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Voyages intervilles
en train et en avion
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NORVÈGE

Vienne impressionne par la diversité de ses sites touristiques tels
la cathédrale Saint-Étienne, l’Opéra
d’État ou l’École espagnole d’équitation. Vienne vaut toujours le
détour!
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Dubaï
Dubaï a tout pour plaire: des hôtels
fantastiques qui comptent parmi
les meilleurs du monde, des événements culturels de classe mondiale et des centres commerciaux
de premier ordre pour un lèchevitrines inégalé.

Villes
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Prague
La ville dorée doit son attrait à
sa splendeur baroque. Le pont
Charles, la tour gothique, le
château de Prague et la place de
la Vieille-Ville n’ont de cesse de
fasciner les visiteurs du monde
entier et rivalisent de beauté avec
le centre-ville animé au charme
juvénile.
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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.

Guide de la ville & Découvrir la ville
Cette brochure propose pour chaque ville les rubriques «Guide de la ville» et «Découvrir la ville».
Nous y mentionnons les sites touristiques, les monuments et les quartiers les plus importants. Ces
rubriques contiennent également des recommandations sur la culture, la gastronomie, le shopping,
la vie nocturne et des conseils d’initiés.
En commandant vos billets de spectacles, des
comédies musicales et des musées avant votre
départ, vous éviterez les longues files d’attente sur
place. N’hésitez pas à nous contacter si l’activité,
le billet

de concert, l’exposition ou les conseils d’initiés
pour la ville qui vous intéresse ne sont pas répertoriés. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider
à organiser votre voyage interville et à rendre votre
séjour aussi parfait que possible.

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.
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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.

6

Ce symbole représente une classification intermédiaire à la catégorie supérieure suivante.

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

m

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

Conseil personnalisé

Permanence téléphonique

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

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

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

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

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

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

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

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

Mettez-vous en lien avec nous!

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

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

Nos partenaires

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

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

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

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

Suivez-nous!
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Amsterdam
Amsterdam a su conserver ses traditions et son histoire,
tout en se modernisant. La métropole branchée allie
architecture contemporaine, canaux pittoresques, bars
chics et cafés bruns typiques.

Guide de la ville

Découvrir la ville
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Culture: le parc Vondel organise en été concerts
et représentations en plein air. Le Jordaan, quartier
bien connu, est traversé par des ruelles, des boutiques dans le vent, des restaurants modernes
côtoyant des cafés empreints de tradition.
Gastronomie: vous trouverez des Hagelslag
(paillettes de chocolat), des Pindakaas (beurre
de cacahuète), des drops – réglisses disponibles
en versions sucrée et salée –, ou encore des
Salmiakki. Autres mets culinaires à découvrir ou
redécouvrir? Les crêpes, déclinées de mille et une
façons, à déguster dans un Pannekoekenhuis.
Les Appeltat, tartes aux pommes et les Matjes,
premiers harengs de la saison sont également des
spécialités.
Shopping: tandis que la Kalverstraat, le Damrak et
la Leidsestraat concentrent des commerces dit
classique, le quartier de P.C. Hooftstraat est plutôt
l’épicentre des griffes de luxe.
Vie nocturne: en soirée, il se passe toujours quelque chose près de la Leidseplein, la Rembrandtplein et la Spui. Les clubs sont ouverts de 22 h à 4 h
du matin, voire 5 h le week-end. Mais pour profiter
d’un moment de calme, les bars ne manquent pas.
Conseil d’initié: le Supperclub propose un concept
dînatoire innovant et audacieux; avec chaque
soir un thème différent, personne ne sait à quoi
s’attendre.

rg

Maison Anne Frank

Quartier des canaux: riche de plus de 10 000
monuments historiques, cet extraordinaire quartier
s’étend entre le centre-ville et le Rijksmuseum,
imposant musée érigé face à un canal bordé de
maisons et emprunté par des péniches habitées.
Maison Anne Frank: ce site est le plus célèbre de
la ville. On franchit une porte dérobée pour pénétrer dans le petit appartement de l’annexe de la
maison, lequel a servi de cachette à la famille Frank
pendant la deuxième guerre mondiale.
La Westerkerk: cette église possédant le plus haut
clocher de la ville offre une vue panoramique saisissante. Non loin se trouve une petite sculpture
d’Anne Frank.
Rijksmuseum: ce riche «trésor d’histoire et d’art»
permet d’admirer des œuvres célèbres telles que
«La Ronde de nuit» de Rembrandt.
Musée Van Gogh: le musée possède la plus grande
collection du monde d’œuvres de Vincent van Gogh.
Oude Kerk: situé dans le Quartier rouge, cet édifice
est le plus ancien d’Amsterdam. Le carillon retentit
tous les samedis à 16 h.
Magere Brug: ce pont-levis typiquement hollandais
arbore d’innombrables lampions se reflétant à la
surface de l’eau.
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Amsterdam

Balade et dîner sur les canaux

Rotterdam, Delft, La Haye

Découvrez le côté le plus romantique
et le plus beau d’Amsterdam tout en
dégustant des délices culinaires dans
une ambiance élégante. Menu composé
de 4 plats, vin et bière compris.

Points d’orgue de ce tour d’une journée:
Rotterdam (Euromast compris), Delft
(avec la visite d’une poterie) et le Palais
de la Paix à La Haye. Vous pouvez également découvrir la Hollande en miniature:
Madurodam. Sans repas.

Langues: français, allemand,
anglais, italien
Durée: env. 2 heures
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Langues: français, allemand,
anglais, italien
Durée: env. 9 heures

à p. de CHF 111 par personne

à p. de CHF 99 par personne

La Haye

Volendam, Marken et moulins à vent

Keukenhof, le paradis des fleurs

Visite des 3 villages pittoresques: Volendam, Marken et Zaanse Schans ainsi que
d’un des fameux moulins à vent, d’une
fromagerie et d’un atelier de sabots.
Sans déjeuner, avec audioguide.

20.3–9.5.21.
Incontournable pour les visiteurs de la
Hollande! Vous longez les superbes
champs de tulipes entre Haarlem et
Leiden. Une tapisserie florale s’étend
à perte de vue dans une palette inouïe
de couleurs en constituant le jardin
mondialement célèbre de Keukenhof.

Langues: français, allemand,
italien, anglais
Durée: env. 5 h 30

Langues: français, allemand,
anglais, italien
Durée: env. 5 heures

à p. de CHF 66 par personne

à p. de CHF 66 par personne

Swissôtel Amsterdam

4444

Damrak 96 Catégorie officielle **** 111 chambres
Hôtel quatre étoiles populaire et moderne de la chaîne Swissôtel, situé
directement au Dam et caché derrière
une façade historique du XIXe siècle.
Situation Au centre, directement au
Dam devant le palais royal et donc au
cœur même de la vieille ville d’Amsterdam
et de la rue commerciale. Arrêt de tram
Dam devant l’hôtel. À 800 m de la gare
centrale.

Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil et coin Internet gratuits. Restaurant à la carte international avec boulangerie, épicerie fine, bar. Salle de remise
en forme.
Logement Spacieuses et élégantes,
les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, machine
Nespresso, bouilloire, climatisation.
Service en chambre.

à partir de CHF 125
par pers./nuit en double Deluxe,
sans repas, p. ex. le 27.6.21
hotelplan.ch/z-25790

11112

C

B2B: z-25790

Mövenpick Amsterdam City Centre

4444

Piet Heinkade 11 Catégorie officielle **** 408 chambres
L’architecture moderne, l’aménagement
tendance et l’excellence de Mövenpick
sont les atouts de ce confortable établissement situé sur le port d’Amsterdam.
Situation Au bord du fleuve IJ, à côté du
terminal passagers du port. À 1 km du
centre et de la gare centrale (navette
gratuite jusqu’à la gare centrale). À 4 km
du célèbre musée Van Gogh. Tram «Muziekgebouw/Bimhuis» devant l’hôtel.
Infrastructure Hall de réception avec
Internet sans fil gratuit et bar. Restaurant à la carte international. Espace
bien-être (gratuit pour les hôtes de
50 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

l’hôtel) avec salle de remise en forme,
2 saunas, espace douches, fontaine de
glace et massages. Itinéraire de jogging
le long des docks.
Logement Aménagées avec goût, les
confortables chambres doubles Classic
(26 m2) ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minifrigo, bouilloire, coffre-fort
et climatisation. Divan-lit pour troisième
personne sur demande (payant). Service
en chambre.

B2B: z-76215

à partir de CHF 145
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 20.7.21
hotelplan.ch/z-76215

11112

MC

Amsterdam
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Amsterdam de Roode Leeuw

4444

11113

Catalonia Vondel Amsterdam

4444

11113

Damrak 93 – 94 79 chambres

Vondelstraat 26 – 30 83 chambres

Cet hôtel traditionnel bénéficie d’un
emplacement d’exception. Son restaurant «de Roode Leeuw» est réputé
pour sa cuisine hollandaise.

Situé au cœur d’Amsterdam, cet hôtel
de charme est aménagé avec goût.

Situation À 100 m du fameux Dam et à
700 m de la gare Amsterdam Centraal.
Infrastructure Hall de réception, restaurant.
Logement Confortablement aménagées,
les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; TV, Internet sans fil gratuit, radio, minibar, coffre-fort payant,
bouilloire et climatisation.
B2B: z-7687

Situation Maison en brique du XVIIIe
siècle, à 200 m de la Leidseplein et du
Vondelpark.
Infrastructure Réception, salon, Restaurant à la carte, bar.
Logement Chambres modernes au style
unique avec douche, WC, sèche-cheveux,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
bouilloire, coffre-fort payant.

B2B: z-58846

à partir de CHF 110

à partir de CHF 85

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 21.6.21
hotelplan.ch/z-7687

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 10.5.21
hotelplan.ch/z-58846

NH City Centre Amsterdam

4444

11113

Corendon Vitality Amsterdam

4444

11113

Spuistraat 288 – 292 213 chambres

Aletta Jacobslaan 7 263 chambres

Hôtel rénové et moderne de première
classe, aux abords des canaux.

L’hôtel séduit par son infrastructure
moderne et son espace bien-être.

Situation En plein cœur d’Amsterdam, à
500 m du Dam. À côté du restaurant célèbre «D’Vijiff Vlieghen».
Infrastructure Réception, salon. Restaurant à la carte, bar, salle de petit déjeuner,
jardin d’hiver et salon. Salle de remise en
forme. Parking payant.
Logement Chambres avec douche ou
bain, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
TV à péage, Internet sans fil gratuit,
bouilloire et choix d’oreillers.

Situation À 4 km du centre-ville. À 200 m
de l’arrêt du tram.
Infrastructure Hall de réception, restaurant, bar avec terrasse. Grand espace
bien-être avec soins, remise en forme et
piscine couverte (payants).
Logement Modernes et confortables, les
chambres ont douche, WC, sèchecheveux; TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, bouilloire
et climatisation.

B2B: z-31715

B2B: z-407908

à partir de CHF 89

à partir de CHF 65

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 5.4.21
hotelplan.ch/z-31715

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 13.7.21
hotelplan.ch/z-407908

XO Hotels Park West

4444

11112

Max Brown Museum Square

4444

11113

Molenwerf 1 257 chambres

Jan Luijkenstr. 40 65 chambres

Situé à l’ouest du centre, cet élégant
hôtel possède une infrastructure complète.

Hôtel design avec une ambiance
unique, un service chaleureux et familier dans le célèbre quartier des musées.

Situation À 13 minutes en transport en
commun de la gare centrale.
Infrastructure Réception, bar, restaurant,
terrasse exposée au soleil.
Logement Spacieuses et modernes, les
chambres sont joliment aménagées et
offrent les agréments suivants: grande
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV à écran plat, Internet sans fil (gratuit),
coffre-fort, machine Nespresso, minibar,
climatisation.

Situation Calme, à quelques pas de la
Museumplein et des musées Van Gogh
et Stedelijk et du Rijksmuseum.
Infrastructure Hall de réception, salle
TV; salle de petit déjeuner, bar.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; TV, radio,
Internet sans fil (gratuit) et coffre-fort.

B2B: z-297694

B2B: z-7080

à partir de CHF 59

à partir de CHF 78

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 5.6.21
hotelplan.ch/z-297694

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 15.4.21
hotelplan.ch/z-7080
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Athènes
L’Antiquité classique flirte avec la modernité. Ici, joie de
vivre et chaos vont de pair. Passionnante, surprenante et
enchanteresse, Athènes la méconnue suscite l’enthousiasme plus que jamais!

Plaka

Guide de la ville

1

Découvrir la ville

EXARCHIA Lycabetus
LIKAVITTOS

4
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Acropole: monument incontournable. L’ascension
ne se fait certes pas sans effort, mais sera récompensée par le panorama superbe sur la ville.
Musée de l’Acropole: ce sont plus de 4000 œuvres
à admirer.
Parthénon: véritable incarnation de la perfection,
ce temple est une œuvre architecturale de l’Antiquité.
Temple d’Hephaistos: impressionnant! Bâtiment
doré érigé sur la colline de l’Agora.
Lycabette: cette colline offre la plus belle vue sur
Athènes et les environs. Sublime au coucher du
soleil!
Anafiótika: situé sur le flanc nord-est du plateau
rocher de l’Acropole, ce quartier haut en couleur
abrite maisons chaulées et dédales de ruelles rappelant les villages des Cyclades.
Musée Benaki: appartenant à l’État, ce musée est
le seul à rassembler une collection couvrant toutes
les époques de l’histoire grecque.
Aréopage: cette colline de rochers à l’ouest de
l’Acropole offre une vue spectaculaire sur la ville.
Pláka: situé en contrebas de l’acropole, cet ancien
quartier d’Athènes déploie une zone piétonne et
des ruelles bordées de tavernes et de cafés.

Culture: l’Hellenic Festival, plus grand festival
d’Athènes, propose opéras, ballets, concerts, comédies musicales et pièces de théâtre entre mai et
septembre. Pour admirer des œuvres d’art uniques,
la Technohoros Art Gallery est l’adresse incontournable.
Gastronomie: les tavernes des halles d’Athènes
sont ouvertes en continu et proposent une variété
de soupes. Un tour gastronomique vous permettra
de découvrir les marchés pour y goûter les meilleures spécialités traditionnelles.
Shopping: avec plus de 850 griffes différentes, le
magasin phare de la chaîne de mode Attika se
trouve dans un bâtiment néoclassique non loin de
la place Syntagma. La place Kolonaki est l’épicentre
des boutiques de luxe, centres commerciaux, restaurants et cafés. On y trouve tout ce qui est chic
et cher. Vous trouverez des souvenirs de jeunes designers grecs chez «Forget me not» dans le quartier de Plaka.
Vie nocturne: les Athéniens fréquentent des restaurants tels que le Pinelopi & Mnistires (réservation
de rigueur) qui sert des plats délicieux
accompagnés de musique.
Conseil d’initié: situé dans le centre commercial
Athenian Capitol, l’Hellenic Motor Museum offre un
contraste avec les pierres datant de l’Antiquité.
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Athènes

Tour d’Athènes

Cap Sounion

Commencez la visite d’Athènes par
un trajet matinal vous transportant de
l’Antiquité à l’époque moderne. Ce tour
vous conduit entre des ruines d’une belle
architecture et des chefs-d’œuvre du
présent. Le tour complet se termine par
une visite de l’Acropole, le symbole
d’Athènes.

Lors d’une excursion d’une demi-journée,
découvrez Athènes et ses environs en
vous rendant au cap Sounion et au
temple de Poséidon. Admirez la vue sur
les superbes paysages naturels. Rendezvous vers les régions les plus historiques
et paradisiaques de la Grèce, à la pointe
sud de l’Attique.

Langue: anglais
Durée: env. 3 heures

Langue: anglais
Durée: env. 4 heures

à p. de CHF 84 par personne

à p. de CHF 69 par personne

ATH EXC051 4051

ATH EXC052 4052

Delphes

Mycènes, Nauplie et Épidaure

Découvrez un des sites les plus anciens
de la Grèce: Delphes. Vous contemplez
les ruines du temple d’Apollon et du
théâtre, puis vous visitez le musée de
Delphes. L’ancienne ville située au cœur
d’un décor spectaculaire fut, durant des
siècles, considérée par le monde grec
comme le centre culturel et religieux
ainsi que le symbole de l’unité.

Découverte de quelques-uns des plus
beaux endroits du Péloponnèse: le canal
de Corinthe, le site archéologique de
l’ancienne Mycènes, Nauplie, la première
capitale de la Grèce moderne. La charmante ville portuaire est dominée par la
forteresse vénitienne de Palamède, d’où
l’on aperçoit l’île-forteresse de Bourdzi.
Découverte de la superbe acoustique du
très bien conservé théâtre d’Épidaure.

Langue: anglais
Durée: 10 heures

Temple de Poséidon

Langue: français
Durée: 10 heures

à p. de CHF 149 par personne

à p. de CHF 157 par personne
ATH EXC053 4053

Nauplie

ATH EXC054 4054

Wyndham Grand Athens

44444

2, Megalou Alexandrou Catégorie officielle ***** 276 chambres

à partir de CHF 81
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 15.4.21
hotelplan.ch/z-602479

11113

GC

Cet hôtel de luxe au cœur d’Athènes
comblera les plus exigeants.
Situation Centrale, à proximité des
curiosités telles que l’Acropole (2 km)
ou le mont Lycabette (3 km). Station de
métro: Metaxourgeio.
Infrastructure Hall de réception, restaurant à la carte, salon-café. Toit-terrasse
avec belle piscine (ouverte selon saison),
restaurant à la carte et bar offrant une
superbe vue sur la ville. Salle de remise
en forme, sauna, massages et soins de
beauté payants. Parking payant. Petit
déjeuner-buffet.

Logement Agréables et lumineuses, les
chambres (28 m2) ont douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, bouilloire, machine à
expresso, climatisation. Vue ville.
Chambres triples sur demande.

B2B: z-602479

Electra Palace Hotel Athens

44444

18, Nikodimou Catégorie officielle ***** 155 chambres

à partir de CHF 113
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.3.21
hotelplan.ch/z-431

11112

GC

Au cœur de la vieille ville d’Athènes,
cet hôtel offre chic urbain allié à de
beaux agréments.
Situation Au centre et proche des
innombrables commerces et divertissements, à 300 m de la place Syntagma
et de la zone piétonnière.
Infrastructure Hall de réception avec
bar. Au rez-de-chaussée, restaurant à
la carte servant une cuisine méditerranéenne; au 5e étage, restaurant à la
carte proposant des spécialités grecques.
Salle de remise en forme. Sauna, piscine
couverte, bain à remous. Massages

payants. Parc soigné avec terrasse; au
4e étage, petite piscine avec terrasse,
bar et belle vue sur l’Acropole. Petit
déjeuner-buffet.
Logement Les chambres (25–28 m2)
ont bain, WC, sèche-cheveux, peignoir
et chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minibar payant, bouilloire,
coffre-fort, climatisation gratuite à réglage
centralisé. Les chambres doubles Superior ont le même aménagement de base
mais vue sur l’Acropole.

B2B: z-431

Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Athènes

Electra Hotel Athens

4444

11113

Fresh Hotel

4444

11113

5, Ermou 109 chambres

26, Sofokleous 133 chambres

Cet hôtel séduisant de classe moyenne
supérieure se situe au cœur d’Athènes.

Hôtel design moderne au centre avec
piscine sur le toit-terrasse.

Situation Au centre, dans la rue Ermou
(zone piétonnière), la rue marchande la
plus connue.
Infrastructure Réception. Restaurant,
café et bar. Petit déjeuner-buffet. Les
clients peuvent utiliser gratuitement
la piscine et la salle de remise en forme
de l’hôtel affilié Electra Palace.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, TV, Internet
sans fil gratuit, minibar, coffre-fort,
climatisation à réglage central; balcon.

Situation À 1,5 km de la place Syntagma
et de la rue commerçante Ermou.
Infrastructure Hall de réception; bar.
Salle de remise en forme. Sauna. Yoga
et massages payants. Toit-terrasse avec
snack-bar et piscine (ouverte en saison).
Petit déjeuner-buffet.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation gratuite à réglage individuel; balcon ou terrasse.

B2B: z-12036

ATH FREATH 0127

à partir de CHF 109

à partir de CHF 78

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 12.7.21
hotelplan.ch/z-12036

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 15.4.21
hotelplan.ch/z-426

Acropolis Hill Hôtel

444

11113

Achilleas Hotel

444

11113

7, Mousson 37 chambres

21, Lekka 34 chambres

Emplacement de choix, vue sur l’acropole, design, ambiance chaleureuse.

Hôtel familial trois étoiles dans une
rue latérale calme, au cœur d’Athènes.

Situation Au pied de la colline de
Philopappos, à 600 m de l’Acropole et
à 2 km de la place Syntagma.
Infrastructure Hall de réception; salle
de petit déjeuner, snack-bar, Bibliothèque
et toit-terrasse. Piscine dans le patio
(ouverte en saison).
Logement Modernes, les chambres ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV par sat., Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation;
balcon. Service en chambre.

Situation Dans une rue latérale calme,
mais situation centrale.
Infrastructure Salle de TV, Internet sans
fil gratuit. Salle de petit déjeuner et bar.
Parking payant dans les environs.
Logement Les chambres doubles
(18–25 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minifrigo, divan-lit, coffrefort payant, climatisation; vue ville.

B2B: z-429

B2B: z-7069

à partir de CHF 69

à partir de CHF 49

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 18.4.21
hotelplan.ch/z-429

par pers./nuit en double,
avec petit-déjeuner, p. ex. le 30.4.21
hotelplan.ch/z-7069

Arion Hotel Athens

444

11113

Athens Center Square Hôtel

444

11112

18, Agiou Dimitriou 51 chambres

15, Aristogitonos 54 Chambres

L’hôtel de charme est situé au centre
de Psirri, à la lisière de la vieille ville.

Hôtel design trois étoiles dans un très
bon emplacement.

Situation Centrale, à 500 m des multiples tavernes, bars et petits commerces
de la vielle ville.
Infrastructure Vaste hall de réception
avec salon. Salle de petit déjeuner et bar.
Le toit-terrasse au 7e étage déploie une
vue magnifique sur l’Acropole.
Logement Modernes et claires, les
chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; TV, Internet sans fil
gratuit, réfrigérateur, coffre-fort,
climatisation et vue ville.

Situation Emplacement idéal, beaucoup
de sites touristiques importants à proximité de l’hôtel.
Infrastructure Salon et Internet sans fil
(gratuit). Salle de petit-déjeuner, loungebar et toit-terrasse avec magnifique vue
sur l’Acropole.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil (gratuit), réfrigérateur,
coffre-fort, climatisation/chauffage.

ATH ARIATH 0121

B2B: z-205389

à partir de CHF 56

à partir de CHF 59

par pers./nuit en double Standard,
avec petit déjeuner, p. ex. le 20.7.21
hotelplan.ch/z-51968

par pers./nuit en double Standard,
avec petit déjeuner, p. ex. le 24.5.21
hotelplan.ch/z-205389

25 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Barcelone
Un bon mélange entre style de vie méditerranéen et
dynamisme moderne imprègne la ville de Gaudi.
Son emplacement en bordure de mer et ses quartiers
traditionnels emplissent l’air d’une plaisante légèreté.

Musée du design

Guide de la ville

Découvrir la ville

Dia

gon

Estación Sants

Casa Milá «La Pedrera»
Parc Joan Miró
Pl. d’España

Gran Via d.l. C.
Catalanes

Palau Nacional

Marché aux puces
Encants Vells
Pl.
de
les
Glories 8
4

3 Museo

Picasso

ColónVell
Parc de
Port

Fundació Joan Miró
Parc de Montjuic

2

5

Poble Espanyol

Sagrada Familia

1

Pl. Cataluna
mbla

Culture: sis dans les palais de la rue Montcada, le
musée Picasso est l’une des plus grandes attractions
de la ville. L’édifice Disseny Hub Barcelona abrite le
musée du design avec 70 000 œuvres couvrant
5 siècles.
Gastronomie: l’ancien quartier de pêcheur Barceloneta propose de nombreuses spécialités de la mer.
Les amateurs de fruits de mer seront aux anges!
Les chiringuitos, bars de plage en espagnol, servent
boissons, tapas et bocadillos.
Shopping: pour trouver les griffes internationales,
c’est sur le Passeig de Gràcia que cela se passe.
Le Barri Gotic abrite boutiques, petits magasins et
épiceries fines. Les boutiques de seconde main
en revanche se trouvent à El Raval.
L’Encants est un marché aux puces fantastique
prenant vie sous un espace abrité des plus futuristes.
Vie nocturne: la Plaça de Francesc Macià fait partie des nombreux endroits où la fête bat son plein
jusqu’aux aurores.
Le port abrite le centre commercial de Maremagnum, dont les bars, cafés et discothèques s’animent à la nuit tombée dans un tourbillon de couleurs.
Conseil d’initié: le Camp Nou est le plus grand
stade de football d’Europe. Son musée du FC Barcelona ravira les fans du ballon rond.

al

La Ra

La Rambla: elle s’étend de la Plaça Catalunya
au port, endroit où il fait bon flâner et surtout
emblème de la cité comtale.
Barri Gõtic: un lacis de ruelles pavées et des édifices imposants dessinent les contours du plus
vieux quartier de Barcelone.
El Raval: le nouveau quartier à la mode est un
mélange d’art, de culture, de rues vivantes et de
gens cosmopolites.
Sagrada Familia: l’église la plus extraordinaire
d’Europe et l’œuvre la plus grande et la plus spectaculaire de Gaudí, avec une nef baignée de soleil
particulièrement impressionnante.
Parc Güell: cette construction de pierre dotée
d’un habillage de céramique est un hommage de
l’artiste à la nature.
Port Olimpic: ce fantastique espace est idéal pour
se balader ou prendre le soleil. N’oubliez pas votre
maillot de bain!
Castel de Montjuïc: érigée au sommet d’une
colline, cette superbe forteresse offre une vue
imprenable sur le port.
Torre Agbar: dessiné par Jean Nouvel, cette tour
est la plus haute attraction de la ville.
Glòries: ce quartier novateur en pleine expansion
propose un vaste centre commercial en plein air.

