHU

Kahului
MAUI

Hilo
Kona
HAWAII ISLAND
Maui

Océan Paciﬁque

Le monde insulaire de Hawaï
8 jours/7 nuits Pride of America de/à Honolulu

à partir de CHF 1665
par personne départ p. ex. le 10.10.20,
en cabine double intérieure,
avec pension complète, selon description
hotelplan.ch/z-1905141

Culture

Nature

Excursions

HHHih

HHHHi

HHHHi

Point forts

îles en 7 jours
, 4Mondes
insulaires tropicaux
, Volcans actifs
et plages de rêve
,
Info circuit
• Le samedi, du 7.10.20 au 7.4.21.
• Anglais
Données techniques
Construction: 2005
Rénovation:
2016
Tonnage:
80 440 TJB
Ponts:
11
Passagers:
env. 2180
Équipage:
env. 930

Cette croisière exceptionnelle permet de se plonger dans la
culture diversifiée de Hawaï, d’admirer des paysages incroyables et de savourer l’excellente cuisine de cet archipel.
Chaque journée est consacrée à la découverte d’une nouvelle
île, de Kauai avec sa végétation luxuriante aux volcans spectaculaires de Hawaii Island en passant par les célèbres plages
d’Oahu. Le fait de passer la nuit à Maui et à Kauai permet
d’avoir encore plus de temps pour découvrir les meilleurs
aspects de la vie de ces îles. Des lieux où les journées sont
spectaculaires et les nuits légendaires. Donc, des réjouissances
en perspective à l’idée de découvrir Hawaï dans toute son
authenticité.
Programme de voyage
1: Honolulu (Oahu) Départ à 19 h 00. Le bleu profond de l’océan
Pacifique et l’époustouflante chaîne montagneuse de Ko’olau
servent de toile de fond à la plus grande ville hawaïenne Au
programme: montée au sommet de la Diamond Hill, belle promenade au coucher du soleil sur la plage de Waikiki ou plongée
dans le passé avec une visite de Pearl Harbor et de son National
Memorial Cemetery of the Pacific.
2: Kahului (Maui) Arrivée à 08 h 00. La beauté de la nature et
l’hospitalité chaleureuse de ses habitants ont fait de Maui la
deuxième île la plus appréciée de Hawaï. Il ne faut donc manquer
de partir à la découverte de l’histoire fascinante de la ville de
Lahaina, de se détendre sur une plage préservée ou de jouer
sur un des plus beaux terrains de golf du monde.
3: Kahului (Maui) Départ à 18 h 00.
4: Hilo (Hawaii Island) Escale de 08 h 00 à 18 h 00. La ville de
Hilo ressemble à une immense serre ornées de fleurs tropicales
impressionnantes à chaque coin de rue! Cependant, il faut également passer près des bâtiments bien préservés de la ville, ces
derniers, à l’architecture unique pour Hawaï, furent édifiés au
tournant du XXe siècle. Le parc national des volcans de Hawaï,
avec l’actif Kilauea, ne se trouve qu’à 30 miles de là.

5: Kona (Hawaii Island) Escale de 07 h 00 à 17 h 30. Kona est
un lieu qui permet d’avoir une approche hawaïenne parfaite. Le
temps chaud et ensoleillé, mais aussi l’eau cristalline incitent
les visiteurs à se lancer sur les vagues avec une planche de surf.
Mais également à faire de la plongée libre dans la très diversifiée vie marine tropicale. Donc, à vous de choisir entre s’initier
au surf, faire du kayak ou entreprendre une partie de pêche
hauturière!
6: Nawiliwili (Kauai) Arrivée à 10 h 00. Ce magnifique port de
Kauai, qui doit son nom à un arbre, le wiliwili, que l’on trouvait
autrefois partout dans ce lieu pittoresque, forme le portail d’accès à l’une des plus belles îles de l’archipel hawaïen. Sur cette
«île-jardin», la nature est au cœur de l’attention en allant des
imposantes montagnes de Kokee aux fraîches forêts de Haena,
sans omettre la tradition du luau, un divertissement typique de
Hawaï.
7: Nawiliwili (Kauai) Départ à 14 h 00.
8: Honolulu (Oahu) Arrivée à 07 h 00.
À bord
Infrastructure Bibliothèque, galerie marchande, galerie de
photos, cybercafé, espace baignade avec piscine et bains à remous. Pour les familles: pataugeoire et club enfants et adolescents.
Logement Vaste diversité de cabines: intérieures, extérieures,
avec balcon, mais aussi suites et penthouses spacieux. Elles ont
téléphone, TV, coffre-fort, douche, WC et sèche-cheveux.
Repas 16 lieux de restauration, 12 bars et salons.
Activités et bien-être Salle de remise en forme moderne,
piste de jogging et terrain polyvalent, gyroscope. Espace spa
et bien-être avec soins payants.
Prestations incluses dans le prix Croisière dans la catégorie
de cabine choisie, pension complète, utilisation gratuite de la
plupart des installations à bord, divertissements variés, assistance à bord parlant anglais, encadrement enfants et jeunes,
taxes portuaires.

HNL SNCL7106 0
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.

États-Unis | Hawaï | Oahu

Alohilani Resort Waikiki Beach

4444

Waikiki Beach Catégorie officielle **** 839 chambres
Réouvert après une totale rénovation, ce joyau hôtelier
garanti une détente au cœur de l’animée Waikiki Beach.

à partir de CHF 165
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 1.12.20
hotelplan.ch/z-18438

Situation Juste séparé par la route de la plage de Waikiki.
À proximité de nombreux restaurants.
Infrastructure 2 restaurants, biergarten, salon, pont-piscine
avec d’eau de mer à débordement, bain à remous, cabañas,
bar avec âtre. Internet sans fil.
Logement Les chambres sont réparties dans deux bâtiments.
Aux tonalités de sable clair et décorées d’éléments hawaïens,
elles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, coffre-fort,
climatisation, balcon. Les chambres Partial Ocean View ont
vue ville et, du balcon, vue océan limitée. Les chambres Ocean
View ont vue océan, montagne ou ville. Les chambres Diamond
Head Ocean View se trouvent dans les étages supérieurs et
ont vue superbe sur le Diamond Head et l’océan.
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HNL 18438

Shoreline Hotel Waikiki

4446

Waikiki Beach Catégorie officielle ***(*) 125 chambres et suites
Simple hôtel de style tropical offrant une garantie d’un réel
plaisir de vacances. Le bon endroit pour découvrir Oahu et
se détendre après une journée bien remplie.
Situation À 750 m de la plage de Waikiki. À proximité des
restaurants, bars et commerces. À 15 km de l'aéroport de
Honolulu.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant servant une cuisine locale. Toit-terrasse avec
piscine. Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Modernes, les chambres et suites ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, bouilloire, minifrigo, coffre-fort payant, climatisation,
balcon. Plus vastes, les suites ont salon en sus.

Double Queen Size

HNL 261314

à partir de CHF 111
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 8.12.20
hotelplan.ch/z-261314
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Aston Waikiki Beach

444

Waikiki Beach 645 chambres et suites
Cet hôtel de classe moyenne apprécié, dont la décoration est
composée de surfs et d’éléments en bambou, se distingue
par sa situation idéale.
Situation Juste séparé de la plage par la Kalakaua Avenue.
À quelques minutes à pied des nombreux restaurant.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte. Parc avec piscine, terrasse et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement À l’aménagement sobre, les chambres doubles ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minifrigo, coffre-fort payant, climatisation. Les
chambres Partial Ocean View ont vue ville et océan latérale.
Les chambres Ocean View ont balcon vue océan. Les chambres
Ocean Front ont vue océan frontale. Les catégories Club ont
accès au Coconut Club au 21e étage.

HNL 26386
57 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 105
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 30.11.20
hotelplan.ch/z-26386
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Sheraton Maui Resort & Spa
4444

Kaanapali Beach Catégorie officielle **** 508 chambres et suites
Hôtel de première classe très apprécié, à la situation
exceptionnelle.