Parc Güell

Stade de football Camp Nou

Museo Maritimo
Maremagnum

Hôtels
1 Hôtel Claris
2 Iberostar Paseo de Gracia
3 H10 Montcada
4 H10 Urquinaona Plaza

Page
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13
14
14

6
7

Port
la Ciutadella
Aquarium de Barcelona
(La Barceloneta)

Hôtels
5 H10 Universitat
6 Salles Pere lV
7 H10 Marina Barcelona
8 The Gates Diagonal

Page
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Barcelone

Tour en décapotable Hop on Hop off

Sagrada Familia, sans faire la queue

Concevez votre propre tour de ville en
empruntant le bus à deux étages sur
deux itinéraires! Route Est: Plaça de Catalunya–Port Olímpic–Sagrada Familia–
Parc Güell–Casa Batlló. Route ouest:
Plaça de Catalunya–World Trade Center–
Plaça d’Espanya–Camp Nou (F. C. Barcelone)–Casa Batlló. Pour explorer l’une
des curiosités, vous quittez le bus, aussi
longtemps que vous le souhaitez!

L’édifice le plus célèbre de Gaudí, œuvre
la plus visitée de Barcelone, séduit tout
le monde. Évitez les longues files d’attente
et réservez une visite guidée avec ascension ou non de l’une des imposantes
tours.
Langue: anglais
Durée: 1 h 30
à p. de CHF 59 par personne

Langues: français, allemand, anglais
Durée: 1 ou 2 jours.
à p. de CHF 35 par personne

PortAventura, l’adrénaline pure

Tour de ville à vélo

De Barcelone au parc d’attractions de
Port Aventura: transfert pour une journée
pleine d’aventures. Vous explorerez les
mondes thématiques passionnants de la
Méditerranée, du Mexique, du Far West,
de la Chine, de la Polynésie et de la rue
Sésame. Plus de 40 attractions éveillent
l’enfant en vous et de nombreux
spectacles vous enchantent avec leurs
histoires merveilleuses.

Participez à une visite guidée de Barcelone
à vélo et explorez les plus beaux sites
touristiques de la ville en toute décontraction! Les itinéraires mènent par
exemple à travers les rues historiques
jusqu’à la Sagrada Familia, au village
olympique et à la vieille ville gothique.
Lors d’un arrêt avec boisson gratuite,
vous pouvez laisser passer en revue les
nombreuses impressions recueillies.

Durée: env. 13 heures

Langue: anglais
Durée: env. 3 heures

à p. de CHF 79 par personne

à p. de CHF 29 par personne

Hôtel Claris

44444

Pau Claris, 150 Catégorie officielle ***** 124 chambres
Décoré d’œuvres romaines, égyptiennes
et hindoues, cet hôtel s’adresse aux
personnes sensibles à l’art.
Situation À 300 m des nombreux commerces du Passeig de Gràcia. Métro:
Passeig de Gràcia.
Infrastructure Hall de réception élégant.
Restaurant, bar. Salle de remise en forme,
sauna, solarium, massages et soins de
beauté (payants). Piscine sur le toit-terrasse, chaises longues et parasols
payants. Garage payant.

Logement Aménagées individuellement
avec des œuvres d’art, les chambres
confortables ont baignoire, WC, sèchecheveux, peignoir; téléphone, TV, DVD
(payants, sur demande), Internet sans fil
gratuit, minibar, coffre-fort payant (taille
ordinateur portable), divan, climatisation.
Service en chambre.

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 20.11.21
hotelplan.ch/z-10480

11112

GC

B2B: z-10480

Iberostar Paseo de Gracia

4444

Plaza Cataluna, 10 Catégorie officielle **** 119 chambres
Intérieur moderne dans un bâtiment
historique au cœur de Barcelone. Idéal
pour des vacanciers et clients d’affaires
qui aiment le luxe.
Situation Dans un emplacement central,
entouré par beaucoup de commerces,
restaurants et bars, plusieurs attractions
touristiques sont à proximité de l' hôtel.
Vous trouverez le Boulevard Rambla à
300 m. Station métro Plaza Catalunya:
200 m.

Infrastructure L' hôtel luxueux dispose
d' un hall avec réception, Internet sans
fil (gratuit), centre de remise en forme.
Salle de petit déjeuner,, lobby-bar. Un
toit terrasse avec bar, piscine, chaises
longues et parasols. Parking (payant).
Logement Chambres modernes avec
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons; téléphone, TV par sat., Internet sans fil (gratuit), réfrigérateur, coffrefort, climatisation.

B2B: z-681826
73 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 89
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 15.11.21
hotelplan.ch/z-681826

11112

MC

13

14

Barcelone

H10 Montcada Boutique Hotel

44446
11112

H10 Urquinaona Plaza

4444

11112

Via Laietana, 24 79 chambres

Plaça Urquinaona, 2 80 chambres

Cet hôtel de charme rénové séduit par
sa situation exceptionnelle dans la
vieille ville de Barcelone.

Hôtel design qui combine habilement
architecture classique et confort moderne.

Situation Au cœur du quartier gothique.
À 800 m de la Plaça de Catalunya.
Infrastructure Réception, restaurant,
bar. Salle de remise en forme. Massages,
sauna (payants). Terrasse sur le toit avec
bain à remous. Petit déjeuner-buffet.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, TV,
Internet sans fil gratuit, machine Nespresso, minibar, coffre-fort, climatisation.

Situation Au cœur du quartier d’Eixample,
à 300 m de la Plaça de Catalunya.
Infrastructure Réception, café, restaurant petit déjeuner. Jardin intérieur, au
dernier étage: le Skybar avec terrasse,
petite piscine. Petit déjeuner-buffet.
Logement Chambres avec douche, WC,
sèche-cheveux, TV, Internet sans fil gratuit, machine à café Nespresso, minibar,
coffre-fort et climatisation.

B2B: z-38227

B2B: z-302368

à partir de CHF 79

à partir de CHF 129

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 8.8.21
hotelplan.ch/z-38227

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.6.21
hotelplan.ch/z-302368

H10 Universitat

4444

11113

Ronda Universitat, 21 94 chambres
Cet hôtel, au centre de Barcelone, offre
une vue magnifique sur la ville de son
beau toit-terrasse.

Salles Pere IV

4444

11113

Carrer de Pallars, 128–130
195 chambres
Charmant hôtel rénové offrant une
ambiance confortable.

Situation À 400 m de la Plaça de Catalunya et de la fameuse La Rambla.
Infrastructure Hall de réception, bar. Sur
le toit-terrasse se trouve un bar, offrant
vue spectaculaire sur la ville.
Logement Élégantes, les chambres ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation.

Situation Dans le quartier Diagonal Mar.
À seulement 3 stations de métro du
centre-ville.
Infrastructure Hall de réception,
restaurant, bar. Salle de remise en forme.
Piscine couverte, sauna, bain turc.
Logement Chambres avec douche,
WC, sèche-cheveux, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort payant, minibar,
climatisation.

B2B: z-47899

B2B: z-36555

à partir de CHF 89

à partir de CHF 75

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 15.11.21
hotelplan.ch/z-47899

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 1.6.21
hotelplan.ch/z-36555

H10 Marina Barcelona

4444

11113

The Gates Diagonal Barcelona

4444

11112

Avenida del Bogatell, 64 238 chambres

Avenida Diagonal, 205 240 chambres

Cet hôtel séduit par sa proximité des
plages et de son espace bien-être.

Ce confortable hôtel se distingue
par son architecture moderne et son
emplacement de choix.

Situation Dans un endroit tranquille,
près du port Olympique.
Infrastructure Réception, salon, restaurant, bar. Salle de remise en forme.
Contre paiement: espace de bien-être
avec piscine couverte, bain turc, sauna
soins de beauté et du corps.
Logement Chambres confortables avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar et climatisation.
B2B: z-38226

Situation Sur l’Avenida Diagonal, à côté
de la Plaza de las Glorias et de la tour
Agbar. À 1,5 km de la plage.
Infrastructure Hall de réception, bar,
restaurant. Toit-terrasse offrant belle vue
panoramique, piscine. Parking payant.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
climatisation.
B2B: z-57881

à partir de CHF 69

à partir de CHF 91

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 4.11.21
hotelplan.ch/z-38226

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 12.7.21
hotelplan.ch/z-57881
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Berlin
La ville cosmopolite qui se réinvente! Passionnante,
sympathique, polyvalente et pleine de fantaisie tout en
même temps… Les uns tomberont sous le charme de sa
gaieté, les autres l’adoreront pour son effronterie.

Porte de Brandebourg

Guide de la ville

Aéroport
Berlin Tegel

Découvrir la ville

Sp

Culture: la Potsdamer Platz est un mélange d’art,
de divertissement et de shopping, la Hackesche
Höfe propose quant à elle de la culture et la
Kollwitzplatz dans le quartier de Prenzlauer Berg,
cafés de rue et restaurants chic.
Gastronomie: la currywurst de Berlin est si légendaire que même un musée lui est consacré. Il vous
permet de tout savoir sur l’histoire de ce symbole
culinaire de la ville. L’établissement Brauhaus
Lemke propose des spécialités locales et toute
sorte de bières.
Shopping: le KaDeWe est le plus grand magasin
d’Europe, véritable temple du consumérisme.
Le Kurfürstendamm est l’épicentre du shopping,
la Friedrichstrasse, des boutiques de luxe.
Le marché aux puces du Mauerpark laisse place
en été à la fête.
Vie nocturne: la Badeschiff sur la Spree est l’endroit
le plus tendance de la ville. Piscine avec plage de
sable, bar en plein air, concerts et fêtes en soirée
distillent une atmosphère particulièrement joyeuse.
Conseil d’initié: l’association «Berliner Unterwelten
e.V.» vous propose des visites inoubliables dans les
abris antiaériens et les bunkers sous la ville.
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Porte de Brandebourg: la seule porte intacte est
aussi l’emblème de la ville et le symbole de l’unification allemande.
Église du Souvenir: fortement endommagée, elle
sert de mémorial contre la guerre.
Reichstag: ce bâtiment gouvernemental est coiffé
d’une magnifique coupole en verre.
Unter den Linden: ce superbe boulevard, cœur ancien de la ville, s’étend de la porte de Brandebourg
au Schlossbrücke.
Gendarmenmarkt: l’une des plus belles places
d’Europe.
Tour de télévision: le plus haut édifice de la ville
offre une vue à 360 °.
Île aux Musées: situé sur la pointe nord de la
Spreeinsel, dans le centre historique de Berlin, cette
île abrite plusieurs musées de grande importance.
Checkpoint Charlie: poste frontière le plus connu
de l’époque de la guerre froide. Un musée se
consacre aux objets d’origine ayant servi aux fugitifs pour franchir le mur de Berlin.
Nikolaiviertel: cœur historique de Berlin avec
restaurants et cafés.
Colonne de la victoire: érigée sur un immense
carrefour giratoire près du Tiergarten, la Siegessäule est appréciée des photographes.

Ambassade de Suisse

Ku r

f

KREUZBERG

1 km
Hôtels
1 Waldorf Astoria Berlin
2 H10 Berlin Ku’damm
3 Vienna House Andel’s Berlin
4 Mövenpick Hotel Berlin
5 Savoy Hotel Berlin
6 Ku’Damm 101
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Berlin

Tour de ville Best of Berlin

Café et gâteaux au Reichstag

Hop on Hop off Best of Berlin Tour by
City Circle: vous découvrez les principales
curiosités de cette ville chargée d’histoire.
Les différents arrêts vous permettent
de monter ou descendre à votre guise.
Pas de limites. Et cela prendra plus de
2 heures pour celui qui désire faire le
circuit complet sans interruption. Autres
variantes disponibles.

Accès exclusif au restaurant Käfer, le
seul restaurant ouvert au public dans
un bâtiment du Parlement. Prenez un
café ou un thé avec un morceau de
gâteau dans le restaurant sur le toit
à côté de la coupole en verre (sur
réservation).

Langues: français, allemand, italien,
anglais
Durée: 1 jour

Durée: env. 1 heure
à p. de CHF 35 par personne

à p. de CHF 32 par personne

Musée The Story of Berlin

Musée de la RDA

Sur 6 000 m2, ce musée multimédia du
Kurfürstendamm propose un voyage
interactif à travers 8 siècles d’histoire de
la ville. Plongez-vous dans le quotidien
des Berlinois dans les différentes pièces
thématiques. Un point fort du musée est
l’abri antinucléaire qui peut, aujourd’hui
encore et en cas d’urgence, accueillir
3592 personnes. Après d’importants travaux de rénovation, le musée ré-ouvrira
ses portes à l’automne 2020.

Vivant, interactif et attrayant, ce musée
présente le quotidien en RDA. La vie s’y
décline sous toutes ses facettes. Vous
en apprendrez plus sur la FDJ, la Stasi,
les voitures Trabant, les «Plattenbau»,
immeubles construits à partir d’éléments
préfabriqués en béton, etc.
Durée: 1 jour
à p. de CHF 12 par personne

Durée: 1 jour
à p. de CHF 15 par personne

Dîner VIP à la tour de télévision

Friedrichstadt-Palast VIVID Grand Show

Savourez une soirée inoubliable au-dessus
des toits de Berlin en dînant dans le restaurant tournant «Sphere» à 207 m de
hauteur. Compris: billet d’entrée coupefile à la Tour de télévision de Berlin, accueil à l’entrée, table joliment dressée
près de la fenêtre, 1 verre de mousseux,
un menu composé de 3 plats (3 menus
au choix) avec 1 verre de vin, 1 café ou
thé et de l’eau minérale à volonté.
Réservez suffisamment tôt!

VIVID est une déclaration d’amour à la
vie. Le spectacle, disponible pour une
courte durée, enchante avec des performances artistiques. Après la pause
estivale, un tout nouveau spectacle sera
présenté au Friedrichstadt-Palast. La
plus grande scène de théâtre du monde
accueille plus de 100 artistes avec des
costumes et décors aux dimensions
inédites.

Durée: env. 2 heures

Lieu: Friedrichstadt-Palast
Durée: env. 2 h 30

à p. de CHF 115 par personne

à p. de CHF 44 par personne,
catégorie de prix 4

Blue Man Group

Comédie musicale Ich war noch
niemals in New York

Découvrez le mélange extraordinaire
d’atmosphère de concert, de comédie
de premier ordre et d’effets incroyables.
Depuis 2004, le Blue Man Group est une
partie intégrante de la scène du divertissement à Berlin. Dans un théâtre spécialement remodelé pour ce spectacle, les
hommes bleus enchantent le public en
l’impliquant dans des situations faisant
déborder d’enthousiasme les spectateurs
de tout âge.
Lieu: Stage Bluemax Theater
Durée: env. 2 heures
à p. de CHF 57 par personne,
catégorie de prix 2

Humour et moments de réflexion nous
emmènent sur les chemins de la vie
musicale autour des 20 plus grands succès d’Udo Jürgens. Un paquebot quitte le
port et des costumes magnifiques et des
chorégraphies spectaculaires nous ancrent
tellement dans l’histoire que vous oubliez
tout ce qui se passe autour de vous.
Lieu: Stage Theater des Westens
Durée: env. 2 h 30
à p. de CHF 47 par personne,
catégorie de prix 5

Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Berlin

Waldorf Astoria Berlin

44444
11112

H10 Berlin Ku’damm

44446
11112

Hardenbergstrasse 28
232 chambres et suites

Joachimstaler Strasse 31–32
199 chambres

Cet hôtel de luxe sur le Kurfürstendamm
convainc par son design Art déco.

Hôtel moderne dans un bâtiment
historique parfaitement situé.

Situation Entre l’église du Souvenir et
le jardin zoologique. Gare: Zoologischer
Garten.
Infrastructure Réception, 2 restaurants,
bar et bibliothèque. Salle de remise en
forme et spa avec piscine couverte et
sauna. Yoga et massages payants.
Logement Chambres élégantes avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir; TV, Internet sans fil payant,
coffre-fort, minibar.

Situation À 150 m de la rue commerçante
Kurfürstendamm. Métro: Kurfürstendamm.
Infrastructure Réception, bar, restaurant,
terrasse en été. Salle de remise en forme
et spa avec sauna et bain turc; massages
payants. Petit déjeuner-buffet.
Logement Chambres spacieuses avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
climatisation. Lofts Junior Superior
pour max. 2 adultes et 2 enfants.

B2B: z-238262

B2B: z-227835

à partir de CHF 129

à partir de CHF 69

par pers./nuit en suite Junior,
sans repas, p. ex. le 25.4.21
hotelplan.ch/z-238262

par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.7.21
hotelplan.ch/z-227835

Vienna House Andel’s Berlin

44446
11112

Mövenpick Hotel Berlin

44446
11112

Landsberger Allee 106 557 chambres

Schöneberger Strasse 3 243 chambres

Le point culminant est le Skyrestaurant
avec vue panoramique sur Berlin.

Hôtel moderne avec design unique et
service personnalisé.

Situation Dans l’est de Berlin, à la station
de tram et gare de banlieue Landsberger
Allee.
Infrastructure Réception, 2 restaurants,
skybar, salon à cigares. Salle de remise
en forme, spa avec 2 saunas et bain à
remous et massages payants. Petit
déjeuner-buffet.
Logement Chambres de style rétro avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir; TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation.

Situation À 800 m de la Potsdamer
Platz. Station RER: Anhalter Bahnhof.
Infrastructure Réception, bar, restaurant
avec toit en verre et 2 cours intérieures.
Salle de remise en forme, sauna, spa
avec bain salin, massages (payants).
Petit déjeuner-buffet.
Logement Chambres confortables avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation.

B2B: z-135607

B2B: z-39243

à partir de CHF 64

à partir de CHF 76

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 18.8.21
hotelplan.ch/z-135607

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 18.7.21
hotelplan.ch/z-39243

Savoy Hotel Berlin

4444

11113

Ku’Damm 101

4444

11113

Fasanenstrasse 9–10 122 chambres

Kurfürstendamm 101 170 chambres

Hôtel traditionnel avec ambiance
agréable et charme.

Design, tendance, technologie: cet
hôtel séduit les voyageurs.

Situation Emplacement central dans
une rue adjacente, à côté du Theater des
Westens. Station de métro et des trains:
Zoologischer Garten.
Infrastructure Réception, restaurant,
Times Bar avec boutique de cigare,
toit-terrasse. Salle de remise en forme,
sauna, solarium. Petit déjeuner-buffet.
Logement Accueillantes, les chambres
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar.

Situation Au Kurfürstendamm, dans le
quartier branché de Charlottenburg. Gare
de banlieu: Halensee.
Infrastructure Hôtel moderne mélangeant esthétisme et confort. Réception,
salle de petit déjeuner avec vue sur
Berlin, salon-bar, jardin, bain turc.
Massages et vélos payants.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, climatisation.

B2B: z-21174

B2B: z-31673

à partir de CHF 59

à partir de CHF 49

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 16.4.21
hotelplan.ch/z-21174

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 12.7.21
hotelplan.ch/z-31673

60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Bilbao
Comme le phénix renaît de ses cendres, cette ancienne
métropole industrielle est devenue l’une des villes les
plus captivantes d’Europe. Culture rime ici avec histoire,
qualité de vie et architecture. Une ville où il fait bon vivre!

Musée Guggenheim

Guide de la ville

3

Découvrir la ville

Zubi Zuri

1

Musée Guggenheim
Plaza Nueva
CASCO
VIEJO

2

Nerv
ión

Culture: le musée Guggenheim avec ses expositions provisoires d’art moderne et le musée des
Beaux-Arts.
Gastronomie: bars à pinchos. Au Pays basque, ce
sont les pinchos que l’on apprécie. Attention: commander toujours des pintxos et jamais des tapas!
La cuisine basque est délicieuse et propose de
nombreuses spécialités. Les restaurants et bars à
pinchos se trouvent avant tout dans la vieille ville
et proche de la Gran Via. Conseil: le restaurant
El Marqués, la meilleure des cuisines, un service
chaleureux.
Shopping: le quartier d’Indautxu avec la meilleure
zone marchande, les rues proches de la place
Frederico Moyua. Le plus beau centre commercial:
Zubiarte Shopping Center. Village de magasins
d’usine: Fashion Outlet Barakaldo (à 12 km de la
ville).
Vie nocturne: le cœur de la vie nocturne se trouve
dans le Casco Viejo (vieille ville) et le quartier
d’Ensanche proche de la place Frederico Moyua.

Rio

Architecture moderne à Bilbao
Musée Guggenheim: le chef-d’œuvre architectural
de Frank O. Gehry a permis à Bilbao de devenir une
des villes les plus visitées du pays. Tour Iberdrola:
majestueux gratte-ciel en verre de César Pelli.
Passerelle Zubizuri: arquée et issue de l’imagination de Santiago Calatrava, elle enjambe gracieusement la Nervión.
Tours Isozaki: avec ses tours jumelles, Arata Isozaki
a donné un aspect très moderne à la ville.
Métro de Bilbao: un système de transport intemporel conçu par Sir Norman Foster.
Casco Viejo: la charmante vieille ville et le centre
de la vie nocturne. À ne pas manquer: la cathédrale
Saint-Jacques.
Marché de la Ribera: avec une surface supérieure
à 10 000 m2, c’est le plus grand marché couvert
d’Europe.
Pont de Biscaye: cet impressionnant pont transbordeur est inscrit au patrimoine culturel mondial
de l’UNESCO.
Funiculaire d’Artxanda: il permet d’accéder en
3 minutes au plus beau point de vue de la ville.

Plaza de
Circular
ENSANCHE
Gare
Plaza
de
Palacio de Congresos
Federico Moyúa
y de la Música
Musée de Bellas Artes
Plaza de
Sagrada Corazón

Feria de Muestras
Hôtels
1 Barcelo Bilbao Nervion
2 Sercotel Coliseo
3 Hesperia Bilbao

Plaza de
Zabalburu
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Bilbao

Visite guidée du quartier historique

Visite guidée de Saint-Sébastien

Admirez les rues, les maisons et la
ville ceinte de remparts dont les portes
toujours visibles conservent encore
quelques détails. Découvrez les légendes
de la vieille ville et faites la connaissance
du fondateur des sept rues formant le
noyau historique (y compris billets d’entrée, dégustation de pintxos et boisson).

Découvrez la belle ville de Saint-Sébastien
lors d’une excursion d’une journée depuis
Bilbao. Profitez d’une visite à pied de 4 h
de cette ville splendide avant d’explorer
le mont Igeldo.
Durée: 10 heures
à p. de CHF 83 par personne

Durée: 1 h 30
à p. de CHF 72 par personne

Barceló Bilbao Nervión

4444

Campo de Volantín Pasealekua, 11 Catégorie officielle **** 348 chambres
Vous aimez vous régaler? L’excellent
restaurant de cet hôtel dispose de sa
propre vinothèque. Bienvenue dans la
ville la plus historique d’Espagne!
Situation Au calme, à 1,5 km du musée
Guggenheim, à 800 m de la vieille ville,
à 1 km de la rue commerçante et de la
Plaza de Don Federico Moyúa.
Infrastructure Ravissant hall de réception avec bar (pintxos), Internet sans fil
gratuit; restaurant à la carte (cuisine
basque), vinothèque avec tapas. Salle de
remise en forme. Parking payant.

Logement Les chambres ont salle de
bain avec baignoire ou douche à effet
pluie, WC, sèche-cheveux; TV, téléphone,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation. Service
d’étage.

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 7.6.21
hotelplan.ch/z-47251

11112

B2B: z-47251

C

Sercotel Coliseo

4444

Alameda de Urquijo, 13 Catégorie officielle **** 97 chambres
Situé dans un ancien Opéra, cet hôtel
partage les lieux avec le Grand Casino
et un excellent restaurant. La vieille
ville est à un jet de pierre.
Situation Sur la rive gauche du fleuve,
à 200 m de la gare centrale. Vieille ville
avec ses «Siete Calles» de l’autre côté,
facilement accessible. À 100 m du
théâtre Capos Eliseos. À 1,5 km du musée
Guggenheim.

Infrastructure Hôtel de classe supérieur
avec hall de réception, coin lecture, salon
TV, Internet sans fil gratuit dans tout
l’établissement; cafétéria agréable,
bar-salon, jolie terrasse.
Salle de remise en forme. Bien-être:
massages et physiothérapie payants.
Parking payant.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
coffre-fort payant, climatisation.

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 28.5.21
hotelplan.ch/z-239114

11113

C

B2B: z-239114

Hesperia Bilbao

4444

Campo Volantín, 28 Catégorie officielle **** 151 chambres
Idéalement situé, cet hôtel citadin au
design moderne arbore de surprenantes
fenêtres colorées.
Situation Au centre, à 700 m du musée
Guggenheim. À un jet de pierre du centre
commercial et financier, de l’hôtel de ville
et de la vieille ville. En face de La Ria de
Bilbao. À 140 m de l’arrêt de bus Campo
de Volantín.

Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil gratuit; restaurant à la carte
(cuisine régionale), café, bar à sushis,
en-cas, boissons. Garage payant.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; TV, téléphone, Internet sans fil, minibar, coffrefort, climatisation; balcon.

B2B: z-69659
15 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 65
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 15.7.21
hotelplan.ch/z-69659

11113

C
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Bordeaux
La capitale du vin brille d‘un nouvel éclat. La Cité du Vin,
son nouveau musée, dévoile la diversité viticole mondiale.
La région abrite également de magnifiques plages, de
gigantesques dunes et des vignobles pittoresques.
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PESSAC
Hôtels
1 Hôtel Burdigala
2 Mercure Bordeaux Centre
3 Quality Bordeaux Centre
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Culture: le Cap Sciences offre un bel aperçu du
monde de la science et de la technologie, tandis
que la Cité du Vin est un musée moderne consacré
au vin.
Gastronomie: plus de 1000 restaurants en ville
garantissent une superbe diversité culinaire. À la
Maison du Vin, possibilité de déguster et d’acheter
de délicieux crus bordelais, mais aussi de suivre
un cours d’œnologie.
Shopping: dans la vieille ville, la rue Sainte-Catherine
est une artère commerçante très appréciée aux
nombreuses enseignes de marques exclusives. Le
long des boulevards du Triangle d’Or se trouvent les
adresses les plus prisées. Le centre commercial
rassemble sous un même toit plus de 50 magasins
et restaurants.
Vie nocturne: le quartier Saint-Pierre, entre l’Opéra
et l’Hôtel de Ville, est le quartier animé des divertissements. Les quais de la Garonne (tel celui de
Bacalan) abritent de nombreux commerces, bars
et restaurants ayant trouvé leur place dans des
entrepôts anciens.

on

Esplanade
des Quincones
Triangle d‘Or
Grande Théâtre
Place de la Bourse

Aéroport

Saint-Pierre: la vieille ville est inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Grands-Hommes (Triangle d’Or): avec ses belles
maisons et ses boutiques élégantes, le quartier le
plus chic de la ville.
Grand Théâtre: l’un des plus beaux théâtres de
France, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Place de la Bourse: un espace superbe conçu
comme une œuvre d’art totale se distinguant par
des édifices imposants richement décorés, se reflétant dans les fontaines voisines.
Miroir d’Eau: d’une immense plaque de granit
couverte de 2 cm d’eau s’échappent régulièrement
des jets brumisateurs.
La place des Quinconces: l’une des plus grandes
esplanades d’Europe.
Le pont Jacques-Chaban-Delmas: pont levant
futuriste sur la Garonne.
Pont de Pierre: le plus ancien pont de pierre de la
Garonne.
Cathédrale Saint-André: majestueux édifice doté
de sculptures.
Tour de Pey-Berland: impressionnant clocher de la
cathédrale Saint-André.
La Cité du Vin: époustouflante, gigantesque, informative, le nouveau musée emblématique est un
incontournable et dévoile l’histoire du vin dans le
monde.
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Pont de Pierre/Garonne

Gare St-Jean

Bordeaux

Visite de la vieille ville et du marché
Découvrez la ville splendide de Bordeaux
et ravissez vos papilles. Partez pour une
visite à pied à travers la vieille ville et sur
un marché pittoresque. Immergez-vous
au cœur de l’histoire et des traditions
culinaires de la région avec un guide
local (dégustations incluses).

Excursion d’une demi-journée
à Saint-Émilion
Découvrez les vins et le village de
Saint-Émilion lors d’une aventure d’une
demi-journée au départ de Bordeaux.
Explorez les rues et vignobles inscrits
au patrimoine mondial de l’UNESCO et
dégustez de succulents Bordeaux.

Durée: 3 h 30

Durée: 4 heures

à p. de CHF 104 par personne

à p. de CHF 90 par personne

Hôtel Burdigala

44444

115, rue Georges Bonnac Catégorie officielle ***** 83 chambres
Ce luxueux hôtel se distingue par son
élégance et une atmosphère décontractée. De plus, on y bénéficie d’un
service d’exception au cœur de la ville.
Situation Centrale, dans le quartier de
Mériadeck. À 400 m de l’arrêt de tram
Mériadeck. À 1,3 km du Triangle d’Or et
du Grand Théâtre. À 10 km de l’aéroport
de Bordeaux.
Infrastructure Cet élégant établissement
doit son nom à l’antique cité gallo-romaine
de Burdigala, connue sous le nom de
Bordeaux à l’heure actuelle. Hall de réception accueillant avec Internet sans fil

gratuit. Restaurant gastronomique proposant une cuisine française et une superbe carte des vins, bar. Garage payant.
Logement Grandes et à l’élégance classique, les chambres ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
bouilloire, climatisation. Service en
chambre.

B2B: z-9370

à partir de CHF 159
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 15.4.21
hotelplan.ch/z-9370

11112

GCA

Mercure Bordeaux Centre

4444

5, rue Robert Lateulade Catégorie officielle **** 194 chambres
Hôtel moderne proche du centre historique.
Situation À 1 km des nombreux commerces, restaurants et cafés du centre
historique et à proximité de moyens de
transports publics.
Infrastructure Hall de réception,
restaurant et bar. Parking payant. Petit
déjeuner-buffet.

Logement Au design actuel, les
chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar,
climatisation. Service en chambre.

à partir de CHF 91
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.11.21
hotelplan.ch/z-40007

11123

C

B2B: z-40007

Quality Bordeaux Centre

444

27, rue du Parlement Sainte Catherine Catégorie officielle *** 82 chambres
Excellent hôtel de classe moyenne
particulièrement bien situé.
Situation Sur la commerçante rue
Sainte-Catherine et à 300 m du Triangle
d’Or et du Grand Théâtre.
Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil gratuit. Salle de petit déjeunerbuffet, bar.

Logement Confortables, les chambres
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation.

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 15.4.21
hotelplan.ch/z-20873

11113

B2B: z-20873
20 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 65

C
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Bruxelles
La capitale européenne vaut toujours le détour! La mondialement célèbre Grand-Place, avec ses maisons de
guilde, dégage un charme inégalé, et le centre de la
Bande Dessinée saura ravir petits et grands!

L‘Hôtel de Ville

Guide de la ville

Gare du Nord

Découvrir la ville

Théâtre national
Atomium
Jardin botanique
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Hôtels
1 Sofitel Brussels Le Louise
2 Novotel Centre Tour Noire
3 NH Brussels City Centre
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Culture: Bruxelles regorge de musées de toute
sorte dont le Centre belge de la bande dessinée et
le musée Magritte.
Gastronomie: autour de la rue des Bouchers se
trouvent des restaurants pour tous les goûts. La
brasserie Léon de Bruxelles proposent les fameuses moules frites. Le Délirium Café est un bar entré
dans le Guinness des records pour sa grande diversité de bières. Neuhaus est un chocolatier de tradition dont les pralinés séduisent même la cour.
Shopping: les Halles Saint-Géry abritent les boutiques de jeunes designers, l’avenue Louise, les
marques exclusives et tendances. Pour trouver des
antiquités et de beaux objets, rendez-vous sur les
places du Grand Sablon et du Jeu de Balle, sur laquelle d’ailleurs est installé un marché aux puces
permanent (tous les jours de 6 h à 14 h).
Vie nocturne: sur les places Saint-Boniface et
Saint-Géry, bars tendances et restaurants chics
s’animent en soirée.
Conseil d’initié: la Jeanneke-Pis est la version
féminine du Manneken-Pis. Cette fontaine, située
en face du Délirium Café, a trouvé domicile dans
une petite niche protégée par des barreaux.

Bd

Manneken-Pis: la fontaine avec sa fameuse statue
est l’emblème de la ville.
Atomium: ce bâtiment futuriste est une œuvre architecturale unique. 5 sphères ouvertes au public
proposent expositions et restaurant panoramique.
Grand Place: cette place centrale est bordée de
bâtiments superbes tels que l’Hôtel de ville.
Palais royal: ouvert au public en été, le palais
sert de cadre à des événements officiels.
Palais de justice: de la colline, ce magnifique
bâtiment colossal offre une vue superbe.
Art nouveau: ce mouvement a marqué Bruxelles
comme nulle autre ville européenne. De nombreux
édifices caractéristique de cette époque sont
disséminés ici et là dans la ville.
Quartier européen: quartier futuriste à l’architecture impressionnante.
Mini-Europe: vous pourrez y admirer les modèles
réduits de toutes les curiosités européennes.
Autoworld: le musée de voitures anciennes et de
calèches le plus significatif d’Europe.
Palais du Coudenberg: une visite souterraine vous
permettra d’admirer les vestiges de l’ancienne résidence princière de Charles Quint.

1

Bruxelles

Grand tour de ville

Gand et Bruges

Vous découvrez les curiosités les plus
importantes de Bruxelles: cathédrale
Saint-Michel, résidence royale, pavillon
chinois, tour japonaise, Atomium, quartier du Sablon, palais de justice, Palais
royal, quartier Européen, maisons d’Art
Nouveau et pour finir par une petite balade jusqu’à Grand-Place avec son hôtel
de ville unique et les superbes maisons
de corporations.

Excursion d’une journée à Gand et
Bruges. Points d’orgue à Gand: la cathédrale Saint-Bavon avec son célèbre triptyque «l’Agneau Mystique» (dimanche
fermé), le beffroi, les bâtiments historiques du quartier Graslei et le château
des Comtes de Flandre. Bruges: le Lac
d’Amour, le Béguinage, l’hôpital SaintJean, l’église Notre-Dame, l’hôtel de ville,
le beffroi et la basilique du Saint-Sang.
Promenade en bateau sur les canaux.

Durée: 2 h 30

23

Durée: 9 heures

à p. de CHF 33 par personne

à p. de CHF 52 par personne
L’Atomium

Gand

Sofitel Brussels Le Louise

44444

40, Avenue de la Toison d’Or Catégorie officielle ***** 169 chambres et suites
Le luxueux hôtel rénové brille de tous
ses feux. Vous serez étonné par le
Crystal Lounge qui est devenu le lieu
de rencontre recherché de la ville.
Situation Sur l’avenue Louise bordée de
ses prestigieuses boutiques, à 1,5 km de
la Grand-Place. Métro: Louise.
Infrastructure Réception, hall, Internet
sans fil (gratuit). Crystal Lounge, concept
moderne à la fois restaurant-bar-salon
de grand standing. Beau jardin-terrasse
tranquille en été. Salle de remise en
forme. Petit déjeuner-buffet.

Logement Chambres luxueuses, confortables et élégantes avec bain, douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, téléphone,
TV par sat. et TV à péage, Internet sans
fil (gratuit), coffre-fort payant, machine à
café et thé, minibar et climatisation.

à partir de CHF 95
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 15.6.21
hotelplan.ch/z-10408

11112

B2B: z-10408

GC

Novotel Centre Tour Noire

4444

Rue de la Vierge Noire 32 Catégorie officielle **** 217 chambres
Situé en plein cœur de Bruxelles, cet
hôtel quatre hôtel très convivial
compte un espace bien-être et
remise en forme.
Situation Dans le centre, à 400 m
de la Grand-Place. Métro: Bourse.
Infrastructure Hall de réception, bar,
restaurant. Espace bien-être et de remise en forme avec piscine couverte,
sauna (payants).

Logement Spacieuses, modernes et
confortables, les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation. Service de
chambre.

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 10.7.21
hotelplan.ch/z-36550

11113

C

B2B: z-36550

NH Brussels Louise

4444

17, Chaussée De Charleroi Catégorie officielle **** 246 chambres
L’hôtel urbain offre des installations
modernes, un service impeccable; il
se situe près du centre-ville et des
attractions culturelles de la ville.
Situation Le City Hôtel se situe dans le
quartier de Sain-Gilles près de la célèbre
rue commerçante Avenue Louise. Restaurants, cafés et station de métro à
proximité. À 1 km de la Grand Place.

Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit dans tout l’hôtel.
Restaurant à-la-carte, bar avec vins
internationaux et bière belgique, restaurant de petit déjeuner.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar et climatisation. Salle de remise en forme.

B2B: z-48383
12 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double,
sans repas, p.ex. le 15.7.21
hotelplan.ch/z-48383

11123

C

Budapest
Subdivisée en deux parties, la «Reine du Danube» allie le
charme rêveur de Buda à celui de Pest, plus cosmopolite
et glamour.

Pont des chaînes

Guide de la ville

Margit-sziget

Découvrir la ville
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Culture: l’Opéra d’État hongrois n’attire pas que les
initiés. Les néophytes apprécieront aussi la visite.
Gastronomie: mijotée au-dessus d’un feu ouvert,
la soupe de goulasch est une spécialité incontournable. Pratiquement tous les cafés et les restaurants accueillent des orchestres tsiganes traditionnels. Le fameux Múzeum Restaurant & Café est
l’une des meilleures adresses de la ville.
Shopping: Váci utca est la plus longue rue marchande
de la partie Pest avec de nombreux commerces,
boutiques et cafés. Le centre commercial West End
se distingue non seulement par sa taille, mais aussi
par son architecture. Situé en périphérie de la ville,
le marché aux puces Ecseri propose toute sorte de
babioles, allant des objets d’art à la brocante.
Vie nocturne: la place Liszt Ferenc tér est un
espace conquis par les terrasses et les débits de
boisson, lesquels s’animent en soirée.
Conseil d’initié: les «Chaussures au bord du
Danube» forment un mémorial impressionnant
dédié aux victimes de la Shoah.

sy

AGGLOMÉRATION
DE BUDA

Buda: la rive est du Danube borde une colline sur
laquelle s’élèvent le château, l’église Matthias,
l’ancienne mairie et de nombreux bâtiments gouvernementaux.
Pest: la rive ouest du Danube abrite la vieille ville
et le quartier des affaires.
Bastion des pêcheurs: cet édifice coiffé d’une tour
pointue, sise sur la partie Buda, offre une vue
magnifique sur le Danube et Pest.
Parlement: ce bâtiment est l’un des plus grands
du monde.
Pont des chaînes: cet imposant ouvrage qui
enjambe le Danube est l’un des premiers ponts
permanents de Budapest.
Palais de Budavár: cet immense bâtiment situé
sur la colline du château abrite la galerie nationale
hongroise où l’on peut admirer une collection complète d’œuvres hongroises.
Bains thermaux: Budapest compte plus de
120 thermes. N’oubliez pas votre maillot de bain!
Thermes Széchenyi: situé à Városliget dans un
vaste espace boisé, ce complexe est le plus grand
site d’Europe de ce type.
Margit-sziget: cette île du Danube déploie un
vaste parc, lieu privilégié pour se détendre en
pleine nature.

Bains Szechenyi
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Hôtels

Théâtre national
Page

1 Sofitel Budapest Chain Bridge
25
2 Iberostar Grand Hotel Budapest 25
3 Mercure Budapest City Center
25

Budapest

Budapest Hop on Hop off
en bus et en bateau

Les bains Gellért, carte journalière sans
file d’attente

Profitez de vues splendides sur Budapest
depuis un bus à impériale découverte.
Montez et descendez à votre gré à l’un
des 39 arrêts grâce à un billet de 3 jours.
Participez à une croisière, une visite nocturne et une visite à pied.

Détendez-vous dans l’un des plus beaux
bains de Budapest. Situés dans la partie
Buda de la ville, les thermes offrent une
vue spectaculaire sur le Danube et une
eau naturelle connue pour ses vertus
apaisantes et curatives.

Langues (bus) : français, allemand,
italien, anglais
Durée: 3 jours

Durée: 1 jour
à p. de CHF 24 par personne

à p. de CHF 40 par personne

Sofitel Budapest Chain Bridge

44444

Szechenyi Istvan ter 2 Catégorie officielle ***** 357 chambres
Luxueux hôtel moderne au cœur de la
ville. Il allie le luxe parfait à l’hospitalité traditionnelle hongroise.
Situation Superbe, au bord du Danube
tout en ayant une vue fantastique sur le
ponts des chaînes et la colline du château. À 1,5 km de la zone piétonnière de
Vaci utca, des grands théâtres et nombreuses curiosités, toutes facilement
accessibles à pied.
Infrastructure Vaste hall de réception,
restaurant gastronomique franco-hongrois avec belle vue sur le Danube et le
palais royal, bar accueillant. Piscine cou-

verte, centre de remise en forme. Massages et soins de beauté payants. Casino.
Logement Chambres spacieuses dotées
d’un aménagement luxueux avec bain,
douche, WC, sèche-cheveux; literie de
qualité, TV, minibar, bouilloire électrique,
coffre-fort et climatisation; service à la
chambre.

B2B: z-46769

à partir de CHF 149
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.7.21
hotelplan.ch/z-46769

11112

GC

Iberostar Grand Hotel Budapest

44444

Oktober 6. utca 26 Catégorie officielle ***** 41 chambres
Vous logerez au cœur de la ville animée, découvrez et appréciez l’atmosphère élégante. Laissez-vous dorloter
après une journée mouvementée.
Situation Idéalement situé, à droite sur
le parc Szabadság tér, près du Danube et
à seulement 200 m de Liberty Square, à
400 m du basilique Saint-Étienne et à
800 m de l’opéra.
Infrastructure L’hôtel moderne dispose
d’un hall avec réception, salon avec cheminée, coin Internet et Internet sans fil
(gratuit). Restaurant à la carte (cuisine

méditerranéenne, hongroise), bar et café
avec une terrasse. Parking/garage
payante.
Logement Les chambres élégantes avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV par sat., Internet sans
fil (gratuit), station d’accueil pour iPod,
radio, coffre-fort (payant), coin salon,
minibar, mini-frigo, bouilloire, climatisation. Service d’étage.

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double Standard,
sans repas, p. ex. le 30.8.21
hotelplan.ch/z-240503

11112

CU

B2B: z-240503

Mercure Budapest City Center

4444

Váci utca 20 Catégorie officielle **** 239 chambres
Hôtel moderne, rénové et très apprécié
de la clientèle suisse, en plein cœur de
Budapest.
Situation Au centre, dans la zone piétonnière de Vaci Utca, à 400 m du Danube
et à 1 km du fameux pont des chaînes
Széchenyi. À 300 m de la station de
métro «Ferenciek Tere», à 2,5 km de la
gare «Budapest Keleti».
Infrastructure Hall de réception spacieux, coin Internet payant, Internet sans
fil gratuit. Restaurant à la carte international avec choix de vins soigneusement
sélectionnés. Salle de remise en forme.
25 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Bien-être: massages (payants).
Logement Confortables et agréables, les
chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation. Service en
chambre.

B2B: z-22563

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.4.21
hotelplan.ch/z-22563

11113

MC
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Dresde
C’est avec convivialité que la ville culturelle de l’Elbe
accueille les visiteurs. L’Opéra Semper, la Frauenkirche et
l’ensemble baroque du Zwinger ne sont que quelques
bons exemples de ce que la «Florence du Nord» peut offrir.

Zwinger
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Hôtels
1 Hôtel Taschenbergpalais
Kempinski Dresden
2 HYPERION Hotel Dresden
am Schloss
3 Hôtel Elbflorenz Dresden
4 Hôtel Indigo Dresden Wettiner Platz
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Culture: le Deutsches Hygiene-Museum, musée
médical, propose des expositions temporaires sur
les thématiques suivantes: science, société, art et
culture.
Gastronomie: le quartier des tavernes Weisse
Gasse est la porte d’entrée sur un monde culinaire
sans frontières. Le bar en plein air «Elbsegler», au
bord de l’Elbe, offre une vue magnifique sur la
capitale saxonne; lieu estival par excellence!
Consommé de nos jours en période de Noël, le
Christstollen de Dresde est considéré comme la
plus ancienne tradition boulangère d’Allemagne.
Shopping: la Prager Strasse est une zone piétonne
avec un immense centre commercial et de nombreux magasins. L’Altmarkt-Galerie, qui abrite
200 boutiques, des cafés et des restaurants, distille
au passage une ambiance tout à fait citadine.
Vie nocturne: l’ancienne friche industrielle du nord
de la ville a laissé place à une zone culturelle dont
les clubs et les discothèques attirent les noctambules le week-end venu. En soirée, le quartier de
Neustadt abrite quant à lui des bars conviviaux.
Conseil d’initié: avec ses meubles vintage, l’établissement «Wohnzimmer» (angle Alaunstrasse/
Jordanstrasse) dégage une atmosphère typique
des années 70.

A m mo

Opéra Semper: une architecture subtile et une
acoustique particulière font de cet endroit l’une
des scènes lyriques les plus connues du monde.
Frauenkirche: c’est le point culminant de la
construction ecclésiastique protestante saxonne
et chef-d’œuvre du baroque européen.
Grünes Gewölbe: l’aile ouest du château de la
Résidence de Dresde, abritant une collection
complète de bijoux, est considérée comme la plus
belle salle du trésor d’Europe.
Zwinger: cet important bâtiment de style baroque
renferme une cour intérieure et de magnifiques
jardins.
Schwebebahn: le Schwebebahn de Dresde est un
monorail suspendu mondialement connu, reliant
Loschwitz à Oberloschwitz. Ce joyau de technologie, même de nos jours, est l’un des plus anciens
chemins de fer de ce type.
Bords de l’Elbe: large bras de la rivière bordé de
prairies et lieu de rencontre apprécié. Nombreuses
guinguettes et restaurants le long du cour d’eau.
Terrasse de Brühl: cette portion de rive de l’Elbe
est non seulement un endroit agréable mais offre
qui plus est une vue superbe sur la cathédrale et
l’Opéra Semper.
Pont de Loschwitz: appelé «das blaue Wunder», le
miracle bleu, ce pont sur l’Elbe est un chef d’œuvre
d’ingénierie.
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Hôtels
5 Hilton Dresden
6 Dorint Hotel Dresden
7 Leonardo Hotel Dresden
Altstadt
8 Star Inn Premium Dresden
Altmarkt
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Dresde

Opéra Semper & tour de ville

Frauenkirche et tour de ville

L’Opéra Semper est l’un des plus beaux
et des plus célèbres du monde. Laissezvous emporter par son architecture
somptueuse lors de la visite guidée et
plongez dans son histoire. De plus, vous
recevrez un billet valable 1 jour pour le
tour de ville Hop on Hop off. Ce billet
comprend encore des prestations
supplémentaires.

Lors d’une visite guidée de l’impressionnante Frauenkirche vous en apprendrez
plus sur l’histoire de ce symbole de la
reconstruction et de la réconciliation.
De plus, vous recevrez un billet valable
1 jour pour le tour de ville Hop on Hop off.
Ce billet comprend encore des prestations
supplémentaires.

27

Langues: allemand (tour de ville:
audioguide avec français, anglais, italien)
Durée: env. 1 heure (visite guidée)

Langues: allemand (tour de ville:
audioguide avec français, anglais, italien)
Durée: env. 1 heure (visite guidée)

à p. de CHF 36 par personne

à p. de CHF 43 par personne

Tour de ville guidé

Une journée en Suisse saxonne

Au cours de cette visite du centre historique de Dresde, possibilité d’en apprendre
plus sur l’histoire de la ville et les souverains de la maison de Wettin. Le parcours
comprend ces points forts (sans entrer
dans les édifices): la terrasse de Brühl, la
place du Théâtre avec l’Opéra Semper, le
Zwinger, le Neumarkt avec la Frauenkirche
et le cortège des Princes, une des plus
grandes peintures murales sur porcelaine du monde.