à partir de CHF 227
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 4.12.20
hotelplan.ch/z-21551

Situation Au bord du plus large tronçon de la plage de
Kaanapali. À 6 km de Lahaina.
Infrastructure 3 restaurants à la carte servant une cuisine
japonaise et internationale, grill et bar à tapas. Plusieurs
autres bars. Parc avec piscine, terrasse et bain à remous.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres sont réparties dans divers bâtiments.
Récemment rénovées et élégantes, elles ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
bouilloire, minifrigo, coffre-fort, climatisation, balcon. Les
chambres Resort View se trouvent à l’arrière du bâtiment,
et selon l’endroit, ont vue sur le golf, les courts de tennis, le
parc ou les montagnes. Les chambres Partial Ocean View,
également sur l’arrière, ont vue océan partielle du balcon. Les
chambres Ocean View et Ocean Front ont vue parc, piscine
et océan.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Tennis, plongée libre et sousmarine. Bien-être: massages et soins de beauté.
Golf: terrain à 36 trous «Kaanapali Golf Course» à 1,3 km.
Divertissements et loisirs Ne manquez pas chaque soir, lors
du coucher de soleil, d’assister à la cérémonie des plongeurs
s’élançant du haut des falaises! Animation musicale hawaïenne.
Repas et boissons Sans repas.
Remarque Bus-navette gratuit pour Lahaina.
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Double Deluxe Ocean View

OGG 21551

Royal Lahaina Resort
4446

Kaanapali Beach Catégorie officielle ***(*) 447 chambres

à partir de CHF 141
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 18.12.20
hotelplan.ch/z-20690
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Une situation en bord de plage et un parc tropical forment
les atouts de cet hôtel.
Situation Au bord de la partie nord de la plage de Kaanapali.
À 6,3 km des commerces et restaurants de Lahaina.
Infrastructure Restaurant, 2 bars, boutique de tennis, 3 piscines,
bain à remous. Internet sans fil. Bus-navette pour le centre
commercial Whaler’s Village à Lahaina.
Logement Dans le bâtiment principal Lahaina Kai Tower, les
chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, station d’accueil iPod, bouilloire, minifrigo, coffre-fort, climatisation, balcon. Les chambres Partial Ocean View ont, du
balcon, vue océan limitée. Les chambres Ocean View ont vue
océan. Les chambres Deluxe Ocean View sont un peu plus en
hauteur et ont spectaculaire vue océan. Les chambres Ocean
Front ont vue océan frontale. Les chambres Cottage sont
situées dans des bungalows. Elles ont le même aménagement,
mais sans station d’accueil iPod, avec balcon ou jardinet.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, yoga,
Pilates.
Activités et bien-être payants 11 courts de tennis, plongée
libre et sous-marine. Bien-être: spa avec massages et soins
de beauté. Golf: terrain de 36 trous «Kaanapali Golf Resort»
à 2 km.
Divertissements et loisirs Chaque soir, animation musicale
hawaïenne à la piscine; spectacle Luau.

OGG 20690

Double Ocean Front
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d’autres informations, voir liste des prix.

États-Unis | Hawaï | Kauai

Ko'a Kea Hotel and Resort
44446

Poipu Catégorie officielle ****(*) 121 chambres et suites
Hôtel de luxe pour hôtes exigeants, situé sur la célèbre plage
de Poipu.
Situation Le plus beau tronçon de plage de Poipu ne se trouve
qu'à quelques minutes à pied. Nombreux restaurants dans le
Poipu Shopping Village tout proche.
Infrastructure Restaurant, bar, boutique de souvenirs; piscine
avec bar, bain à remous. Internet sans fil.
Logement Modernes, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
station d'accueil iPod, machine Nespresso, réfrigérateur,
coffre-fort, climatisation, balcon. Les catégories Garden View,
Partial Ocean View et Ocean View ont vue parc, océan latérale
ou océan, avec un lit Kingsize ou deux lits Queensize.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec vaste offre
de massages et soins de beauté. Golf: terrain à 18 trous
«Kiahuna Golf Club» à 1,5 km et parcours de 18 trous «Poipu
Bay Resort Golf Course» à 2,6 km. Proposés par des tiers:
sports nautiques divers à la plage.
Repas et boissons Sans repas.

Double Ocean Front

à partir de CHF 277
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 15.11.20
hotelplan.ch/z-140060
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LIH 140060

Kauai Shores
44

Kapaa Catégorie officielle ** 200 chambres
Coloré, c'est ainsi que se présente ce bel et simple hôtel de
classe touriste très bien situé.