Excursion dans le parc national de Suisse
saxonne, en direction de l’Elbe. Du célèbre
bastion, on profite d’une vue extraordinaire sur l’étrange paysage rocheux. Les
mesas de Lilienstein et de Königstein
sont à quelques battements d’ailes. En
plus, vous voyez le château de Pillnitz et
les fortifications de Königstein. Entrées
et retour facultatif en bateau (selon
saison) réglables sur place.
Langue: allemand
Durée: env. 8 heures

Langue: allemand
Durée: env. 1 h 30

à p. de CHF 22 par personne

à p. de CHF 15 par personne
Bastion

Hôtel Taschenbergpalais Kempinski Dresden

44444

Taschenberg 3 Catégorie officielle ***** 213 chambres
Une adresse haut de gamme proche
de nombreuses curiosités, offrant un
aménagement luxueux et un service
excellent.
Situation L’hôtel cinq étoiles est situé
au cœur de la vieille ville de Dresde, juste
en face de l’Opéra Semper et du Zwinger.
Arrêt de tramway: Postplatz.
Infrastructure Dans un bâtiment historique du XVIIIe siècle, construit par l’électeur de Saxe Auguste le Fort. Hall de réception élégant; restaurant (sous forme
de buffet et à la carte), bistro avec cui-

sine franco-allemande, café, bar. Salle
de remise en forme. Piscine intérieure,
sauna. Massages et soins de beauté
payants. Location de vélos. Bijoutier,
galerie d’art et fleuriste. Garage payant.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons; téléphone, TV avec chaînes
payantes, radio, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, journal quotidien,
climatisation; service en chambre.

à partir de CHF 119
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 29.6.21
hotelplan.ch/z-15321

11112

GCU

B2B: z-15321

HYPERION Hotel Dresden am Schloss

44444

Schlossstrasse 16 235 chambres
Hôtel design au cœur de la vieille ville
avec espace bien-être dans la cave
voûtée en pierre et magnifique terrasse
sur le toit. Une belle combinaison des
temps modernes et de l’histoire.
Situation Centrale, entre le Semperoper,
le Zwinger et la Frauenkirche (tous dans
un rayon de 400 m). Point de départ idéal
pour visiter la ville et faire du shopping.
Arrêt de tram: Theaterplatz ou Altmarkt.
Infrastructure Hall de réception; restaurant à la carte avec cuisine régionale et
internationale, bar/snack-bar avec terrasse en été, toit-terrasse. Salle de re19 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

mise en forme. Sauna et espace détente.
Entraînement personnel, massages et
soins de beauté payants. Garage payant.
Petit déjeuner-buffet.
Logement Claires, spacieuses et
modernes, les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, machine
Nespresso, climatisation. Service en
chambre.

B2B: z-238590

à partir de CHF 89
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 9.8.21
hotelplan.ch/z-238590

11112

MCU

Dresde
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Hôtel Elbflorenz Dresden

4444

11112

Hôtel Indigo Dresden - Wettiner Platz

4444

11112

Rosenstrasse 36 214 chambres

Wettiner Platz 1 126 chambres

Hôtel confortable de style italien, géré
par des particuliers.

Hôtel de charme près de la vieille ville
baroque.

Situation Calme aux abords de la vieille
ville. À 1,5 km du centre. Station du train
de banlieue: Freiberger Strasse.
Infrastructure Réception, restaurant
italien, bistrot, bar, piano. Belle terrasse
à la cour intérieure. Salle de remise en
forme, sauna et vélos payants. Petit
déjeuner-buffet.
Logement Élégantes, les chambres ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation.

Situation Entre la vieille ville et le
quartier des artistes. À 600 m du Zwinger.
Arrêt de tram: Schweriner Strasse.
Infrastructure Hall de réception et
snack-bar avec cheminée. Salle de remise
en forme. Petit déjeuner-buffet.
Logement Individuelles, les chambres
ont douche, WC, sèche-cheveux, lit
Queensize, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation.

B2B: z-12030

B2B: z-808836

à partir de CHF 69

à partir de CHF 59

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 4.4.21
hotelplan.ch/z-12030

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 25.4.21
hotelplan.ch/z-808836

Hilton Dresden

4444

11113

Dorint Hotel Dresden

4444

11113

An der Frauenkirche 5 333 chambres

Grunaer Strasse 14 244 chambres

Une adresse de choix dans la vieille
ville avec offre gastronomique variée.

Hôtel confortable non loin de la vieille
ville historique.

Situation Très proche de la Frauenkirche.
Arrêt de tramway: Altmarkt.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit, plusieurs restaurants, bar,
café et glacier (en saison) avec terrasse,
discothèque. Salle de remise en forme et
spa avec piscine couverte, sauna et massages payants.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet
sans fil payant, minibar, climatisation.

Situation Au centre. Arrêt de tram:
Deutsches Hygiene-Museum (devant
l’hôtel).
Infrastructure Réception, restaurant à
la carte, brasserie, bar. Salle de remise
en forme et piscine intérieure. Spa avec
sauna, sanarium, massages payants.
Location de vélos. Petit déjeuner-buffet.
Logement Chambres modernes avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; TV,
radio, Internet sans fil gratuit; service en
chambre.

B2B: z-11753

B2B: z-11686

à partir de CHF 54

à partir de CHF 49

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 15.4.21
hotelplan.ch/z-11753

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 13.6.21
hotelplan.ch/z-11686

Leonardo Hotel Dresden Altstadt

444

11113

Star Inn Premium Dresden Altmarkt

444

11112

Magdeburger Strasse 1a 162 chambres

Altmarkt 4 123 chambres

Hôtel doté d’installations modernes.
La vieille ville et le Semperoper sont
accessibles à pied.

Hôtel moderne dans un bâtiment
historique idéalement situé.

Situation Au centre de la capitale
saxone, à 750 m du Zwinger. Arrêt de
tram et gare de train de banlieue: Dresden
Mitte.
Infrastructure Réception, restaurantbuffet et à la carte, bar. Petit déjeunerbuffet.
Logement Confortables, les chambres
ont bain, douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, bouilloire, climatisation.

Situation Au cœur de Dresde, sur la
place de l’Altmarkt. À quelques pas de
la Frauenkirche, du Zwinger ou du Kulturpalast. Arrêt de tram: Altmarkt (devant
l’hôtel).
Infrastructure Réception, salle de petit
déjeuner, café viennois avec terrasse.
Location de vélos.
Logement Les chambres ont bain/douche,
WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minifrigo, machine
Nespresso, climatisation.

B2B: z-110450

B2B: z-418166

à partir de CHF 45

à partir de CHF 39

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 9.5.21
hotelplan.ch/z-110450

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 6.9.21
hotelplan.ch/z-418166
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Dubaï
Dubaï est réputée pour ses centres commerciaux ultra
luxueux et ses records architecturaux. Entre culture arabe
et désert, ses visiteurs y passeront un séjour diversifié.

Dubaï Marina

Guide de la ville
Burj Khalifa: la vue du pont d’observation au 124e
étage de cet hôtel emblématique est époustouflante. Pour ceux qui souhaitent se faire plaisir, une
visite au Sky Lounge au 148e étage suivi d’un
délicieux repas au l‘At.mosphere en vaut le détour.
Attention: réservation obligatoire!
Dubai Creek: l‘ancien Dubaï, construit autour des
voies d‘eau, abrite les souks d‘or, d‘épices et de
textile et le musée de Dubaï.
Métro de Dubaï: les transports publics sont un bon
moyen de découvrir la ville, des billets valables un
ou plusieurs jours sont disponibles dans toutes les
gares.
Marina: la meilleure façon d’explorer ce
chef-d‘œuvre architectural est de le faire à pied,
ou lors d’une excursion sur un yacht.
Palm Jumeirah: l‘île artificielle en forme de palmier
est accessible par monorail. De nombreux hôtels
de renom s’y trouvent, y compris le réputé Atlantis.
Kite Beach: la plage par excellence pour les
amateurs de sports nautiques, mais aussi pour se
détendre un après-midi...
The Beach at JBR: commerces, restaurants, discothèques, cinéma et plage; pas le temps de s’ennuyer!
Désert: explorer les dunes autour de la ville se fait
à dos de chameau, en quad ou à bord d’un véhicule
tout-terrain. Cette excursion peut être combinée
à un dîner-safari, accompagné de musique et de
danse.

Découvrir la ville
Culture: bien que Dubaï soit considérée par beaucoup comme le Las Vegas arabe, le contexte
musulman ne doit pas être oublié. Une tenue et
un comportement corrects sont de rigueur, en particulier lors des visites de mosquées, musées et
sites historiques.
Gastronomie: le choix des restaurants est considérable car à Dubaï, la gastronomie est une véritable institution. À ne manquer sous aucun prétexte: les cuisines de rue à Deira, un petit déjeuner
sur Kite Beach, un repas dans un restaurant au
sommet d’un gratte-ciel. Très apprécié: le brunch
du vendredi, où les expatriés fêtent l’arrivée du
week-end.
Shopping: le Dubai Mall abrite plus de 1200 boutiques, 150 restaurants, un parc à thème, une patinoire, un zoo sous-marin et un immense jeu d’eau.
Il existe d’innombrables autres centres commerciaux,
dont le «Outlet Village», construit dans le style d‘un
village toscan.
Vie nocturne: en raison des réglementations légales,
les bars et les boîtes de nuit font généralement
partie des hôtels. L’animation bat son plein le jeudi
et le vendredi; le mardi et mercredi, des Ladies
Nights avec entrée gratuite pour les femmes sont
régulièrement organisées.
Conseil d’initié: Al Fahidi Historical Neighbourhood,
l‘un des plus anciens quartiers de Dubaï, se découvre au mieux à pied. Vous pouvez également
réserver une excursion comprenant un repas arabe
authentique, pour le petit déjeuner, le déjeuner
ou le dîner.
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Dubaï

Dubaï historique

Safari dans le désert avec barbecue

Entreprenez un voyage dans le temps
lors de cette visite du Dubaï historique.
Visite du quartier de Bastakiya et du musée de Dubaï situé dans le fort al Fahidi,
puis traversée du canal en abra jusqu’au
souk de l’or et des épices. Finalement
vous passez devant la mosquée de
Jumeirah.

Vivez une aventure inoubliable! Trajet en
4x4 à travers les dunes de sable doré,
suivi d’une soirée féerique dans un
campement bédouin traditionnel avec
spectacle de faucons, surf sur le sable,
tatouage au henné et balade à dos de
chameau. Délicieux barbecue accompagné d’une danseuse du ventre.

Le lundi, mercredi et samedi, minimum
2 personnes, en groupe avec guide
parlant français et italien.
Durée: demi-journée

Chaque jour, minimum 2 personnes,
guide/chauffeur parlant anglais.
Durée: demi-journée
à p. de CHF 77 par personne

à p. de CHF 32 par personne

Dubaï à la Mode & Burj Khalifa

Bateaux Dubai

Découvrez le Dubaï moderne, glamour et
luxueux lors de ce tour. Visite de Dubai
Marina, de Palm Jumeirah et de Madinat
Jumeirah, également surnommé «Petite
Venise». Puis, découverte du Burj Khalifa
abritant la plateforme panoramique la
plus haute du monde.

Élégant et climatisé, le «Bateaux Dubai»
offre une vue panoramique sur le Creek.
Savourez un dîner à quatre plats fraîchement préparé, des boissons exquises
et des musiciens talentueux, le tout en
admirant les gratte-ciel de la ville.
Chaque jour
Durée: toute la soirée

Le mardi, jeudi et dimanche, minimum
2 personnes, en groupe avec guide
parlant français et italien.
Durée: toute la journée

à p. de CHF 115 par personne

à p. de CHF 119 par personne
Palm Jumeirah

Atlantis The Palm

444446

Crescent Road, The Palm Jumeirah 1548 chambres et suites

à partir de CHF 165
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.6.21
hotelplan.ch/z-99581

11112

MGC

Architecture grandiose, univers
mystique, frissons et sensations
inégalables grâce aux attractions
aquatiques convergent ici. Un hôtel
des superlatifs.
Situation À la pointe du croissant de
l’archipel artificiel The Palm.
Infrastructure Imposant hall de réception,
Internet sans fil gratuit. 23 restaurants,
bars et salons, bar de plage et boîte de
nuit. Galerie marchande, plus grand
parc aquatique du Moyen-Orient, bonne
infrastructure sportive, spa de premier

ordre. «Wavehouse» avec surf, bowling et
divertissements. Espace extérieur soigné
comprenant 2 piscines, pataugeoire et
terrasse.
Logement Rénovées, élégantes et
luxueuses, les chambres ont bain, douche,
WC; climatisation, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire,
coin salon confortable. Certains ont
balcon français ou balcon meublé, vue
mer latérale ou frontale, vue Palm
latérale ou frontale.
B2B: z-99581

Grand Hyatt Dubai

44444

Bur Dubaï 682 chambres et suites

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 23.4.21
hotelplan.ch/z-33395

11112

GCU

Ce complexe urbain rénové, se trouve
au cœur d’un parc de 37 hectares doté
de 4 piscines.
Situation En bordure du quartier de Bur
Dubai. À 10 km des célèbres Dubai Mall
et Burj Khalifa.
Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil gratuit, 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 confortables logements
ont été rénovés en 2017 et brillent d’un
nouvel éclat. Les chambres Grand
(39 m2) ont bain, douche, WC, sèchecheveux, peignoir, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffrefort; eau minérale et fruits frais chaque
jour, climatisation à réglage individuel.
B2B: z-33395

Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Dubaï

Steigenberger Hotel Business Bay

44444
11112

DUKES The Palm, a Royal Hideaway Hotel

44446
11112

Al Abraj Street / Burj Kalifa Boulevard
350 chambres et suites

Palm Jumeirah 566 chambres, suites,
studios et appartements

Le premier Steigenberger de la région.
Profitez de l’hospitalité allemande à
Dubaï!

Cet hôtel de luxe allie l’hospitalité britannique et la modernité cosmopolite.

Situation Au cœur du Business Bay
District. À 2 km de la Dubai Fountain.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet, restaurant
à la carte, café, bar. Piscine, terrasse et
snack-bar au troisième étage.
Logement Les chambres ont bain,
douche, WC; TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, coffre-fort, climatisation.

Situation Sur la palme de Dubaï, au
bord de la plage de sable privée.
Infrastructure Réception, Internet
sans fil gratuit. 3 restaurants, Dukes Bar
servant des martinis légendaires. Piscine
couverte avec bar. Tronçon de plage
privatif, piscine à débordement.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC; Internet sans fil gratuit, TV,
coffre-fort, climatisation.

B2B: z-438100

B2B: z-477055

à partir de CHF 40

à partir de CHF 58

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 29.4.21
hotelplan.ch/z-438100

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.4.21
hotelplan.ch/z-477055

Vida Downtown

44446
11112

Emaar Blvd 156 chambres et suites
Hôtel design élégant alliant ornements
arabes et architecture moderne.
Situation Centrale à Downtown Dubai.
À proximité du Burj Khalifa et du Dubai
Mall.
Infrastructure Hall de réception avec
Internet sans fil gratuit. Restaurant,
terrasse à la piscine, lounge branché.
Logement Les chambres ont salle de
bain ouverte avec douche, WC; climatisation, TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
coffre-fort, parfois vue jardin ou piscine.

B2B: z-90280

Habtoor Grand Resort, Autograph Collection

44446
11112

Dubai Marina, Jumeirah Beach
446 chambres et suites
Hôtel de première classe apprécié,
caractérisé par son jardin luxuriant,
abritant un vaste espace aquatique
doté de cascades.
Situation Au bord de la plage de Jumeirah.
À côté de «The Walk» et de la marina de
Dubaï.
Infrastructure Hall de réception,
Internet sans fil gratuit. 14 restaurants,
bars. Supérette, salon de coiffure. Piscine.
Logement Les chambres ont bain et
douche, WC, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar payant, climatisation.
B2B: z-5002

à partir de CHF 62

à partir de CHF 84

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 16.4.21
hotelplan.ch/z-90280

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.6.21
hotelplan.ch/z-5002

Millennium Place Marina

4444

11112

Al Marsa Street, Dubai Marina
453 chambres et suites

Rove Downtown

444

11112

312 Al Sa’ada Street 420 chambres

Au centre de Dubai Marina, le point
de départ idéal pour explorer la ville.

Hôtel de classe moyenne moderne et
tendance, parfaitement situé à Dubai
Downtown.

Situation Dans le nouveau quartier de
Dubai Marina abritant le plus grand port
de plaisance artificiel du monde.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant», toit-terrasse avec
piscine. Salle de remise en forme.
Logement Les luxueuses chambres
doubles Superior (32 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, coffre-fort
(gratuit).

Situation Au cœur de Downtown Dubai,
près du Burj Khalifa.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit et salon branché. Restaurant
«TGI Fridays». Cinéma (49 places). Supérette, boutique. Espace extérieur avec
piscine et pont soleil.
Logement Modernes et fonctionnelles,
les chambres ont salle de bain avec
douche, WC; climatisation, TV, parfois vue
Burj Khalifa.

B2B: z-994139

B2B: z-531362

à partir de CHF 40

à partir de CHF 32

par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, p. ex. le 12.4.21
hotelplan.ch/z-994139

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 12.4.21
hotelplan.ch/z-531362

125 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Dublin
De la chaleur et du bonheur comme on en trouve rarement
ailleurs. Un pub guette à chaque coin de rue et invite les
passants à prendre du bon temps, c’est la meilleure façon
de découvrir l’âme de Dublin.

Pub, College Street

1 The Alex Hotel
2 Trinity City Hotel
3 North Star Hotel
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Culture: dans le centre, nombreuses statues et portraits d’héros et d’artistes irlandais, comme celle de
l’écrivain Oscar Wilde.
Gastronomie: les plats locaux typiques? L’irish
stew (ragoût), la shepherd’s pie (tourte de viande à
la croute de pomme de terre) et bien sûr les fruits
de mer. Distillé trois fois, le whisky irlandais atteint
sa maturation dans des fûts de chêne, ce qui renforce son goût.
Shopping: Grafton Street (zone piétonnière) avec
de nombreux grands magasins et des enseignes internationales.
Vie nocturne: le quartier de Temple Bar regorge de
pubs traditionnels et d’établissements avec musique
live. Le Merry Ploughboys Pub dispose de son propre
groupe éponyme. Il s’y produit depuis plus de 20 ans
et accompagne également des banquets.
Conseil d’initié: National Leprechaun Museum entièrement dédié au mythe du Leprechaun, petite
créature issue de la mythologie irlandaise.

t.

er S
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Trinity College: la plus ancienne université d’Irlande
avec ses jardins, parcs et nombreux trésors comme
le célèbre livre de Kells, un remarquable manuscrit
enluminé (Old Library).
Dublin Castle: bâtiment chargé d’histoire. Visite
donnant accès à des salles richement décorées.
Cathédrale Saint-Patrick: église médiévale abritant la plus importante collection de monuments
religieux.
Guinness Storehouse: l’ancienne usine Guinness,
sur la rive de la Liffey, avec bar panoramique au 7e.
Kilmainham Gaol: presque tous les combattants
pour la liberté de l’Irlande ont effectué un séjour
dans cette ancienne prison d’État.
National Museum of Archaeology & History: vaste
collection d’objets relatant les points forts de la
culture irlandaise.
Parc Phoenix: avec sa forêt, ses prairies et sa nature
intacte, ce parc est le poumon vert de la ville.
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Découvrir la ville

Gar

Guide de la ville

Dublin

Tour de ville en bus à l’impériale

Tour des falaises de Moher

Tour de ville avec arrêts devant diverses
curiosités. Vous descendez du bus et y
remontez plus tard à votre gré. Le bus
dessert régulièrement 30 arrêts.

Ce trajet en bus vous mène aux falaises
de Moher connues dans le monde entier.
Elles jaillissent de la mer jusqu’à une
hauteur de 200 mètres et s’étendent sur
une distance de 8 kilomètres. Plus de
30 000 animaux, presque exclusivement
des oiseaux, ont élu domicile sur ces formations rocheuses. Temps à disposition
sur place aux falaises env. 2 heures.

Langue: Commentaires en plusieurs
langues via casque écouteurs (français,
allemand et italien).
Durée: Valable durant 24 h à partir du
compostage.

0Langue: anglais
Durée: toute la journée

à p. de CHF 30 par personne

à p. de CHF 67 par personne

The Alex Hotel

4444

41–47 Fenian Street Catégorie officielle **** 103 chambres
Cet hôtel entièrement et récemment
rénové dégage une atmosphère conviviale.
Situation À Merrion Square, proche de
Trinity College et du Grand Canal Dock.
À 10 minutes à pied de la commerçante
Grafton Street et du quartier de Temple
Bar.

Infrastructure Le restaurant et le bar
ont également été rénovés et brillent
maintenant d’un nouvel éclat. Le restaurant propose une cuisine irlandaise
moderne. Le bar est un lieu de rencontre
autant prisé des touristes que des
autochtones. Internet sans fil gratuit.
Logement Dotées de couleurs chaudes
et de meubles confortables, les
chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, TV, presse à repasser,
bouilloire.
B2B: z-53694

à partir de CHF 142
par pers./nuit en double,
avec petit-déjeuner, p. ex. le 1.4.21
hotelplan.ch/z-53694

11112

C

Trinity City Hotel

4444

Pearse Street Catégorie officielle **** 219 chambres
Cet hôtel de charme se situe dans le
bâtiment historique qui abritait l’ancienne caserne de pompiers. L’aménagement moderne côtoie avec bonheur
de nombreux éléments de décoration
anciens.
Situation Centrale, près des curiosités
touristiques telles que le quartier Temple
Bar, les rues commerçantes Grafton et
Henry Street.
Infrastructure Restauration au café
Cairo de couleurs chaudes et de charme
oriental. Appréciez par beau temps un
cocktail sur la grande terrasse.

Logement Chambres agréables dégageant une ambiance chaleureuse. Avec
bain/douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, Internet payant, TV, presse
à repasser et bouilloire.

à partir de CHF 112
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 4.4.21
hotelplan.ch/z-31229

11113

MC

B2B: z-31229

North Star Hotel

4444

Amiens Street Catégorie officielle **** 160 chambres
Cet hôtel rénové se loge dans un manoir
géorgien datant du XVIIIe siècle.
Situation Devant la gare Connolly
Station. Le quartier des loisirs, Temple
Bar, est à 15 minutes de marche.
Infrastructure McGettigans Cookhouse
& Bar et un Biergarten couvert. Hall de
réception et le salon Residents.

Logement Les chambres ont bain avec
douche, WC, sèche-cheveux, TV, téléphone,
Internet sans fil gratuit, bouilloire.

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.4.21
hotelplan.ch/z-53698

11113

B2B: z-53698
20 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 88
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Dubrovnik
Avec son emplacement idyllique au bord de la Méditerranée associé au charme médiéval de ses ruelles et de
ses places, rien d’étonnant à ce que la «Perle de l’Adriatique» ait acquis une renommée mondiale!

Guide de la ville

Découvrir la ville

GRUZ
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Remparts: incarnant l’une des curiosités principales
de la ville, le mur de 2 km fait partie des fortifications
les mieux conservées d’Europe.
Lovrijenac: située sur un haut rocher, la forteresse
à l’ouest de la vieille ville sert de scène lors des
festivals d’été et des représentations des œuvres
de Shakespeare.
Minceta: autre forteresse au nord-ouest de la ville
dotée d’une tour déployant un magnifique panorama.
Lokrum: île au large de Dubrovnik, lieu d’excursion
préféré dans les environs, à 10 minutes en bateau
du vieux port.
Srd: un téléphérique relie la ville à la colline de Srd,
jouissant d’une très belle vue sur la vieille ville et
la baie.
Monastère franciscain: la pharmacie authentique
datant du Moyen-âge est l’un des points forts.
Grâce à la restauration et l’entretien soignés, elle
est identique à celle de l’époque lors sa fondation.

Culture: en juillet et en août se déroule le festival
d’été proposant musique classique, ballet, danse,
opéra et théâtre à plusieurs endroits de la ville.
Gastronomie: les nombreux petits restaurants de
la vieille ville offrent des fruits de mer issus de la
baie de Ston. Les spécialités culinaires sont les
rozatas (crêpes), kotonjata (douceurs à base de
gelée de coings), amandes caramélisées, écorces
d’oranges sucrées, tarte à l’orange et confiture
d’orange épicée.
Shopping: la zone piétonne Stradun offre de nombreux magasins. Pour s’offrir des souvenirs et des
produits alimentaires frais, rendez-vous au marché
place Gundulic au centre de la vieille ville (du lundi
au samedi, de 7 h à 13 h).
Vie nocturne: situé à l’entrée de la vieille ville, le
Revelin club est un établissement en vogue qui distille une atmosphère toute particulière. L’ancienne
forteresse, musée archéologique le jour, se transforme en boîte de nuit le soir.

BABIN KUK

LAPAD

3

1

500 m

Hôtels
1 Hilton Imperial Dubrovnik
2 Valamar Lacroma Dubrovnik
3 Hôtel Lero

Page
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Dubrovnik

Dubrovnik City Tour

Dubrovnik Island Cruise

Découverte à pied de la vieille ville de
Dubrovnik, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle est entourée de
puissantes murailles et de forteresses,
bien préservées au fil des siècles. La
visite permet d’admirer la fontaine
d’Onofrio, le palais Sponza et l’église
Saint-Blaise.

Cette excursion d’une journée comprend
la visite de 3 îles des Élaphites. Visite
de Kolocep, célèbre pour ses ruines
d’églises. Puis, cap sur Sipan, surnommée l’île dorée en raison d’une agriculture très fertile. Pour terminer, visite de
l’île de Lopud. Possibilité de se baigner
et de se détendre. Un déjeuner sera
servi.

Langue: anglais
Durée: 1 h 30

35

Langue: anglais
Durée: 7 heures

à p. de CHF 25 par personne

à p. de CHF 72 par personne

Hilton Imperial Dubrovnik

44444

Marijana Blazica 2 Catégorie officielle ***** 147 chambres
Cet hôtel de renom, sis dans un bâtiment historique, se situe à quelques
mètres de la pittoresque vieille ville. Il
propose tous les atouts d’un excellent
service et d’un luxe de bon aloi.
Situation Centrale, à 200 m des nombreuses curiosités de la vieille ville, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
À proximité des restaurants, commerces,
arrêt de bus.
Infrastructure Cet établissement a
l’aménagement élégant a hall de réception avec bar, salon de TV, Internet sans
fil gratuit; restaurant à la carte (cuisine

méditerranéenne), bar-salon avec
terrasse; boutique de souvenirs, salon
de coiffure. Parking payant.
Logement Méditerranéennes et élégantes, les chambres ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons;
téléphone, TV, Internet sans fil payant,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation. Service en chambre.

B2B: z-63463

à partir de CHF 72
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 21.10.21
hotelplan.ch/z-63463

11112

GU

Valamar Lacroma Dubrovnik

4444

Iva Dulcica 34 Catégorie officielle ****S 401 chambres
Ce complexe hôtelier se distingue par
son spa et sa palette de sports dans
les environs. Idéal pour les clients
actifs, les amateurs de repos et les
épicuriens.
Situation Situé sur la presqu’île verdoyante de Babin Kuk. À proximité de
3 plages de gravier. À 5 km de la vieille
ville de Dubrovnik. À 25 km de l’aéroport
de Dubrovnik.
Infrastructure Réception avec bar, coin
Internet et Internet sans fil gratuits. Restaurant-buffet principal avec préparations

culinaires sur le vif et spécialités méditerranéennes, terrasse panoramique. Bar
à vin, bar-salon; commerces. Ravissant
parc avec piscine, terrasse et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine, payants à la plage. Parking
payant.
Logement Les chambres doubles Classic
(25 m2) ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire,
climatisation; vue parc.

à partir de CHF 51
par pers./nuit en double vue Classic,
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.11.21
hotelplan.ch/z-134476

11112

CU

B2B: z-134476

Hôtel Lero

4444

Iva Vojnovica 14 Catégorie officielle **** 180 chambres
Proche du centre, cet établissement
à l’aménagement moderne et au bon
rapport qualité-prix, est très apprécié
des voyageurs du monde entier.
Situation À 350 m de la plage de gravier
de la baie de Miramare. À 1,5 km des
remparts, de la forteresse Lovrijenac et
de la porte de la vieille ville. À 100 m d’un
arrêt de bus. À 25 km de l’aéroport de
Dubrovnik.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet principal
proposant une cuisine méditerranéenne
et internationale, restaurant à la carte
19 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

servant des plats traditionnels, pianobar. Piscine et terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine. Parking
gratuit et garage payant.
Logement Les chambres doubles Classic
(18–22 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation à réglage
individuel.

B2B: z-30859

à partir de CHF 57
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, p. ex. le 24.10.21
hotelplan.ch/z-30859

11113

MCU

Édimbourg
L’architecture grégorienne de New Town, les pubs de la
Royal Mile, l’avenue principale de la vieille ville, ainsi que
les vues fantastiques du château: vous aurez l’impression
d’être un vrai «highlander».

Victoria Street

Guide de la ville

Découvrir la ville
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Château d’Édimbourg: l’ancien siège des rois
écossais trône sur le Castle Rock, rocher d’origine
volcanique dans le centre ville.
Musée national d’Écosse: spécialisé dans l’histoire
et la culture écossaises, les sciences naturelles,
l’art et la technique.
Holyrood Palace: le Versailles écossais, résidence
officielle de la famille royale en Écosse, se situe au
bout de la «Royal Mile».
The Scotch Whisky Experience: musée sur la boisson nationale écossaise, une expérience interactive
et un point d’orgue pour les amateurs de whisky.
Parc d’attractions Holyrood/Arthur’s Seat: la
colline déploie une vue époustouflante sur la ville.
Sensation Highland garantie!
Outlook Tower: construite en 1850 dans cette
tour, la chambre noire est un système qui projette
l’image de la ville en utilisant un ensemble de
miroirs réfléchissants.

Culture: le célèbre Military Tattoo est le plus grand
festival de musique d’Écosse consacré à la musique
à fanfares, à la danse et au chant.
Gastronomie: le «Farmhouse Cheese» avec fruits
et biscuits d’avoine et le «High Tea» (entre 16 h et
17 h) accompagné de scones (gâteaux légers avec
confiture et crème double) sont très appréciés.
Shopping: le Jenners est le plus ancien centre
commercial, la Multrees Walk une promenade aux
boutiques élégantes, la Royal Mile, une zone piétonne superbe, la Princes Street, la rue commerciale principale et la George Street, l’épicentre des
marques.
Vie nocturne: les pubs traditionnels se situent surtout sur Royal Mile, Rose Street et le Grassmarket,
les meilleurs clubs sur George Street.
Conseil d’initié: le café «The Elephant House»
est censé être le lieu de naissance d’Harry Potter;
J.K. Rowling y aurait écrit ses livres à succès.
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Édimbourg

Château d’Édimbourg

Bière, whisky et gin

Bâti sur une falaise volcanique, cet
imposant symbole de l’histoire écossaise
domine la ville. Les visiteurs sont fascinés
par la vue fantastique et par les faits
historiques qui s’y sont déroulés, comme
la naissance du futur roi James ou la
détention de prisonniers dans ses
donjons.

Le premier arrêt de la journée est l’historique Belhaven Brewery. Ensuite, profitez
du paysage d’East Lothian en chemin
pour North Berwick. Ici, vous avez le
temps pour un déjeuner individuel. Lors
de votre visite de la NB Distillery, vous
apprendrez tout sur la production du
gin. Une visite de la Glenkinchie Whisky
est également au programme. Entrées
réglables sur place.

Durée: 1 jour
à p. de CHF 29 par personne

Langue: anglais
Durée: env. 8 heures
à p. de CHF 44 par personne

Hôtel Holyrood

4444

81 Holyrood Road Catégorie officielle **** 157 chambres
Hôtel de première classe avec un service
courtois et de qualité. Cet établissement
arbore un design britannique moderne
et des couleurs discrètes.
Situation Situé dans les environs du
parlement, à deux minutes du Royal
Mile. À 20 minutes à pied du château
d’Édimbourg et de la rue commerçante
de Princes Street.
Infrastructure Hall de réception, bistro
et Bar. Spa avec piscine couverte, salle de
remise en forme, sauna, bain turc; leçons
d’aérobic, massages et soins de beauté
payants. Petit déjeuner-buffet.

Logement Aménagées avec goût et
tout confort, les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV et Internet sans fil gratuit.

à partir de CHF 98
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p.ex. le 4.10.21
hotelplan.ch/z-30413

11112

B2B: z-30413

CU

Frederick House

444

42 Frederick Street Catégorie officielle *** 44 chambres
Un petit hôtel simple de classe
moyenne, très bien situé.
Situation À quelques pas des rues
commerçantes Princes Street et George
Street ainsi que de Waverley Station.
À 15 minutes à pied de la vieille ville, du
Royal Mile et du château.
Infrastructure Charmant hall de réception
avec lounge. La demeure géorgienne ne
possède pas de salle de petit déjeuner.
Petit déjeuner écossais proposé au café
situé en face.

Logement Les chambres simples et
modernes ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV et
Internet sans fil gratuit.

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, 25.4.21
hotelplan.ch/z-12982

11113

MC

B2B: z-12982

Jurys Inn

444

43 Jeffrey Street Catégorie officielle *** 186 chambres
Cet hôtel de classe moyenne simple
appartenant à la chaîne Jurys Inn offre
un bon rapport qualité prix.
Situation À quelques pas au sud de la
gare principale. Belle vue sur le Calton
Hill. À 5 minutes de marche de Princes
Street et du Royal Mile et à 10 minutes
du Palace of Holyroodhouse dans le
quartier administratif.
Infrastructure Hall de réception.
Restaurant, bar et Costa bar à café.
Petit déjeuner-buffet.

Logement Les chambres simples mais
spacieuses ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV et Internet sans fil gratuit. Max. 2 adultes et
2 enfants.

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 19.7.21
hotelplan.ch/z-15133

11123

B2B: z-15133
16 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 79
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Florence
S’émouvoir devant le David de Michel-Ange, se balader
main dans la main au clair de lune le long de l’Arno,
parler football ou politique en savourant un délicieux
expresso, l’appel de Florence est intemporel.

Guide de la ville

Gare principale

Découvrir la ville
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Église S. Maria Novella

Palazzo Vecchio: le bâtiment civique le plus
important de la ville, qui servit autrefois aux
seigneurs, est le reflet de l’histoire de la cité.
Santa Croce: la plus belle église de Florence
où l’on peut admirer les superbes tombeaux
de grandes personnalités telles Galilée, Rossini
ou Michel-Ange.
Galerie des Offices: ce célèbre musée ne compte
pas moins de 1000 toiles, sculptures, tapisseries
et cartes historiques, de quoi être ébahi par tant
de merveilles!
Ponte Vecchio: le plus ancien pont enjambant
l’Arno, mais aussi un passage marchand doté d’une
multitude de boutiques.
Giardino di Boboli: magnifique jardin, l’un des
plus réputés d’Italie, offrant une vue splendide
sur la ville.
Palazzo Pitti: cet imposant palais est un musée
réputé abritant plusieurs expositions.
Museo Nazionale del Bargello: derrière les voûtes
de ce palais crénelé se trouve la plus grande collection de sculptures d’Italie.
Gucci Museo: un incontournable pour tous les
passionnés de mode! De plus, le musée dispose
d’un excellent restaurant au rez-de-chaussée.

Culture: le centre historique regorge de monuments
exceptionnels, d’édifices religieux, de jardins et
de splendeurs architecturales que l’on doit aux
talents de Giotto, Brunelleschi, Michel-Ange et
bien d’autres.
Gastronomie: entre 18 h 30 et 20 h 30, un grand
nombre de bars servent le fameux «aperitivo»
avec des mets chauds ou froids. Caffè Giacosa
by Roberto Cavalli: un café unique à l’ambiance du
tonnerre!
Shopping: la Via Calzaiuoli est la principale artère
commerciale avec tous les grands noms de la
mode. Le marché San Lorenzo est le plus célèbre
du genre de la ville, il est particulièrement réputé
pour ses articles en cuir et souvenirs typiques.
Perini est un traiteur du Mercato Centrale où l’on
peut acheter des produits alimentaires d’excellente
qualité, voire même commander un sandwich confectionné selon vos goûts. Le Barberino Designer
Outlet propose plus de 100 commerces de marques
à prix réduits.
Vie nocturne: le Yab Glamour Club est la discothèque à la mode au cœur de la ville; outre l’animation
musicale, on y trouve un restaurant.
Conseil d’initié: la plus belle vue sur la ville et l’Arno
nous est offerte de la piazzale Michelangelo à
laquelle on accède en prenant le bus 13.
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Florence

Tour de ville le matin

Tour de ville dans l’après-midi

Viale dei Colli, esplanade Michel-Ange,
cathédrale, clocher de Giotto, baptistère,
Galleria dell’Academia, le David de
Michel-Ange.

Trajet panoramique pour Fiesole
(charmante commune près de Florence),
église de Santa Croce abritant, entre
autres, la tombe de Michel-Ange.
Promenade à travers la vieille ville: église
Santa Felicita, Ponte Vecchio, Il Porcellino,
piazza della Signoria, Palazzo Vecchio,
Loggia des Lanzi, galerie des Offices.

Langues: anglais; français, allemand, italien
Billets d’entrée inclus
Durée: 3 h 30
à p. de CHF 89 par personne

39

Langues: anglais; français, allemand, italien
Billets d’entrée inclus
Durée: 3 h 15
à p. de CHF 89 par personne
Palazzo Vecchio

David de Michel-Ange

Sienne et San Gimignano

Pise

Découvrez la beauté des paysages toscans.
Trajet panoramique jusqu’à Sienne en
traversant les collines du Chianti, la
cathédrale de Sienne et la Piazza del
Campo. À San Gimignano et à Monteriggioni, temps libre pour visiter les villes
médiévales. Dans une cave typique,
dégustez 3 vins avant de savourer un
menu à 3 plats.

Trajet panoramique en car moderne et
confortable jusqu’à Pise à travers les
paysages pittoresques de la Toscane.
Visite de la fameuse tour penchée, de la
cathédrale et du baptistère; promenade
dans la vieille ville historique; découverte
d’autres curiosités.
Langues: français, allemand, anglais, italien
Durée: 5 h 30

Langues: anglais, français, allemand, italien
Durée: 10 h

à p. de CHF 65 par personne

à p. de CHF 91 par personne
San Gimignano

Degli Orafi

4444

Lungarno Archibusieri, 4 Catégorie officielle **** 42 chambres
Hôtel de luxe romantique au bord de
l’Arno. Vous serez séduit par le service
personnalisé et l’ambiance unique.
«Avec vue sur l’Arno» y a d’ailleurs été
tourné.
Situation Situation idéale. Au bord
de l’Arno, à 100 m de Ponte Vecchio,
à 200 m de la galerie des Offices.
À 1,5 km de la gare centrale.

Infrastructure Hall de réception; Internet
sans fil gratuit. Salon, bibliothèque,
somptueuse salle de petit déjeuner, bar,
toit-terrasse ouverte en été.
Logement Les élégantes et spacieuses
chambres, dont certaines sont dotées de
solives, arborent un style italien classique.
Les chambres (18–20 m2) ont salle de
bain en marbre avec baignoire ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation.

à partir de CHF 97
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.8.21
hotelplan.ch/z-38138

11112

MC

B2B: z-38138

Hôtel Berchielli

4444

Lungarno degli Acciaiuoli, 14 Catégorie officielle **** 76 chambres
Dans cet hôtel traditionnel, vous vivrez
l’hospitalité italienne tout en découvrant
les coins les plus antiques et les plus
fascinants de la ville.
Situation Centrale, au bord de l’Arno
et à 400 m du cœur de la ville et de la
cathédrale. À 100 m du Ponte Vecchio, à
500 m du Palazzo Pitti. À 1 km de la gare.
Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil gratuit. Salle de petit déjeuner,
snack-bar et bar. Toit-terrasse avec vue
magnifique. Parking payant.

Logement Confortables, les chambres
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation.
Service en chambre.

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.8.21
hotelplan.ch/z-8814

11112

B2B: z-8814
25 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 94
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Plaza Hotel Lucchesi

4444

11112

Hôtel Roma

4444

11113

Lungarno della Zecca Vecchia, 38
92 chambres

Piazza Santa Maria Novella, 8
57 chambres

Hôtel convivial bien situé à l’ambiance
détendue.

Situé sur la piazza Santa Maria Novella,
en plein cœur historique, cet hôtel
empreint de traditions distille une
ambiance personnelle.

Situation Sur les rives de l’Arno, à
quelques pas de la Piazza Santa Croce.
Infrastructure Hall de réception avec
cheminée. Restaurant et bar à cocktails.
Toit-terrasse avec piscine (en saison),
bar et vue panoramique. Parking payant.
Logement Toutes les chambres ont
douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
climatisation. Service en chambre.
B2B: z-19200

Situation Au centre, à 300 m de l’Arno,
à 700 m du fameux Ponte Vecchio.
Infrastructure Réception, salon, bar.
Salle de remise en forme. Petit déjeunerbuffet.
Logement Les chambres ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation.
B2B: z-20566

à partir de CHF 132

à partir de CHF 96

par pers./nuit en double Premium,
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.8.21
hotelplan.ch/z-19200

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 16.7.21
hotelplan.ch/z-20566

Grand Hotel Mediterraneo

4444

11123

Lungomare del Tempio, 34–56
331 chambres et suites
Ce bel établissement 4 étoiles jouit
d’une situation exceptionnelle sur les
rives de l’Arno.

Corona d’Italia

444

11113

Via Nazionale, 14 80 chambres
Vous apprécierez cet hôtel rénové avec
goût, situation idéale, tout près de la
gare, de la cathédrale et des musées.

Situation L’hôtel 4 étoiles est tout près
du pont San Niccolo. À 1,5 km du célèbre
Ponte Vecchio et à 2 km de la cathédrale.
Infrastructure Hall de réception. Restaurant, bar-salon et bar. Garage payant.
Logement De bon goût, les chambres
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation.

Situation À 200 m de la gare principale
et 500 m de la cathédrale.
Infrastructure Dans un palais du XIXe
siècle avec réception et salon accueillant,
salle de petit déjeuner et bar. Garage
payant à proximité.
Logement Chambres avec bain, douche,
WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans fil
(gratuit), minibar, coffre-fort payant et
climatisation.

B2B: z-17191

B2B: z-10836

à partir de CHF 70

à partir de CHF 59

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 20.7.21
hotelplan.ch/z-17191

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.8.21
hotelplan.ch/z-10836

Machiavelli Palace

444

11123

Palazzo Ognissanti Best Western

4446

11123

Via Nazionale, 10 90 chambres

Via Maso Finiguerra, 12 44 chambres

Hôtel de classe moyenne élégant,
installé dans un cloître du XIVe siècle,
près de la gare principale.

Hôtel confortable et accueillant, situation centrale. Idéal pour découvrir les
curiosités environnantes.

Situation À 300 m de la gare principale.
À 600 m de la cathédrale, à 1 km du
Ponte Vecchio.
Infrastructure Réception, bar, salle de
petit déjeuner; en été, toit-terrasse.
Logement Chambres classiques avec
bain, douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation.

Situation À 600 m de la gare principale
et 1 km de la Galerie des Offices.
Infrastructure Hall de réception accueillant, Internet sans fil gratuit. Salle de
petit déjeuner lumineuse, toit-terrasse
en été.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, TV, Internet
sans fil gratuit, minibar, coffre-fort
payant, climatisation.

B2B: z-16614

B2B: z-56478

à partir de CHF 49

à partir de CHF 63

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.8.21
hotelplan.ch/z-16614

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 20.8.21
hotelplan.ch/z-56478
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Hambourg
Tout est dans le mélange: ville portuaire, métropole culturelle, haut lieu de l’architecture, paradis du shopping… La
question est: qu’est-ce qui fait battre le plus votre cœur?

Philharmonie de l‘Elbe

1 km

Guide de la ville

Découvrir la ville

Aéroport
Hambourg Fuhlsbüttel
Rotherbaum

Neue Flora
Sternschanze
Tour TV

Église Saint-Michel: l’une des églises baroques
les plus importantes est l’emblème de la ville
hanséatique.
Hôtel de ville: siège imposant du gouvernement
et du parlement.
Alsterarkaden: arcades regroupant des magasins
le long de la Kleine Alster.
Binnenalster (Alster intérieure) et Jungfernstieg:
la zone piétonne appréciée longe la Binnenalster.
Port: ouverture sur le monde à l’atmosphère marine, imposant et impressionnant.
Hafencity: l’immense projet d’urbanisme au port
d’Hambourg.
Vieux tunnel sous l’Elbe: ce monument protégé,
l’un des emblèmes de la ville, offre un très beau
raccourci pour se rendre à la zone portuaire (Steinwerder).
Speicherstadt: complexe d’entrepôts dans le quartier historique abritant de nombreux musées.
Deichtorhallen: les halls historiques construits en
verre et en acier servent aujourd’hui de salles d’exposition d’art contemporain et de photographie.
Philharmonie de l’Elbe: entrepôt historique, situé à
la pointe occidentale du Hafencity, surmonté d’une
structure en verre en forme de vague.
Miniatur-Wunderland: le plus grand réseau de
train électrique miniature du monde.

Culture: les comédies musicales relèvent d’une
longue tradition à Hambourg. La ville hanséatique
n’est pas seulement le haut-lieu allemand de ce
genre de spectacles, elle fait aussi partie du Top 3
du monde avec New York et Londres.
Gastronomie: il faudra chercher longtemps pour
trouver de l’anguille dans la Aalsuppe (signifiant
soupe d’anguille). Le nom vient de «aal’s bin», ce
qui signifie «tout compris» et se rapporte aux
légumes, aux fruits et au jambon.
Shopping: les Alsterarkaden, à l’atmosphère méditerranéenne, abritent des boutiques exclusives; la
Levantehaus des commerces et des cafés élégants.
La Mönckebergstrasse est la plus longue rue commerçante d’Hambourg, le Jungfernstieg une promenade riche en traditions longeant l’Alster et au
Gänsemarkt se croisent trois grandes avenues
commerciales.
Vie nocturne: la Reeperbahn représente le célèbre
quartier des plaisirs avec théâtres, comédies
musicales, discothèques, restaurants et bars. Le
bar 20up au vingtième étage de l’Empire Riverside
Hotel déploie un panorama magnifique sur le port.
Conseil d’initié: envie de passer une journée à la
plage au centre de la ville? Alors rendez-vous dans
l’un des beachclubs à l’Alster avec superbe vue sur
le port, une boisson fraîche à la main.

Gare d’Altona
8

Aussen
Alster

Gare centrale

Hôtel de Ville
St.Pauli
4
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5
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Marché aux poissons
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Hôtels
1 Sofitel Hamburg Alter Wall
2 AMERON Hamburg
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3 Barceló Hamburg
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Hambourg

Hambourg sur terre et sur mer

Tour du port «Face à face avec
les géants»

Découvrez les plus beaux endroits de
la ville hanséatique et ses principales
curiosités en compagnie d’un guide
compétent durant ce tour de ville Hop on
Hop off en bus à impériale. Autre temps
fort, un tour du port d’une heure en
bateau.

Au cœur des grues, des piles de conteneurs
et des énormes cargos, découvrez le port
de Hambourg sous une autre perspective:
ce tour en bus vous conduit au centre du
port des conteneurs, et de manière privilégiée, car les autres spectateurs doivent
rester derrière les clôtures! Pièce d’identité nécessaire.

Langues: allemand (audioguide avec
français, anglais, italien; bateau: anglais
via App)
Durée: 1 jour

Langue: allemand
Durée: env. 3 heures

à p. de CHF 39 par personne

à p. de CHF 49 par personne
Hôtel de ville

Tour des prostituées historique

Miniatur Wunderland

Vers 20 h, vous retrouvez votre guide vers
la «Davidwache» Reeperbahn. Vous avez
un aperçu de la prostitution d’autrefois
et d’aujourd’hui. Faits historiques sur
l’église, les enfants, les lois, les maisons
closes etc. Les visites se terminent dans
un petit bistro où l’on vous propose un
schnaps spécial.

Le «Miniatur Wunderland» se trouve
dans la Speicherstadt, il s’agit du plus
grand complexe de trains électriques
miniatures du monde s’étendant sur
près de 1490 m2 et comptant plus de
1000 trains. Laissez-vous inspirer par les
sections thématiques conçues avec soin!
Avec la Suisse en point de mire.

Langue: allemand
Durée: env. 2 heures

Durée: 1 jour
à p. de CHF 21 par personne

à p. de CHF 29 par personne

Comédie musicale Disneys
Der König der Löwen

Comédie musicale Cirque du Soleil
Paramour

Une comédie musicale qui a enchanté
des millions de personnes dans le monde:
le Roi Lion. Quand le soleil se lève sur la
savane du Serengeti, que les animaux
sortent de leur tanière et que la voix de
la chamane Rafiki retentit, un morceau
d’Afrique s’éveille alors au cœur de
Hambourg.

Comédie musicale et acrobatie, réunis
pour une expérience extraordinaire.
C’est la première comédie musicale du
légendaire cirque canadien. L’histoire se
déroule à l’âge d’or de Hollywood, quand
le glamour brillait encore plus. Découvrez
le triangle amoureux entre le réalisateur
AJ, l’actrice Indigo et le pianiste Joey.

Lieu: Stage Theater im Hafen
Durée: env. 3 heures

Lieu: Stage Theater Neue Flora
Durée: env. 2 h 30

à p. de CHF 76 par personne,
catégorie de prix 4

à p. de CHF 52 par personne,
catégorie de prix 5

Comédie musicale «Pretty Woman»

Tina – The Tina Turner Musical

Vivian et Edward ne sont pas du même
monde mais ils se rencontrent à Beverly
Hills et tombent amoureux malgré eux.
L’histoire d’amour culte des années 90
fait un retour triomphal sur scène. La
musique et les paroles ont été écrites
par la star mondiale Bryan Adams et
Jim Vallance.

Le spectacle Tina - The Tina Turner
Musical, inspiré de la vie de la chanteuse,
reprend ses plus grands titres. Découvrez
l’histoire de cette femme forte et talentueuse, depuis ses humbles débuts à
Nutbush, Tennessee jusqu’à son ascension en tant que reine du Rock’n’Roll.