à partir de CHF 96
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 6.12.20
hotelplan.ch/z-15293

Situation Sur la côte orientale de Kauai, au bord de la longue
plage de rêve de Coconut Coast et à côté de Coconut Marketplace.
Infrastructure Hall de réception. Restaurant à la carte international, bar et sol sablonneux. Parc avec 2 piscines et terrasse.
Supérette. Chaises longues gratuites à la piscine.
Logement Colorées et fraîches, les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, machine à café, minifrigo, coffre-fort payant, climatisation, jardinet ou balcon. Les chambres Garden View
ont vue sur le parc et les environs, les chambres Pool View
ont accès facilité à la piscine, la catégorie Ocean View a
vue mer et côte, les chambres Deluxe Garden ont cuisinette.
Activités et bien-être payants Golf: terrain à 18 trous
«Wailua Golf Course» à 4 km.
Repas et boissons Sans repas.

LIH 15293
57 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Westin Hapuna Beach Resort
44446

Kohala Coast Catégorie officielle ****(*) 249 chambres et suites
Sa situation au bord d'une des plus belles plages de sable de
Hawaii Island est le point fort de ce vaste hôtel récemment
rénové. Idéal pour les aspirants au calme et les golfeurs.

à partir de CHF 224
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 3.12.20
hotelplan.ch/z-24398

Situation Sur la côte de Kohala, au bord de la large plage
d’Hapuna.
Infrastructure 2 restaurants, terrasse pour petit déjeuner, café,
bar; piscine avec accès à la plage, piscine pour adultes, 2 bains
à remous. Internet sans fil.
Logement Récemment rénovées et élégantes, les chambres
ont ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, TV, peignoir, téléphone, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minifrigo, coffre-fort
payant, climatisation, balcon. Les catégories Partial Ocean
View et Ocean View se trouvent dans les étages supérieurs
et ont vue océan limitée ou frontale. Les chambres Premier
Ocean View se trouvent au dernier étage et ont vue océan.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Sports nautiques à la plage.
Golf: terrain à 18 trous (Par 72, 5513 m, aucun handicap nécessaire, boutique pro, driving range, putting green. Bien-être:
spa avec soins de beautés et massages.
Divertissements et loisirs Animation musicale hawaïenne.
Pour enfants Club pour les 5 à 12 ans.
Repas et boissons Sans repas.
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Double Partial Ocean View

KOA 24398

Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa
4444

Waikoloa Catégorie officielle **** 297 chambres et suites

à partir de CHF 138
par pers./nuit en double,
sans repas,
p. ex. le 19.11.20
hotelplan.ch/z-50919
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Disposant d’une palette d’activités diversifiées, cet hôtel de
première classe rénové se trouve dans un superbe et vaste
parc parsemé de palmiers en bord de plage.
Situation Sur la côte Kohala.
Infrastructure Grand parc avec lagune d’eau de mer. Restaurant,
salon, café; 2 piscines dont une avec sol sablonneux, toboggan
aquatique, bain à remous. Internet sans fil.
Logement Modernes et rénovées, décorées d’éléments hawaïens
colorés, les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo, bouilloire,
coffre-fort, climatisation, balcon. Les catégories de chambres
Resort View, Pool View ou Ocean View ont vue parc, montagne,
piscine ou océan. La catégorie Ocean Front, au même aménagement, a balcon avec fantastique vue océan.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
piste de jogging.
Activités et bien-être payants Plongée sous-marine, kayak,
boogie-board. Bien-être: spa avec sauna, bain turc, massages
et soins de beauté. Golf: terrain à 36 trous «Waikola Beach
Golf Course» à 3 km. Proposés par des tiers: équitation, surf,
voile, sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Musiciens hawaïens, «Sunset Luau»
2 fois par semaine. Activités telles confection de colliers de
fleurs ou danse hula.
Pour enfants Pataugeoire avec sol sablonneux, toboggan
aquatique.
Repas et boissons Sans repas.

KOA 50919

Double Resort Room
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

100 % schweizerisch

D’avril
à octobre 21

100 % schweizerisch

Espagne, Portugal

Malte, Italie, France,
Croatie, Albanie

Turquie, Égypte,
Tunisie

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

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

D’avril 20
à mars 21

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

Vacances de
découvertes

D‘avril 21
à mars 22

L’Europe
avec entrain

Voyages intervilles
en train et en avion