Lieu: Stage Theater an der Elbe
Durée: env. 2 h 30
à p. de CHF 52 par personne,
catégorie de prix 4

Lieu: Stage Operettenhaus
Durée: env. 3 heures
à p. de CHF 66 par personne,
catégorie de prix 4

Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Hambourg

Sofitel Hamburg Alter Wall

44444
11112

AMERON Hamburg Hotel Speicherstadt

4444

11112

Alter Wall 40 241 chambres

Am Sandtorkai 4 192 chambres

Situé sur un canal tranquille au cœur
de la ville hanséatique.

Cet hôtel est le seul qui se situe dans
l’historique Speicherstadt.

Situation L’Alster, la Rathausmarkt et le
Jungfernstieg sont un rayon de 400 m.
Métro: Rödingsmarkt.
Infrastructure Hall de réception, restaurant, bar avec terrasse. Salle de remise
en forme, piscine intérieure et sauna.
Petit déjeuner-buffet.
Logement Spacieuses, les chambres ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation. Service en chambre.

Situation HafenCity, Philharmonie de
l’Elbe, les débarcadères, tous accessibles
à pied. Métro: Überseequartier.
Infrastructure Réception, restaurant
avec terrasse, bar, bibliothèque. Espace
bien-être au 7e étage avec vue. Petit
déjeuner-buffet.
Logement Spacieuses, les chambres ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, TV,
Internet sans fil gratuit, climatisation; vue
HafenCity. Aussi réservable avec vue
Speicherstadt.

B2B. z-11676

B2B: z-359940

à partir de CHF 98

à partir de CHF 87

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 13.6.21
hotelplan.ch/z-11676

par pers./nuit en double HafenCity,
avec petit déjeuner, p. ex. le 12.4.21
hotelplan.ch/z-359940

Barceló Hamburg

4444

11112

Scandic Hamburg Emporio

4444

11112

Ferdinandstrasse 15 193 chambres

Dammtorwall 19 340 chambres et suites

Hôtel moderne au cœur de Hambourg.

Hôtel confortable de style scandinave
dans un bon endroit central.

Situation Centrale, à proximité de nombreux commerces, restaurants et autres
divertissements. Métro Mönckeberg.
Infrastructure Réception. Salle de
petit déjeuner, restaurant à la carte
avec terrasse, café, bar. Salle de remise
en forme et sauna.
Logement Les chambres ont douche à
effet pluie, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, bouilloire, climatisation/
chauffage. Service en chambre.
B2B: z-243725

Situation Sur la place Johannes Brahms,
proche de Planten un Blomen et à 800 m
de Jungfernstieg. Métro: Gänsemarkt.
Infrastructure Réception, restaurant et
cuisine de vitrine, bar avec terrasse. Salle
de remise en forme. Sauna et vélos
payants. Petit déjeuner-buffet.
Logement Chambres avec bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans fil
gratuit, climatisation. Chambres familiales.

B2B: z-243409

à partir de CHF 82

à partir de CHF 78

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 11.4.21
hotelplan.ch/z-243725

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 17.5.21
hotelplan.ch/z-243409

Adina Apartment Hotel Hamburg Michel

4444

11112

Neuer Steinweg 26
128 studios et appartements
Immeuble d’appartements entre
l’église Saint-Michel et la Reeperbahn.

Lindner Hotel Am Michel

4444

11112

Neanderstrasse 20 220 chambres
Hôtel agréable et charmant au cœur
d’Hambourg.

Situation À 300 m de la Grossneumarkt
et à 500 m de la Reeperbahn et du
Hamburger Dom. Métro: St. Pauli.
Infrastructure Réception, restaurant,
bar. Salle de remise en forme, piscine
intérieure et sauna. Garage payant. Petit
déjeuner-buffet.
Logement Studios modernes avec cuisine
linéaire, douche, WC, sèche-cheveux; TV,
Internet sans fil gratuit, minibar, climatisation; parfois balcon.

Situation Centrale, à 250 m de l’église
Saint-Michel et de Planten und Blomen.
Gare de banlieue: Stadthausbrücke.
Infrastructure Réception, Restaurant
typique, show cooking, bar. Petit espace
de bien-être et de remise en forme au 7e
étage avec terrasse. Vélos payants. Petit
déjeuner-buffet.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir;
TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
climatisation.

B2B: z-227972

B2B: z-92920

à partir de CHF 89

à partir de CHF 74

par pers./nuit en studio,
sans repas,, p. ex. le 27.9.21
hotelplan.ch/z-227972

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 18.7.21
hotelplan.ch/z-92920

35 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Hôtel Stella Maris

444

11113

Best Western Raphael Hotel Altona

4446

11113

Reimarusstrasse 12 49 chambres

Präsident-Krahn-Strasse 13 43 chambres

Petit hôtel accueillant à l’ambiance
personnalisée, situation centrale dans
le quartier portugais animé.

Notre secret à Hambourg, à quelques
pas du quartier animé d’Ottensen.

Situation Au port de Hambourg, à côté
des débarcadères de Sankt Pauli. RER et
métro: Landungsbrücken.
Infrastructure Petit hall de réception,
salon avec bibliothèque et cheminée.
Jardin accueillant. Salle de petit déjeuner.
Logement Tout confort, les chambres
ont douche, WC, sèche cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, climatisation.

Situation À 200 m de la gare Altona.
À 1–3 stations de train du théâtre musical Neue Flora, du Reeperbahn et du port.
Infrastructure Réception, et petit bar.
Sauna. Petit déjeuner-buffet.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation. Aussi réservable avec divan-lit
pour la 3e personne.

B2B: z-51789

B2B: z-8999

à partir de CHF 67

à partir de CHF 87

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 26.4.21
hotelplan.ch/z-51789

par pers./nuit en double confort,
avec petit déjeuner, p. ex. le 7.6.21
hotelplan.ch/z-8999

Raphael Hotel Wälderhaus

4446

11112

City Hotel Monopol

444

11113

Am Inselpark 19 82 chambres

Reeperbahn 48 82 chambres

Hôtel moderne sous le toit du «Wälderhaus», bâtiment unique, soucieux de
l’environnement.

Hôtel des artistes dans le célèbre
quartier des divertissements de Sankt
Pauli, en face de l’Operettenhaus Stage.

Situation Tranquille dans le quartier
de Wilhelmsburg. À 10 minutes en
transports publics de la gare centrale.
RER: Wilhelmsburg.
Infrastructure Réception, restaurant,
bar. Exposition sur la forêt au Science
Center. Petit déjeuner-buffet.
Logement Décorées en bois, les
chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, climatisation.

Situation Sur le très connu Reeperbahn,
à 600 m du port. Métro: St. Pauli.
Infrastructure Réception, restaurant,
cocktail-bar avec une paroi couverte
d’autographes de célébrités ayant fréquenté ce lieu. Petit déjeuner-buffet.
Logement Modernes, les chambres
ont bain ou douche, WC, sèche cheveux;
radio, TV, Internet sans fil gratuit, climatisation.

B2B: z-260765

B2B: z-17640

à partir de CHF 68

à partir de CHF 69

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 3.4.21
hotelplan.ch/z-260765

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 28.4.21
hotelplan.ch/z-17640

City Hotel Hamburg Mitte

444

11123

Hampton by Hilton Hamburg City Centre

444

11113

Amsinckstrasse 45 83 chambres

Nordkanalstrasse 18 161 chambres

Hôtel confortable avec service convivial.

À proximité de la gare centrale de
Hambourg, cet hôtel est un excellent
choix pour les voyageurs.

Situation Centrale, à 1,5 km de la célèbre
avenue de la Mönckenbergstrasse, du
Jungfernstieg et du Speicherstadt. Station
de train de banlieue: Hammerbrook.
Infrastructure Hall de réception, salle
de petit déjeuner. Garage payant.
Logement Les chambres ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, climatisation. Service en
chambre.

B2B: z-260059

Situation Dans le quartier Hammerbrook,
à proximité du Deichtorhallen et du
grand marché. À 30 m de l’arrêt de bus
Repsoldstrasse.
Infrastructure Hall de réception, salle
de petit déjeuner et bar. Salle de remise
en forme.
Logement Les chambres modernes
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, climatisation.
B2B: z-633488

à partir de CHF 55

à partir de CHF 52

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 1.4.21
hotelplan.ch/z-260059

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 30.5.21
hotelplan.ch/z-633488
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Helsinki
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Souvent surnommée la «ville blanche du Nord»,
cette métropole compacte fascine par son
architecture impressionnante, sa vie nocturne
animée et son monde insulaire splendide.
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Culture: Helsinki jouit d’une bonne notoriété auprès
des amateurs d’opéra et de concerts. Difficile à
croire, mais les Finlandais sont passionnés de tango.
La culture finlandaise est également synonyme de
sauna. Presque tous les hôtels en ont un. L’établissement moderne «Löyly», situé au bord de la mer,
propose une expérience de sauna très spéciale.
Gastronomie: la nouvelle cuisine nordique est
novatrice. Les jeunes chefs impressionnent avec
des plats concoctés avec les ingrédients locaux
les plus frais.
Shopping: de nombreuses rues commerçantes
garantissent une grande offre de marques locales
et internationales. Les bonnes adresses pour les
amateurs de design: Garden – Center for Finnish
Fashion (mode), Artek Helsinki (meubles, décoration),
Littala Store Esplanadi (design en verre).
Vie nocturne: la métropole nordique n’a rien à envier aux grandes villes. Les rues Uudenmaankatu
et Eerikinkatu sont les plus animées et abritent de
nombreux bars. Tard le soir, de nombreux restaurants
branchés se transforment en boîtes de nuit.
Conseil d’initié: située à une heure de la capitale,
la ville médiévale de Porvoo montre une toute
autre facette de la Finlande.

Halle
Finlandia

Parlement
Mechelinkatul

Cathédrale d’Helsinki: la cathédrale blanche est le
point de symbole d’Helsinki. Une visite s’impose!
Place du Sénat: située sur l’une des rues principales
du centre-ville, cette place est considérée comme le
centre de la ville.
Kauppatori: l’un des marchés extérieurs les plus célèbres d’Europe du Nord. En hiver, les étals sont protégés par des tentes. Il y a aussi un marché couvert
ouvert toute l’année.
Cathédrale Ouspenski: cette cathédrale est considérée comme la plus grande église orthodoxe
du monde occidental. Les 13 dômes dorés sont
impressionnants.
Kiasma: ce musée d’art contemporain se distingue
par son architecture moderne et sa collection d’art
illustrant la période des années 1960 à nos jours.
Ateneum: ce musée d’art est l’un des plus connus
d’Europe et abrite des œuvres de grands artistes européens de toutes les époques.
Palais Finlandia: à la fois salle de concert et centre
de congrès, cet édifice conçu par Alvar Aalto plaira
aux amateurs d’architecture.
Parc central d’Helsinki: ce parc de 10 km2 au cœur
de la ville est le plus grand d’Helsinki et ressemble
plutôt à une forêt.
Gare d’Helsinki: gare construite par Eliel Saarinen
constitue un modèle «d’architecture objective».
Suomenlinna: accessible en ferry, cette forteresse
est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Temppeliaukio: cette église est également utilisée
comme salle de concert en raison de l’acoustique.
Elle impressionne par son éclairage grandiose.
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Hôtels
1 Marski by Scandic
2 Scandic Grand Marina
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Tour d’Helsinki (en petit groupe)

Excursion à Porvoo, la ville du bois

Explorez les quartiers les plus connus et
les plus beaux d’Helsinki en petit groupe
(max. 10 participants). Votre guide vous
offrira un aperçu passionnant de la riche
histoire, de la culture et des sites touristiques majeurs d’Helsinki, comme la
place du Sénat et les impressionnantes
cathédrales de la ville.

Partez à la découverte d’un autre aspect
de la Finlande. Fondée au 14e siècle,
Porvoo est l’une des plus anciennes
villes finlandaises. Cette belle ville en
bois, prisée par les artistes, les poètes
et les rois, a joué un grand rôle dans
l’histoire du pays. À votre arrivée à
Porvoo, vous ferez une visite guidée
et profiterez d’un peu de temps libre
avant de retourner à Helsinki. Repas non
inclus.

Langue: anglais
Durée: 3 heures
à p. de CHF 44 par personne

Langue: anglais
Durée: env. 4 h 30
à p. de CHF 75 par personne

Marski by Scandic

4444

Mannerheimintie 10 Catégorie officielle **** 289 chambres
Dans un emplacement de choix,
l’hôtel quatre étoiles séduit avec
son atmosphère urbaine alliant
une touche finlandaise et un service
courtois.

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double intérieure,
avec petit déjeuner, p. ex. le 15.7.21
hotelplan.ch/z-21202

Situation Au centre, directement sur
la rue commerçante Mannerheimintie et
en face de l’Esplanadi, qui mène au port.
À 800 m de la place du Sénat et à 1,1 km
de la spectaculaire église Temppeliaukio.
À 500 m de la gare centrale. Arrêt de
tram Ylioppilastalo devant l’hôtel.

11112

C

Infrastructure Hall de réception moderne
et élégant, bar et café. Restaurant à la
carte innovant avec une touche de modernité. Salle de remise en forme et
sauna. Petit déjeuner-buffet.
Logement Les chambres confortables
au design intemporel mais sans fenêtres
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, bouilloire, climatisation. Service
en chambre. Chambres avec fenêtre sur
demande.
B2B: z-21202

Scandic Grand Marina

4446

Skatuddskajen 7 Catégorie officielle **** 462 chambres

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 11.5.21
hotelplan.ch/z-21191

11113

C

Cet ancien entrepôt et comptoir, classé
monument historique, a été transformé
avec bon goût en un hôtel de classe
moyenne supérieure à l’atmosphère
maritime.

Logement Chambres confortables de
tailles différentes, dotées de bain ou
douche, WC; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit et minibar.

Situation Au port de Katajanokka, à
15 minutes à pied du centre-ville. Arrêt
de tram: Kauppiaankatu.
Infrastructure Hall de réception accueillant, restaurant de style maritime, bar
charmant avec vue sur le port, petit
commerce. Salle de remise en forme
et sauna. Petit déjeuner-buffet.
B2B: z-21191

Scandic Kaisaniemi

444

Kaisaniemenkatu 7 Catégorie officielle *** 123 chambres

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double Standard,
avec petit déjeuner, p. ex. le 30.4.21
hotelplan.ch/z-11031

11133

MC

Hôtel de classe moyenne simple et
populaire, idéalement situé grâce à
la proximité de la gare principale.
Situation Situation centrale, à 350 m
la gare principale. Proche du théâtre
national, du musée d’art Ateneum et
d’un complexe de salles de cinéma. À
quelques pas des nombreux commerces.
Infrastructure Réception, salle de petit
déjeuner dotée d’une atmosphère accueillante, bar du salon. Sauna payant.

Logement Les chambres Standard, de
diverses tailles, ont soit lits séparés, soit
lit double de 140 à 160 cm de largeur.
Toutes les chambres ont douche, WC,
sèche-cheveux; radio, TV, Internet sans
fil gratuit et coffre-fort. Quelques
chambres Superior offrent en sus un
sauna privé, fer à repasser et minibar.

B2B: z-11031
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Istanbul
Istanbul est la seule cité à cheval sur deux continents.
Située de part et d’autre du détroit du Bosphore, elle fascine les visiteurs par son subtil mélange entre Orient et
Occident, où se confondent passé et futur.

Po n

E

Palais
Dolmabahce

4

ne

VILLE
NOUVELLE

d'o

r

Tour Galata

7

ala

VIEILLE VILLE
Grand Bazar
Kumkapi

9

6
3

5

8

1 km

Hôtels
1 Swissôtel The Bosphorus
2 Barcelo Istanbul
3 Ottoman Imperial
4 Mercure Istanbul Taksim
5 Best Western The President

Usküdar

tG

Bazar aux épices
égyptiennes

re

pho

Bos

ta

or

Palais Topkapi
Hagia Soﬁa
Mosquée Bleue

PARTIE ASIATIQUE

1

2

Place Taksim

Po n

Culture: profitez d’un massage turc, des bains
traditionnels et des hammams.
Le Cagaloglu Hamami et le Cemberlitas Hamami
sont les deux plus beaux établissements.
Gastronomie: les restaurants qui bordent la zone
piétonne d’Istiklal Caddesi proposent des spécialités du monde entier. À Eminönü, des chalutiers
accostés entre deux ferries vendent du poisson
grillé servi avec un morceau de pain; un régal.
Shopping: cet immense bazar a tout ce qu’on peut
imaginer. Bünsa est une épicerie fine de produits
naturels proposant épices, fruits secs et miel provenant de la région de la mer Noire. Derishow est
une maison de mode populaire proposant des vêtements de bonne qualité, en tissu et en cuir,
coupés avec originalité.
Vie nocturne: l’ancien hôtel Andon propose sur
cinq étages discothèque, café, vinothèque, restaurant avec musique live et terrasse donnant sur la
mer. Si vous recherchez une scène musicale alternative, c’est au Babylon que ça se passe.
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Sainte-Sophie: cette ancienne église est aujourd’hui un musée et un monument impressionnant.
Palais de Topkapi: il abritait pendant des siècles le
gouvernement de l’empire ottoman, la résidence
des sultans, le harem et le trésor impérial.
Citerne Basilique: soutenue par 336 colonnes de
marbre, cette basilique souterraine est la plus
grande citerne de la ville.
Mosquée bleue: la mosquée la plus impressionnante de la ville. Son avant-cour ne manque pas
de laisser les visiteurs pantois d’admiration, tandis
que son intérieur est dominé par les faïences
bleues, le tapis rouge et le lustre géant suspendu à
la coupole.
Le pont du Bosphore: le plus vieux pont de Turquie
relie l’Europe à l’Asie.
Les murailles de Constantinople: construits sur
ordre de l’empereur Théodose, les murs ont permis
de protéger la ville des attaques pendant plus d’un
millénaire.
Palais de Dolmabahçe: cette forteresse aux intérieurs magnifiquement ornés faisait office de résidence du sultan.
Tour de Galata: cette tour offre un panorama saisissant sur toute la ville.
Corne d’Or: à l’époque de l’empire byzantin, cet
estuaire du Bosphore abritait le port le plus important de la ville.
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Trajet sur le Bosphore avec dîner
et animation
Entreprenez une croisière de 3 h sur le
Bosphore avec une animation régionale.
Le soir, admirez les palais des sultans
ottomans et savourez les délices turcs,
européens et asiatiques. Y compris buffet
dînatoire, boissons et prise en charge à
l’hôtel.
Langue: anglais
Durée: 3 heures
à p. de CHF 72 par personne

Swissôtel The Bosphorus

44444

Visnezade Mah, Acısu Sokagi 19 Catégorie officielle ***** 566 chambres et suites
Situé au centre et offrant une vue
spectaculaire sur le Bosphore, ce populaire hôtel de luxe se distingue par
son confort et ses agréments.

à partir de CHF 109
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 1.11.21
hotelplan.ch/z-4501

Situation Sur une colline, en plein cœur
d’un superbe parc historique de 263 000
m2 situé dans le quartier de Besiktas. À
proximité des commerces, à 3 km de la
place Taksim, au cœur du quartier des
sorties. À 6 km du centre de la vieille ville
avec ses fameuses curiosités.
Infrastructure Hall de réception, restaurant, bar. Grand spa avec salle de remise
en forme, sauna, hammam, piscines cou-

11112

GUC

verte et extérieure, parc. Petit déjeunerbuffet.
Logement Modernes et raffinées, les
chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minibar, coffre-fort
payant, bouilloire, climatisation. Service
en chambre.

B2B: z-4501

Barceló Istanbul

44444

Abdulhak Hamit Caddesi 25, Taksim Catégorie officielle ***** 270 chambres

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 3.5.21
hotelplan.ch/z-260472

11112

MGU

Hôtel design de luxe au cœur de la
nouvelle ville, à quelques pas de la
place Taksim.
Situation Au centre de la métropole du
Bosphore, à 400 m de la place Taksim.
Infrastructure Grand salon dans le
hall. Toit-terrasse selon saison avec bar,
restaurant à la carte, bains à remous et
vue splendide, 2 restaurants gastronomiques, espace bien-être avec bain
turc, sauna et salle de remise en forme.
Massages payants.

Logement Les chambres spacieuses
(30 m2) ont lits extra-longs, grande salle
de bain avec bain ou douche, WC, sèchecheveux, chaussons et pantoufles, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, station
d’accueil iPod, minibar, service en chambre,
climatisation.

B2B: z-260472

Ottoman Imperial

4444

Caferiye Sokak No 6/1 Catégorie officielle **** 49 chambres

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.7.21
hotelplan.ch/z-4492

11112

C

Cet hôtel de charme joliment aménagé
vous accueille dans un décor traditionnel et intimiste à la fois. Idéalement situé près de la basilique Sainte-Sophie.
Situation Au cœur de la vieille ville,
à 300 m de Sainte-Sophie.
Infrastructure Hôtel de charme aménagé avec goût dans les locaux d'un bâtiment d’époque. Réception avec salon
et Internet sans fil (gratuit). Restaurant
avec service à la carte (cuisine ottomane
traditionnelle) avec terrasse, bar accueillant. Bibliothèque et kiosque à journaux.
Parking payant.

Logement Les chambres confortables
et de style local ont douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, pantoufles;
téléphone, TV, Internet sans fil (gratuit),
coffre-fort payant, bouilloire, minibar,
climatisation. Service en chambre.

B2B: z-4492

Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Istanbul

Mercure Istanbul Taksim

4444

11112

Omer Avni Mah Inonu Caddesi 42
137 chambres
Hôtel de 1re classe idéalement situé
près de la place Taksim.
Situation À 700 m de la place Taksim et
de Kabatas, terminus du tram et terminal
des bateaux.
Infrastructure Réception, restaurant,
bar, petit centre de remise en forme.
Logement Les chambres spacieuses ont
vue sur le parc ou sur le Bosphore.
Agréables, elles ont bain ou douche, WC,
peignoir, pantoufles, sèche-cheveux, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation.
B2B: z-406742

Best Western The President

4444

11113

Tiyatro Caddesi 25 204 chambres
Hôtel de première classe très apprécié,
situé au cœur de la vieille ville.
Situation À 1,5 km du grand bazar et
à 1 km de la basilique Sainte-Sophie.
Infrastructure Hall, salon, grill, pub
anglais, petite piscine couverte et
terrasse sur le toit. Salle de remise
en forme, bain à remous, bain turc et
massages payants. Petit déjeuner-buffet.
Logement Chambres avec bain, douche,
WC, sèche-cheveux; Internet sans fil
gratuit, TV, minibar et climatisation.

B2B: z-6388

à partir de CHF 69

à partir de CHF 59

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.6.21
hotelplan.ch/z-406742

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.5.21
hotelplan.ch/z-6388

Orient Express Hotel

4444

11112

Istanbul Goldencity

4444

11112

Hüdavendigar Caddesi 24 52 chambres

Tersane Caddesi 111 62 Chambres

Charmant hôtel urbain à l’atmosphère
international, dans la vieille ville.

Hôtel moderne de classe moyenne et
bien situé.

Situation Dans le quartier historique,
à 300 m du palais de Topkapi et de la
mosquée bleue.
Infrastructure Hall de réception, bar,
Internet sans fil gratuit. Restaurant, bar,
café, toit-terrasse.
Logement Les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation.

Situation Directement au bord de mer
avec superbe vue sur la mosquée Haghia
Sofia.
Infrastructure Réception, hall réception,
d’un salon, kiosque, restaurant avec une
superbe vue sur la ville, un café traditionnel, bar salon.
Logement Chambres avec bain/douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, climatisation, internet sans fil (gratis), réfrigérateur.

B2B: z-36611

B2B: z-226755

à partir de CHF 55

à partir de CHF 53

par pers./nuit en double Standard,
avec petit déjeuner, p. ex. le 6.7.21
hotelplan.ch/z-36611

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.7.21
hotelplan.ch/z-226755

Avicenna Hotel

4444

11113

Mimar Mehmet Aga Cad. – Amiral Tafdil
Sok. No 31 – 33 48 chambres
Hôtel de charme rénové dans une
maison ottomane en bois datant du
XIXe siècle; idéalement situé.
Situation Au cœur de la vieille ville,
à 700 m de la Mosquée bleue.
Infrastructure Hall de réception, restaurant, salle de petit déjeuner, terrasse sur
le toit avec bar et jardin-terrasse.
Logement Chambres rénovées avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, TV,
minibar, Internet sans fil gratuit, coffrefort, climatisation.
B2B: z-8354

Orka Royal Hôtel

4444

11113

Nöbethane Caddesi 10 117 chambres
Hôtel confortable dans la vieille ville.
Situation Dans le quartier Sirkeci, à 1 km
du Topkapi et du grand bazar.
Infrastructure Hall de réception, salon.
Restaurant, café et bar. Terrasse sur le
toit avec piscine (selon saison) et bar
de piscine avec vue sur le Bosphore.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet
sans fil (gratuit), coffre-fort (payant),
minibar, climatisation.

B2B: z-64462

à partir de CHF 45

à partir de CHF 49

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 29.8.21
hotelplan.ch/z-8354

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.5.21
hotelplan.ch/z-64462

40 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Copenhague
Balade au canal de Nyhavn, avec ses maisons aux
couleurs vives, «selfie» devant la Petite Sirène ou
promenade à travers les ruelles de la ville, bienvenue
dans cette ville au charme maritime!

L‘Opéra

Guide de la ville

Découvrir la ville

La Petite Sirène

Eksperimentarium

Kastellet
Rosenborg Slot

La Petite Sirène: Hans Christian Andersen en a
créé le modèle littéraire, tandis qu’Edvard Eriksen
s’est chargé de la version en bronze: la Petite
Sirène, femme la plus célèbre de cette ville.
Eksperimentarium: l’un des musées danois les
plus originaux, situé sur le front de mer au
nord de la ville. Plus de 300 expériences attendent
les chercheurs amateurs, jeunes et moins jeunes!
Les éléments centraux de ce musée? La participation et l’expérimentation.
Rundetaarn: un couloir en spirale mène au
belvédère.
Château de Christiansborg: le lieu où la reine
reçoit les hôtes en visite d’État, mais où les
visiteurs peuvent admirer de superbes salles
d’apparat.
Palais d’Amalienborg: la relève de la garde royale
à lieu tous les jours à midi.
Tivoli: parc d’attractions riche en traditions et
moderne. L’un des lieux de divertissement les plus
visités du pays.
Gräbrodretorv: la place pittoresque dans la vieille
ville est le plus bel endroit.

Culture: l’Opéra spectaculaire est un paradis pour
les amoureux de culture. Airs envoûtants, ballets
époustouflants et concerts variés sont ici à l’honneur.
Gastronomie: Copenhague est connu pour ses
pølsevogne (stands ambulants de saucisses) et son
smørrebrød (pain de seigle de toutes les sortes).
Le restaurant Ida Davidsen propose un large choix
de smørrebrød.
Shopping: la Strøget, longue rue dotée de commerces, musiciens et artistes.
Vie nocturne: la promenade maritime de Nyhavn,
bordée de bars et de restaurants, constitue le lieu
de sortie le plus célèbre de la capitale. Les quartiers
branchés de Norrebro, Vesterbro et Boltens Gaard
ouvrent les portes des clubs à partir de
minuit.
Conseil d’initié: la ville libre de Christiania, fondée
par les hippies en 1971, est unique. Une promenade
dans les rues de ce quartier, ourlées d’ateliers, de
boutiques artisanales et de restaurants, vaut le
déplacement.
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1 Skt. Petri
2 Copenhagen Admiral Hotel
3 Hôtel Tivoli
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Copenhague

Tour de ville en bus et en bateau

Entrée au Tivoli sans file d’attente

Découvrez les principales curiosités de
la ville à bord d’un bus à impérial à toit
ouvert. Les 20 arrêts vous permettent
de monter et descendre à votre guise
pendant 48 heures. Ce tour comprend
également une croisière d’une heure
dans le port et sur les canaux à bord
d’un bateau bleu Netto.

Le Tivoli, fondé en 1843, est le deuxième
parc de loisirs le plus ancien du monde.
Vous y attendent des fleurs et jardins
magnifiques, des restaurants et cafés
de tout genre ainsi que des grands huit
qui font palpiter les cœurs. Cette oasis
en plein centre de Copenhague est une
occasion à ne pas manquer!

Langues: français, allemand, italien,
anglais (anglais dans le bateau)

Durée: 1 jour
à p. de CHF 24 par personne,
sans les attractions

à p. de CHF 40 par personne

Skt. Petri

44444

Krystalgade 22 Catégorie officielle ***** 268 chambres
Hôtel moderne très sélect situé au
cœur de la capitale danoise.
Situation Centrale, à côté de l’Université,
à 500 m de la célèbre avenue piétonne
et commerçante de Strøget.
Gare: Norreport.
Infrastructure Hall de réception et salon.
Salle de petit déjeuner, restaurant à la
carte avec bar et accès à la terrasse.
Toit-terrasse avec snack-bar. Salle de
remise en forme, bain à remous, sauna
et massages payants. Location de vélos.

Logement Spacieuses et confortables,
les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil (gratuit), coffre-fort (payant),
minibar, bouilloire, climatisation;
certaines avec balcon ou terrasse.
Service en chambre.

B2B: z-40477

à partir de CHF 139
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 19.4.21
hotelplan.ch/z-40477

11112
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Copenhagen Admiral Hotel

44446

Toldbodgade 24–28 Catégorie officielle **** 366 chambres
Vous aimerez la belle vue sur l’eau et
la situation centrale de cet hôtel de
tradition au cœur de Copenhague.
Situation Au bord de l’eau, face à
l’Opéra, à seulement 400 m de l’artère
Nyhavn et du palais d’Amalienborg.
Métro: Kongens Nytorv.
Infrastructure L’hôtel de tout confort
prend place dans un entrepôt portuaire
classé et rénové datant de 1787. Hall de
réception et salon. Restaurant à la carte,
bar. Sauna et bain turc. Massages et
vélos payants. Petit déjeuner-buffet.

Logement Élégantes et individualisées,
les chambres au design marin ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV par câble, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, bouilloire.
Service en chambre.

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 12.7.21
hotelplan.ch/z-10748

11113

MC

B2B: z-10748

Hôtel Tivoli

4444

Arni Magnussons Gade 2 Catégorie officielle **** 679 chambres
Hôtel thématique, moderne et centralisé. Idéal pour les hôtes et familles en
quête du petit quelque chose. L’hôtel
propose une infrastructure complète
pour les jeunes et moins jeunes.
Situation À proximité de la gare. À 1,5 km
du Tivoli et de la rue commerçante
Strøget. RER: Dybbølsbro.
Infrastructure Hall de réception et salon.
Restaurant à la carte, Sky Bar offrant vue
sur la ville et la région portuaire, salle de
petit déjeuner. Piscine à l’extérieur avec
terrasse (saisonnière). Salle de remise en
forme et espace bien-être avec piscine
15 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

couverte, bain à remous, sauna, bain
turc. Salle de jeu et aire de jeu. Location
de vélos.
Logement Modernes, les chambres ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; TV,
téléphone, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, climatisation. Service en
chambre. Chambres familiales pour
2 adultes et 1–2 enfants.

B2B: z-203171

à partir de CHF 95
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.4.21
hotelplan.ch/z-203171

11113
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Cracovie
La deuxième grande ville de Pologne est aussi la plus
belle du pays. Classée au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, cette ville de tous les superlatifs abrite des
sites parmi d’exeption.
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Culture: La Dame à l’hermine, exposée au musée
Czartoryski, est une célèbre peinture de Léonard
de Vinci, l’un de ses 3 portraits. Elle est comparable
à La Joconde, au Louvre. Le musée d’art contemporain de Cracovie (MOCAK en anglais) rassemble une
très belle collection d’art.
Gastronomie: la vieille ville animée abrite une
kyrielle d’établissements qui raviront les palais
des gourmands. Cuisine traditionnelle, polonaise
ou internationale? Il y en a pour tous les goûts.
Shopping: les commerces de la Halle aux Draps sur
la place du marché principal. Les célèbres rues
commerçantes s’appellent Florianska, Ulica
Szewska et Ulica Grodzka. Centres commerciaux
Galeria Krakowska et Galeria Kazimierz.
Vie nocturne: les ruelles de la vieille ville et du
quartier juif comprennent de nombreux bars et
clubs. Les Frantic Club et Cien Klub sont les endroits en vogue.

Lubicz
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Stare Miasto (vieille ville): la plus grande vieille
ville d’Europe, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Architecture médiévale unique et bien
conservée.
Rynek Glowny (place du marché principal): l’une
des plus belles et plus grandes places médiévales
européennes avec la fameuse Halle aux Draps, l’imposant Hôtel de Ville, la basilique Sainte-Marie,
l’emblème de Cracovie.
Cathédrale et le château du Wawel: cette cathédrale millénaire est un sanctuaire national abritant
les tombes de nombreux rois et évêques. Le château royal, situé juste à côté, fut le siège des rois
polonais jusqu’au XVIIe siècle.
Kazimierz (quartier juif): cette partie de la ville
a été entièrement reconstruite et rénovée après
la guerre.
Camp de concentration Auschwitz-Birkenau: le
plus grand camp d’extermination nazi, symbole des
meurtres de masse des Juifs d’Europe. Un mémorial
contre la folie de la guerre (à 70 km à l’ouest de
Cracovie).

Aleja

Adam

Guide de la ville
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Hôtels
1 Metropolitan Boutique Hotel
2 Vienna Hôuse Andel's
3 Hôtel Maksymilian
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Cracovie

Visite privée de la vieille ville de Cracovie Visite guidée d’Auschwitz-Birkenau
Découvrez les points forts du centre
historique de Cracovie et parcourez
les monuments avec un guide privé.
Suivez les traces des rois de Pologne
en empruntant le célèbre itinéraire royal
partant du centre historique médiéval et
allant jusqu’à la colline du Wawel.

Apprenez-en plus sur l’histoire de la
Shoah et visitez les camps de concentration au cours d’une journée complète
à Auschwitz-Birkenau. Un chauffeur
anglophone vous prend en charge à
Cracovie et vous conduit sur les sites.
À votre arrivée au musée d’Auschwitz,
visite guidée dans une des langues
disponibles.

Langues: français, allemand, italien,
anglais
Durée: 2 heures

Langues: anglais, français, allemand,
italien
Durée: 7 heures

à p. de CHF 65 par personne

à p. de CHF 47 par personne
Halle aux Draps

Metropolitan Boutique Hotel

4444

Joselewicza 19 Catégorie officielle **** 59 chambres
Cet hôtel de charme se distingue plus
particulièrement grâce à un mélange
d’architecture traditionnelle avec un
intérieur moderne et élégant.
Situation Entre la vieille ville et le
quartier branché de Karzimierz. À 1 km
de la place du marché et de la basilique
Sainte-Marie. À 1,7 km de la gare centrale.
Infrastructure Cet établissement, ayant
sa place dans une maison du XIXe siècle,
a hall de réception et Internet sans fil
gratuit. Restaurant à la carte avec terrasse, bar animation au piano plusieurs

fois par semaine. Parking payant. Salle
de remise en forme.
Logement Élégantes et aux couleurs
chaudes, les chambres (21–24 m2) ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, bouilloire, climatisation.

B2B: z-405506

à partir de CHF 89
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.8.21
hotelplan.ch/z-405506

11111

C

Vienna House Andel’s Cracow

4444

Pawia 3 Catégorie officielle **** 159 chambres
Hôtel design le plus tendance de
Pologne. Architecture moderne et
ambiance originale. Plongez dans ce
flair spécial à Cracovie.
Situation Au bord de la ville historique.
À quelques minutes des nombreux
musées et théâtres. Le Wawel, la vieille
place du marché et l’ancien quartier juif
Kazimierz sont à proximité, de même,
une variété de magasins, restaurants et
cafés. La gare principale de Cracovie est
à 1 km.

Infrastructure L’hôtel extravagant dispose d’un hall avec réception, salon et
Internet sans fil (gratuit). Restaurant à
la carte (cuisine californienne, asiatique,
mexicaine, végétarienne), bar de snack et
bar avec terrasse. Parking gratuit. Salle
de remise en forme, sauna.
Logement Chambres aménagées dans
un design moderne avec belles vérandas
panoramiques. Elles ont bain ou douche,
WC; TV, Internet sans fil gratuit, téléphone
et coffre-fort.

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 10.6.21
hotelplan.ch/z-79159

11112

C

B2B: z-79159

Hôtel Maksymilian

444

Karmelicka 36 Catégorie officielle *** 47 chambres
Cet hôtel convivial et historique, situé
dans un bâtiment datant de l’année
1871, bénéficie d’un emplacement de
choix à Cracovie.
Situation À Cracovie. Dans le centre-ville,
à 700 mètres de la vieille ville historique
et de la place du marché. À 1,5 km du
château de Wawel. À 400 m de nombreux
commerces, restaurants, bars et d’un
arrêt de bus, à 2 km de la gare centrale.
Infrastructure Hall de réception, salle
de TV et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte servant une cuisine polo-

naise, bar à vin, cour intérieure. Parking
payant.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, radio, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, bouilloire, climatisation.
Service en chambre.

B2B: z-230229
15 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, p. ex. le 15.4.21
hotelplan.ch/z-230229

11112

C
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Lisbonne
La ville blanche sur le Tage compte parmi les villes
d’Europe les plus en vogue. Que vous soyez féru de
culture, noctambule ou les deux, vous ne serez pas déçu!

Monument des Découvertes

Culture: le fado est une expression musicale populaire et l’un des plus importants biens culturels de
la ville. Les personnes intéressées par cette musique en apprendront plus à ce sujet en visitant le
musée du fado dans le quartier d’Alfama.
Gastronomie: le cabillaud (ou morue) est le plat
national, il peut être préparé de multiples manières.
Très appréciées également, les «sardinhas assadas»
(sardines grillées) sont juste agrémentées de sel
marin et déposées sur un gril au charbon de bois.
Shopping: la zone marchande haut de gamme de
Chiado dispose de magasins traditionnels allant de
la petite librairie à la boutique de créateur, tandis
que les grands noms de la mode se trouvent sur
l’Avenida da Liberdade.
Vie nocturne: l’Avenida 24 de Julho compte de
nombreux bars et discothèques cachés par des
portes discrètes, tandis que les clubs de fado se
trouvent plutôt dans le Bairro Alto; et c’est à Baixa
que l’on se rend dans les bars traditionnels et discothèques chic, tout comme dans de nombreuses
petites caves bien décorées. Les anciens dépôts
des Docas abritent une multitude de bars.
Conseil d’initié: l’Elevador de Santa Justa est un
ascenseur de style néo-gothique reliant Baixa (ville
basse) et Bairro Alto (ville haute). Le café de la sortie supérieure offre une très belle vue.
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Praça do Comércio: la place du Commerce est
l’une des plus prestigieuses de la ville.
Fondation Gulbenkian: célèbre collection d’art
européen et oriental comprenant plus de 6000
objets.
Mosteiro dos Jeronimos: somptueux monastère du
plus pur style portugais combinant à merveille les
éléments gothiques et Renaissance.
Torre de Belem: cette tour fut érigée à l’époque
des découvertes afin d’honorer Saint-Vincent, le
protecteur de la ville; elle est aujourd’hui inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Castelo de São Jorge: de la plateforme de cette
puissante forteresse, on a une vue superbe sur la
ville et le Tage.
Alfama: nombreux petits restaurants accueillants.
Convento do Carmo: c’est de loin que l’on peut
voir sa nef dépourvue de toit. Mais c’est dans ce
bâtiment que l’on peut visiter le très intéressant
musée d’archéologie.
Parc des Nations: l’ancien site de l’Expo est le
quartier le plus moderne de la capitale. Un téléphérique traversant le Tage longe ce très vaste espace.
Funiculaire: Lisbonne est une ville en pente. Trois
funiculaires permettent de surmonter facilement
ces différences de niveau, un moyen de locomotion
fort agréable.
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Lisbonne

City Tour Classic Lissabon

55

Promenade «Découvertes
gastronomiques»

En peu de temps, vous avez un aperçu
des curiosités les plus importantes de la
ville comme le Mosteiro dos Jerónimos,
l’Alfama, la place Rossio, le Torre de
Belém, le Rio Tajo, le Ponte 25 de Abril,
le musée des carrosses.

Vous combinez tourisme et plaisirs
culinaires: le tour vous emmène au
marché de Ribeira avec son vaste choix
de spécialités locales et ensuite un Bica
(expresso portugais), un verre de liqueur
de Ginjaa, un pastel de nata, et des plats
salés.

Langues: français, allemand, anglais
Durée: 4 heures
à p. de CHF 40 par personne

Langue: allemand
Durée: env. 4 heures
à p. de CHF 41 par personne
Torre de Belém

Pastel de Nata

Soirée fado et tour de lumière

Sintra, Cascais, Estoril, Cabo de Roca

Tour nocturne des plus beaux monuments
de Lisbonne: la Tour de Bélem, Cristo Rei,
Mosteiro dos Jeronimos, Padrão dos
Descobrimentos le Ponte 25 de Abril.
Dîner portugais composé de 3 plats
dans un restaurant typique, une ½ bouteille de vin comprise par personne avec
musique Fado et danses folkloriques.

Lors de ce grand tour, vous découvrez
des sites célèbres tels que la bourgade
de Sintra avec le Palais de Pena inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO,
Cabo de Roca (l’extrême pointe de
l’Europe occidentale), la plage de
Guincho et les stations balnéaires
mondaines de Cascais et Estoril.

Langues: anglais, français
Durée: env. 3 h 30

Langues: français, anglais
Durée: env. 8 heures.

à p. de CHF 89 par personne

à p. de CHF 95 par personne

Sintra

Iberostar Lisboa

4444

Rua Castilho 64 Catégorie officielle ***** 166 chambres
Un pur luxe dans un emplacement
central. Détendez-vous dans la piscine
sur le toit-terrasse ou dans le centre
de bien-être après une visite de la ville.
Situation À seulement 500 m de la
Praça Marquès de Pombal. Les nombreux
commerces et lieux de divertissements
de la rue commerçante Avenida da
Liberdade sont à 1 km, la charmante
vielle ville à 3 km.
Infrastructure L’hôtel luxueux dispose
d’un hall avec réception. Restaurant à la
carte (cuisine portugaise), bar. Dans le

jardin il y a une piscine, une terrasse
ensoleillée et un bar piscine. Parasols et
chaises-longues sont gratuits. Espace de
remise en forme, piscine couverte, sauna,
bain à vapeur. Massages (payants).
Logement Toutes les chambres élégantes
avec bain/douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV par sat., Internet sans fil
(gratuit), coffre-fort payant, minibar,
machine à café et climatisation. Service
d’étage.

à partir de CHF 89
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 14.6.21
hotelplan.ch/z-683899

11112

MGU

B2B: z-683899

The One Palacio Da Anunciada

44444

Rua das Portas de Santo Antao 112–134 Catégorie officielle ***** 83 chambres et suites
Charmant palais du XVIe siècle avec un
magnifique parc et une piscine sur la
terrasse. Un joyau apprécié à Lisbonne,
la ville lumière.
Situation À 200 m de l’Avenida da
Liberdade et de Praca dos Restauradores.
Infrastructure Construit en 1533, ce palais
typiquement portugais se distingue par
sa décoration intérieure luxueuse, ses
hauts plafonds et ses élégantes décorations en marbre. Hall de réception avec
bar. Restaurant dans l’une des salles
du palais, bar. Parc et cour intérieure,
terrasse avec piscine. Salle de remise
55 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

en forme. Bien-être: spa Despacio avec
sauna, bain à remous, douches énergisantes. Massages et soins de beauté
(payants).
Logement Modernes, dans des tons
chauds et dotées d’objets en céramique
peints à la main, les chambres ont
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, machine Nespresso, climatisation.
Service en chambre.

B2B: z-851586

à partir de CHF 119
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 10.11.21
hotelplan.ch/z-851586

11112

GCU

Lisbonne

56

Porto Bay Liberdade

44444
11112

Altis Avenida Hotel

44446
11112

Rua Rosa Araujo 8 98 chambres

Rua 1 De Dezembro 120 70 chambres

Élégant établissement offrant un
haut niveau de confort et de calme.
Il convainc par sa situation optimale
au centre-ville.

Cet hôtel traditionnel apprécié situé au
cœur de Lisbonne se trouve à proximité
de plusieurs sites touristiques.

Situation Dans une rue adjacente à
l’Avenida de Liberdade.
Infrastructure Hall de réception. Restaurant. Piscine couverte, bain à remous.
Sauna, bain turc, et massages (payants).
Toit-terrasse avec belle vue.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, climatisation.

Situation À 300 m de l’avenue animée,
Avenida da Liberdade. Nombreux commerces, restaurants et bars à proximité.
Infrastructure Hall de réception, salon
TV. Restaurant, bar sur le toit.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, chaussons;
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, machine à café, climatisation.

B2B: z-400945

B2B: z-202194

à partir de CHF 111

à partir de CHF 111

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.7.21
hotelplan.ch/z-400945

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.5.21
hotelplan.ch/z-202194

AVANI Avenida Liberdade

4444

11112

Rua Júlio César Machado 7/9
119 chambres
Situé au centre-ville, cet hôtel élégant
plaira aux hôtes à la recherche de
calme.
Situation Dans une rue adjacente à
la prestigieuse Avenida do Liberdade.
Infrastructure Hall de réception, salon.
Restaurant, bar. Piscine avec terrasse et
arbres dispensant de l’ombre.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet
sans fil (gratuit), coffre-fort, minibar,
climatisation.
B2B: z-23176

Hôtel Mundial

4444

11113

Praça Martim Moniz, 2 350 chambres
Notre hôtel le plus apprecié à Lisbonne.
Situation Sur la grande place Martim
Moniz, à 300 m de la place Rossio.
Infrastructure Hall de réception, bar,
cafétéria, salon. Toit-terrasse avec vue
superbe (en été). Restaurant gastronomique au 8e étage. Parking gratuit.
Logement Chambres modernes avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; TV,
Internet sans fil gratuit. Coffre-fort, minibar, service en chambre, climatisation.

B2B: z-17771

à partir de CHF 89

à partir de CHF 99

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.7.21
hotelplan.ch/z-23176

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 17.6.21
hotelplan.ch/z-17771

My Story Hotel Tejo

4444

11112

Rua dos Condes de Monsanto 2
135 chambres
Sympathique hôtel rénové sis dans un
bâtiment historique. Au centre, juste
derrière la place Rossio.

Hôtel Borges Chiado

444

11123

Rua Garret 108 96 chambres
Ce majestueux hôtel à Lisbonne
allie harmonieusement tradition et
modernisme.

Situation Quartier historique. Station de
métro: Rossio, à 50 m.
Infrastructure Hall de réception avec
Internet sans fil gratuit, bar, restaurant,
salons accueillants.
Logement Modernes, les chambres ont
douche, WC, sèche-cheveux; TV, minibar,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort et
climatisation.

Situation Au cœur du centre historique
de Lisbonne, à proximité de Bairro Alto
et de la place Rossio.
Infrastructure Hall de réception, salle
de TV, coin Internet et Internet sans fil
payants. Salle de petit déjeuner et bar.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, climatisation.

B2B: z-16392

B2B: z-39727

à partir de CHF 85

à partir de CHF 55

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.6.21
hotelplan.ch/z-16392

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 25.9.21
hotelplan.ch/z-39727
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Londres
Garde Royale, punks, bobbies, cab-drivers, propriétaires
de pubs, mannequins, banquiers, hipsters, pionniers
et créateurs de nouvelles tendances, tous font partie du
patrimoine anglais.

Bywater Street, Chelsea
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Culture: au niveau artistique, Londres est une vraie
malle aux trésors. La National Gallery abrite une
très importante collection de peintures, la Tate
Modern est à la pointe en ce qui concerne l’art
moderne et le Victoria & Albert Museum présente
une très vaste palette d’art et de design.
Gastronomie: le «fish and chips» est un plat typiquement anglais qui se doit d’être accompagné par
une ale (bière) de la marque London Pride.
Shopping: Portobello Road et Camden Market dégagent une atmosphère fantastique. Oxford Street
est la plus importante artère marchande de la ville,
les très chic Regent Street et Bond Street sont
gansées de boutiques, tandis que l’on trouve des
magasins d’avant-garde sur King’s Road. Harrod’s
est un grand magasin très exclusif, Selfridges dispose
d’un très vaste assortiment et Fortnum & Mason est
une épicerie fine d’excellence.
Vie nocturne: Londres est à même de proposer un
très vaste choix de concerts pour tous les goûts.
Cependant, il ne faut pas manquer de s’arrêter
dans un pub!
Conseil d’initié: Londres est mondialement connue
pour ses comédies musicales, on peut y voir de
nombreuses productions ayant obtenu de multiples
récompenses. Et parmi les grands classiques du
genre, «Phantom of the Opera» donné au Her Majestys Theatre.
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Buckingham Palace: résidence officielle du monarque. La relève de la garde est une forme de
spectacle en soi, il se déroule quotidiennement par
beau temps (tous les deux jours en hiver) à 11 h 30.
House of Parliament: c’est ici que Big Ben sonne
les heures avec une célèbre mélodie carillonnée.
British Museum: l’un des plus importants musées
de l’histoire culturelle mondiale.
The Shard: un gratte-ciel de forme pyramidale
haut de 224 m et offrant une vue époustouflante.
Tour de Londres: cet ancien arsenal sert aujourd’hui d’écrin aux joyaux de la Couronne.
Tower Bridge: célèbre pont ouvrant et authentique
symbole de la ville.
Cathédrale Saint-Paul: celui qui murmure le long
de la paroi de la «Whispering Gallery» sera entendu
à l’autre bout de la coupole.
London Eye: la plus haute grande roue du monde
proposant une vue époustouflante.
Kensington Palace: jadis la résidence de Lady
Diana.
Trafalgar Square: depuis toujours, un point de
rencontre très apprécié des gens et des pigeons.
Madame Tussaud’s: le plus célèbre musée de cire
du monde.

Kings Cross
Warren Street

Portland Street
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Londres

Tour de ville en bus à impériale

London Eye

Le grand classique de toute escapade
citadine. Le ticket étant valable 24 heures
(48 heures aussi disponibles), vous
décidez vous-même de ce que vous v
oulez visiter en montant et descendant
à plus de 80 stations. De plus, vous pouvez entreprendre un trajet en bateau de
50 minutes et 3 promenades à pied de
90 minutes chacune.

Londres à vol d’oiseau? Londres ne serait
pas ce qu’elle est sans sa grande roue.
Découvrez en cabine sous une autre
perspective les monuments anciens
et les tout nouveaux gratte-ciel.
Durée: env. 30 minutes
à p. de CHF 44 par personne

Langues: anglais (audioguide avec
français, allemand, italien)
à p. de CHF 42 par personne,
ticket 48 heures à p. de CHF 55 p. pers.

Madame Tussaud’s

Harry Potter Warner Bros Studio Tour

Bienvenue au cabinet de cire
mondialement connu de Madame
Tussaud. Faites-vous photographier
auprès de personnages historiques
ou de stars du cinéma, du sport, de
la musique. À voir aussi, l’attraction
Star-Wars.

Un voyage inoubliable s’adressant aux
fans d’Harry Potter. Dans les anciens
studios, vous verrez les nombreux lieux de
tournage, les accessoires et les costumes
provenant des huit films. En pénétrant
dans la grande salle de Hogwarts, vous
vous infiltrez dans le mystérieux Chemin
de Traverse, découvrez les effets spéciaux
ou essayez une légendaire Bièraubeurre.

Durée: 1 jour
à p. de CHF 42 par personne

Audioguide conseillé (à payer sur place).
Durée: env. 7 heures (3–4 heures sur site)
à p. de CHF 121 par personne

Comédie musicale Phantom of the Opera Comédie musicale The Lion King
Histoire tragique de la jalousie et de
l’amour à l’Opéra de Paris entre la jeune
chanteuse Christine Daaé et le fantôme
difforme. Ce spectacle attire les spectateurs depuis 1986. Le plus grand succès
de tous les temps parmi les comédies
musicales, écrit par A.L. Webber d’après
le roman éponyme datant de 1911.

Simba, le jeune héritier du trône, longtemps exilé après la mort tragique de
son père, revient afin de reconquérir la
couronne. Les couleurs somptueuses, les
costumes fantastiques et les célèbres
«Can you feel the Love tonight» et
«Circle of Life» d’Elton John font déjà
de cette comédie musicale un classique.

Lieu de spectacle: Her Majesty’s Theatre

Lieu de spectacle: Lyceum Theatre

Station de métro: Piccadilly Circus
Durée: env. 2 h 30

Station de métro: Covent Garden
Durée: env. 3 heures

à p. de CHF 84 par personne,
1re catégorie

à p. de CHF 135 par personne,
1re catégorie

Comédie musicale Mamma Mia

Comédie musicale Mary Poppins

Sophie, fille de Donna, veut se marier.
Elle invite, sans en informer sa mère, ses
trois pères potentiels et bouleverse ainsi,
juste trois jours avant le mariage, sa
propre vie mais aussi celle de Donna
qui se souvient des jours sans soucis de
sa jeunesse. Pas moins de 27 succès du
groupe ABBA se succèdent tout au long
de cette charmante comédie musicale.

Depuis plus de 50 ans, elle est «la»
nounou de référence. Suivez la presque
parfaite Mary Poppins dans l’allée des
cerisiers à Londres, où elle apporte son
aide à la famille Banks avec une cuillerée
de sucre et un peu de magie.

Lieu de spectacle: Novello Theatre
Station de métro: Covent Garden
Durée: env. 2 h 30

Lieu: Prince Edward Theatre
Station de métro: Leicester Square
Durée: env. 3 heures
à p. de CHF 123 par personne,
1re catégorie

à p. de CHF 83 par personne,
1re catégorie

Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Londres

The Royal Horseguards

44444
11112

2 Whitehall Court 280 chambres
Elégant hôtel de luxe dans le style
anglais classique.
Situation Au bord de la Tamise, à
quelques minutes à pied de Trafalgar
Square. Métro: Embankment.
Infrastructure Hall de réception, salon
confortable, restaurant distingué avec
terrasse, bar. Salle de remise en forme.
Petit déjeuner anglais.
Logement Chambres classiques avec
bain/douche, WC, sèche-cheveux; TV,
Internet sans fil gratuit, climatisation,
minibar. Chambres avec vue Tamise
contre supplément.
B2B: z-20684

Park Plaza Westminster Bridge

44446
11112

200 Westminster Bridge Road
1021 chambres
Hôtel design moderne disposant d’un
service attentif.
Situation Sur la rive sud de la Tamise.
À quelques pas du London Eye. Métro:
Waterloo ou Westminster.
Infrastructure Réception, 3 restaurants
et bar. Salle de remise en forme. Spa
avec piscine couverte, soins payants.
Petit déjeuner anglais.
Logement Chambres vue atrium vers
l’intérieur avec bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; TV, Internet sans fil
gratuit. Studios avec cuisinette.
B2B: z-201578

à partir de CHF 165

à partir de CHF 139

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 7.7.21
hotelplan.ch/z-20684

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 6.5.21
hotelplan.ch/z-201578

Thistle Holborn – The Kingsley

4444

11112

H10 London Waterloo

4444

11112

36–37 Bloomsbury Way 129 chambres

284–302 Waterloo Road 177 chambres

Hôtel de première classe très bien
situé et à l’excellent rapport prixprestations.

Hôtel de première classe sis dans un
bâtiment moderne et élégant.

Situation À Bloomsbury Square, à
quelques minutes à pied du centre
touristique de la ville. Métro: Holborn
ou Tottenham Court Road.
Infrastructure Réception, brasserie,
bar-salon accueillant. Petit déjeuner
anglais.
Logement Aménagées avec goût,
les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; TV, Internet sans fil gratuit et climatisation.
B2B: z-23098

Situation Au sud de la Tamise, à proximité de London Eye, Big Ben et l’abbaye
de Westminster. Métro: Waterloo.
Infrastructure Réception, restaurant et
bar. En été, terrasse au toit offrant une
belle vue sur la ville. Petit déjeuner anglais.
Logement Chambres confortables aménagées dans un style contemporain avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; TV, Internet sans fil gratuit, minibar
et climatisation.
B2B: z-197154

à partir de CHF 98

à partir de CHF 75

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 1.4.21
hotelplan.ch/z-23098

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 13.6.21
hotelplan.ch/z-197154

Corus Hyde Park

4444

11123

London Lodge

4446

11113

1 Lancaster Gate 391 chambres

134–136 Lexham Gardens 28 chambres

Ce moderne hôtel situé dans un bâtiment historique bénéficie d’un emplacement central.

Charmant petit hôtel soigné de style
victorien et à l’ambiance personnalisée.

Situation À Hyde Park, à proximité
des commerces et restaurants. Métro:
Lancaster Gate.
Infrastructure Hall de réception, restaurant à la carte avec vue sur le Hyde Park,
bar. Salle de remise en forme payante.
Petit déjeuner-buffet.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, climatisation.
B2B: z-85471

Situation Calme, dans une rue latérale
dans le quartier South Kensington, à
quelques pas des jardins Kensington.
Métro: Earl’s Court.
Infrastructure Réception, salon, restaurant et bar. Petit déjeuner continental.
Logement Chambres aménagées avec
goût dans un style traditionnel avec bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans fil gratuit, minibar, climatisation.

B2B: z-16445

à partir de CHF 73

à partir de CHF 98

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 18.8.21
hotelplan.ch/z-85471

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 18.5.21
hotelplan.ch/z-16445

98 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Madrid
C’est ici que bat le cœur de l’Espagne. Madrid, la royale,
peut se targuer d‘une certaine grandeur. La scène des
bars et des clubs n’a pas sa pareille. Avis aux amateurs
de shopping et de divertissements!

Cathédrale de l’Almudena et Palais royal

Guide de la ville

Découvrir la ville

Plaza de Colón
(bus aéroport)
Plaza de España

Culture: même si le Flamenco tire ses racines en
Andalousie, Madrid abrite certaines des meilleures
écoles dédiées à cet art. Les tablaos vous proposent
de déguster un repas tout en applaudissant des
spectacles traditionnels de Flamenco.
Gastronomie: le tapeo revient à faire la tournée
des bars à tapas. Dégustation sous toutes ses
formes et bonne humeur sont les maîtres mots. Le
tapeo peut se poursuivre jusque tard dans la nuit.
Shopping: appartenant à Chueca, la Calle Fuencarral, épicentre de la mode, est un endroit tendance.
Organisé tous les dimanches, El Rastro est le marché au puce légendaire de Madrid. La Gran Vía et
la Puerta de Sol abritent des boutiques de marques
connues.
Vie nocturne: la Gran Vía et la Plaza de Santa Ana
sont prises d’assaut au petit matin. La quartier
de Chueca avec ses nombreux bars et clubs distille
une ambiance décontractée. Vous pourrez
y lever le coude et danser jusqu’aux aurores.

3

Gran Vía

Palacio Real
Teatro Real
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Plaza Mayor: ceinte par des arcades abritant boutiques, bars et autres restaurants, cette place grandiose est l’emblème de la cité de l’ours et de
l’arbousier.
Gran Vía: d’un point de vue architecturale, cette
avenue commerçante est tout simplement sublime.
Le palais royal: ce domaine monumental abrite de
nombreuses réceptions officielles.
Centro de Arte Reina Sofia: ce musée national
abrite des collections d’œuvres de Miró, de Dalí et
de Picasso avec le fameux tableau Guernica.
Museo del Prado: l’un des musées les plus significatifs du monde. Vous pourrez y admirer les œuvres
de Jheronimus Bosch, Botticelli, Dürer, Goya, Rubens
et Velázquez.
Mercado de San Miguel: ce marché couvert digne
d’intérêt propose des aliments de très grande
qualité.
Estadio Santiago Bernabeu: fief du FC Madrid, ce
stade ouvert au public les jours sans match ravira
les fans du ballon rond.

Plaza de la
Independencia

Museo Thyssen-Bornmisza
yor
C. Ma

Plaza Mayor
C. d. P
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Hôtels
1 NH Collection Palacio de Tepa
2 Iberostars Las Letras Gran Via
3 H10 Villa De La Reina
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Tour en bus décapotable Hop on Hop off Tolède et Ségovie, retour dans le passé
Avec le billet Hop on Hop off, vous montez
dans le bus à deux étages et descendez
aux plus beaux sites touristiques quand
l’envie vous prend. Choisissez entre 2 itinéraires et prévoyez 1 ou 2 jours pour ce
tour! Itinéraire 1: Museo del Prado–Gran
Vía–Plaza Mayor–Jardin botanique
royal de Madrid. Itinéraire 2: fontaine
de Neptune–place de Castille–Calle de
Serrano–Plaza de las Cortes.

Complétez votre visite par une excursion
d’une journée à Tolède à 75 km et Ségovie
à 90 km! Les deux villes se distinguent
par de magnifiques curiosités. Tolède:
alcázar avec la cathédrale de Santa
María, Mirador del Valle, monastère
de Saint-Jean des Rois, Puente de San
Martín. Ségovie: aqueduc romain très
bien conservé, cathédrale, château
fortifié alcázar (entrée comprise).

Durée: 1 ou 2 jours.

Durée: env. 11 heures

à p. de CHF 26 par personne

à p. de CHF 65 par personne
Toledo

Gran Via

NH Collection Palacio de Tepa

44444

San Sebastian, 2 Catégorie officielle ***** 85 chambres
Hôtel cinq étoiles historique et élégant
magnifiquement situé à Madrid.
Situation Dans le cœur historique et
culturel de la capitale, à quelques pas
de la célèbre Plaza Mayor. Proche des
nombreux commerces, divertissements,
curiosités, musées et transports publics.
À 16 km de l’aéroport.

Infrastructure Cet hôtel climatisé de
5 étages a hall avec réception, coin TV,
Internet sans fil, salle de petit déjeuner,
restaurant à la carte et bar. Salle de
remise en forme, massages et soins de
beauté (payants).
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir et
pantoufles; téléphone, TV, Internet sans
fil, minibar, bouilloire et climatisation.

B2B: z-239990

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 10.12.21
hotelplan.ch/z-239990

11112

GC

Iberostar Las Letras Gran Vía

4444

Gran Vía, 11 Catégorie officielle **** 109 chambres
Hôtel soigné de classe supérieure en
plein cœur de Madrid, sur l’une des
rues les plus connues pour faire du
shopping.
Situation Dans un emplacement central,
directement sur la célèbre Gran Vía, à
proximité des commerces, lieux de divertissement, musées et attractions touristiques. La Plaza Mayor est à 1 km, le
palais royal à environ 1,5 km.
Infrastructure L’hôtel charmant est
installé dans un bâtiment historique
restauré et dispose d’un hall avec réception, salon et bibliothèque. Restaurant à

la carte, bar-salon, bar à vin. Espace de
remise en forme. Sur le toit-terrasse (en
saison) il y a une piscine d’eau douce
avec une petite terrasse ensoleillée et bar.
Logement Toutes les chambres élégantes
avec bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir; téléphone, TV par sat., Internet
sans fil (gratuit), coffre-fort gratuit, minibar, climatisation. Service d’étage.

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 12.7.21
hotelplan.ch/z-106662

11112

C

B2B: z-106662

H10 Villa De La Reina Boutique Hotel

4444

Gran Vía, 22 Catégorie officielle **** 74 chambres
Hôtel de première classe au centre de
Madrid avec style et touche personnelle.
Idéal pour les clients qui aiment élégance moderne alliée à une atmosphère
agréable.
Situation Au cœur de la ville sur la
célèbre Gran Vía. Stations de métro:
Gran Vía à 100 m (L1 et L5) et Fuencarral
à 140 m.

Infrastructure Hall de réception avec
bar, Internet sans fil et coin Internet
gratuits, salon TV, salle de lecture.
Restaurant.
Logement Modernes et de bon goût, les
chambres doubles ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant climatisation. Service
en chambre.

B2B: z-25968
48 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 20.8.21
hotelplan.ch/z-25968

11112

MC

Milan
Depuis l’Expo 2015, Milan a mis les gaz! La métropole
lombarde s’est en effet montrée sous son plus beau
jour à des millions de visiteurs, bravant avec charme et
élégance certains préjugés solidement ancrés.

Galleria Vittorio Emanuele

Guide de la ville

Découvrir la ville

Porta Nuova

6

Cathédrale: le monument le plus marquant de
Milan, surtout l’une des églises les plus imposantes!
Le toit offre une vue saisissante sur la ville; passage obligé.
Galerie Vittorio Emanuele: une galerie parmi les
plus prestigieuses du genre. Elle dispose également
d’une terrasse d’observation offrant une vision à
360° sur la capitale lombarde.
Teatro alla Scala: à l’extérieur, ce célébrissime
Opéra est plutôt sobre, alors qu’ils est somptueusement doté de loges habillées de pourpre à l’intérieur.
La Cène: la célèbre fresque de Léonard de Vinci se
trouve dans le réfectoire du couvent des Dominicains de l’église Santa Maria delle Grazie.
Navigli: Milan ne disposant d’aucun fleuve, des
canaux artificiels ont été créés; ceux-ci offrent
une vision particulièrement idyllique au coucher
du soleil.
Stade San Siro: le haut lieu de l’AC Milan et de l’Inter Milan. Ce stade futuriste géant est la cathédrale
des amoureux du ballon rond, il peut accueillir
80 000 tifosi!

Culture: c’est à Tortona, au sud-ouest de la ville,
que les plus célèbres marques de mode se sont
installées. Artistes, lieux branchés et bons restaurants ont également trouvé leur place dans cette
ancienne friche industrielle.
Gastronomie: le Camparino (dans la galerie Vittore
Emanuele) est un bar traditionnel d’où le très
populaire apéritif Campari Soda puise son origine.
Shopping: la Via Dante et le Corso Vittorio Emanuele abritent essentiellement des boutiques de
grandes marques, tandis que la Via Torino est
plutôt orientée sur la mode pour les jeunes et les
offres à prix abordables. Long de 2 km, le Corso
Buenos Aires a de nombreux grands magasins
pour tous les budgets.
Vie nocturne: on trouve de nombreux restaurants,
cafés, bars et clubs dans le quartier et le long de
canaux, mais aussi au nord de la cathédrale. La
plupart des bars et restaurants sont ouverts tard
(jusqu’à 1 h) et les clubs jusqu’à 4 h.

Stazione Centrale

Pza.
Duca d’Aosta

Stazione Garibaldi

Pza. d.
Republica
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Milan

Billet coupe-file pour le Duomo
et ses terrasses
Percez les secrets de la cathédrale de
Milan grâce à un guide compétent de la
Veneranda Fabbrica del Duomo. Évitez
les files d’attente et visitez la cathédrale
et ses toits pour profiter d’une superbe
vue sur ses flèches, les statues et la ville
de Milan.

63

Tour de ville Hop on Hop off
Le tour idéal en bus pour découvrir
Milan. Deux itinéraires avec au total
25 arrêts vous conduisent vers les
places et sites les plus importants de
la ville. Vous montez et descendez à
votre guise pour visiter les endroits qui
vous intéressent.
Langues: français, allemand, anglais,
italien
Durée: 1 jour

Langues: français, allemand, anglais,
italien
Durée: 1 h 30

à p. de CHF 26 par personne

à p. de CHF 32 par personne

Sina de la Ville

44446

Via Hoepli 6 Catégorie officielle **** 108 chambres et suites
Une adresse de choix dans la partie
la plus mondaine de la ville: confort
de haut niveau, atmosphère agréable
et élégance de bon ton entre la cathédrale et la Scala.
Situation Au cœur du centre historique
de Milan, dans une rue adjacente, près de
la Galleria Vittorio Emanuele, à quelques
pas de la Scala et de la cathédrale.
Infrastructure Hall de réception, Restaurant, bar. Toit-terrasse avec petite
piscine. Salle de remise en forme. Bienêtre: espace spa avec sauna, bain turc.
massages, soins de beauté (payants).

Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation. Les
chambres doubles Superior (17 m2) ont
vue cour intérieure, les chambres
doubles Deluxe (20 m2) ont aménagement plus récent et vue sur la ville.

B2B: z-11231

à partir de CHF 106
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 4.4.21
hotelplan.ch/z-11231

11113

MCG

Dei Cavalieri

4444

Piazza Guiseppe Missori 1 Catégorie officielle **** 167 chambres et suites
Situé au cœur de Milan, cet hôtel d’une
élégance classique dispose d’un
toit-terrasse offrant une vue imprenable sur la ville.
Situation Au centre, à 400 m de la
cathédrale, à 800 m de la Scala. Entouré
de nombreux commerces, restaurants,
bars, musées, sites touristiques. Métro
«Missori»: devant l’hôtel, à 5 km de la
gare centrale.

Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil (gratuit). Restaurant à la carte
(cuisine italienne typique), bar/café.
Toit-terrasse avec vue panoramique
(transformé en restaurant et bar en été).
Parking payant à proximité.
Logement Les chambres, élégantes et
fonctionnelles, ont bain ou douche, WC;
TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
coffre-fort payant, climatisation.

à partir de CHF 114
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.8.21
hotelplan.ch/z-55612

11113

C

B2B: z-55612

Nhow Milano

4444

Via Tortona 35 Catégorie officielle **** 246 chambres et suites
Hôtel design alliant confort et minimalisme, technologie et tendances architecturales les plus innovantes.
Situation À 800 m de la station de
métro: Porta Genova dans le quartier
animé de Navigli.
Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil gratuit. Restaurant à la carte
(cuisine italienne), bar-salon/snack-bar.
Terrasse. Parking payant.

Logement Modernes et élégantes,
les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant,
minibar, machine à café, climatisation.
Service en chambre.

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.7.21
hotelplan.ch/z-77320

11112

B2B: z-77320
35 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 72

C

Milan
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Hôtel Michelangelo

4444

11113

Best Western Plus Hotel Felice Casati

4444

11113

Piazza Luigi di Savoia 7 300 chambres

Via Felice Casati 18 99 chambres

Hôtel moderne en ville, au cœur du
quartier d’affaires et à proximité de
la gare.

Petit hôtel accueillant dans une
atmosphère décontractée et calme.

Situation Centrale, à 200 m de la gare
et des transports publics et à 800 m de
la rue commerçante Corso Buenos Aires.
Infrastructure Réception, salon avec
coin Internet et Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte, salle de petit déjeuner, bar. Garage payant.
Logement Les chambres ont bain
(à remous) ou douche, WC, sèche-cheveux;
TV, minibar, coffre-fort, Internet sans fil
gratuit, climatisation.
B2B: z-29279

Situation Dans le centre, situé à l’angle
d’une rue assez calme. À quelques pas
de la rue commerçante Corso Buenos
Aires.
Infrastructure Hall de réception, restaurant, caféteria et bar. Salle de remise en
forme. Parking payant.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; Internet
sans fil (gratuit), TV, réfrigérateur,
bouilloire, climatisation.
B2B: z-48520

à partir de CHF 74

à partir de CHF 58

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 18.8.21
hotelplan.ch/z-29279

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 11.8.21
hotelplan.ch/z-48520

Leonardo Hotel Milan City

4444

11113

Sanpi Milano

4444

11112

Via Messina 10 130 chambres et suites

Via Lazzaro Palazzi 18 79 chambres

Établissement de caractère dans un
endroit attrayant au cœur du quartier
chinois.

Hôtel au centre ville proche des sites
importants.

Situation Entre la Porta Garibaldi et le
Corso Sempione. À 2,5 km du dôme et
de la Scala.
Infrastructure Hall de réception, bar,
restaurant. Salle de remise en forme.
Patio et terrasse (en saison). Garage
payant.
Logement Chambres (20 m2) avec bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, coin salon, climatisation.
B2B: z-13934

Situation Au centre, entre Piazza della
Repubblica et Porta Venezia, à 800 m de
la gare.
Infrastructure Hall de réception avec
bar, restaurant, cafétéria. Salle de remise
en forme. Petit jardin. Parking payant.
Petit déjeuner-buffet.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation.
B2B: z-21047

à partir de CHF 38

à partir de CHF 63

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 19.7.21
hotelplan.ch/z-13934

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 30.6.21
hotelplan.ch/z-21047

Hôtel Mediolanum

4444

11113

Ibis Milano Centro

444

11123

Via Mauro Macchi 1 51 chambres

Via Finocchiaro Aprile 2 440 chambres

Hôtel élégant et bien situé, à quelques
pas de la rue commerçante Corso
Buenos Aires.

Hôtel idéalement situé au centre de
Milan à quelques pas de la Piazza della
Repubblica.

Situation Centrale. À 300 m de la gare
principale. Métro: Repubblica.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit, salon et snack-bar. Garage
payant. Petit déjeuner-buffet.
Logement Les chambres doubles
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, coffre-fort payant, Internet
sans fil gratuit, minibar et climatisation.

Situation À 350 m de la Piazza della
Repubblica et à 1 km de la gare centrale.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant à la carte, snack-bar.
Salle de remise en forme. Parc avec
terrasse.
Logement Modernes et fonctionnelles,
les chambres ont douche, WC, sèchecheveux; TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, climatisation.

B2B: z-39996

B2B: z-49808

à partir de CHF 68

à partir de CHF 62

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 30.6.21
hotelplan.ch/z-39996

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 22.8.21
hotelplan.ch/z-49808
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Laissez-vous séduire par son parfum exotique, sa beauté
orientale, son explosion de couleurs et son ambiance
vibrante. Vous serez transporté dans un monde fascinant
alliant culture, nature, art et histoire.

did
a

Place Jemaa el-Fna: certainement l’endroit le plus
célèbre et le plus impressionnant de Marrakech. Sur
ce site du patrimoine mondial, jongleurs, charmeurs
de serpents, conteurs et acrobates s’activent. Le
soir, cette place est enveloppée d’agréables senteurs
des innombrables cuisiniers de rue.
Souks: les souks de Marrakech font partie des plus
grands du pays. Flâner dans le labyrinthe d’allées
et de voûtes est le meilleur moyen de le découvrir.
Les rues du marché sont disposées en fonction de
l’artisanat, par exemple le bricoleur, l’orfèvre, le
teinturier, le marchand d’épices et bien plus encore.
En plus de vendre leurs produits dans les étals, les
artisans les produisent également sur place. Un
incontournable pour les amateurs de shopping!
Mosquée Koutoubia: Construite au XIIe siècle, la
mosquée est l’emblème de Marrakech. Haute de
77 mètres, elle est visible de loin et peut abriter
25 000 personnes. Son minaret est l’un des plus
beaux et des plus anciens du Maroc.
Médersa Ben Youssef: l’une des plus grandes
et des plus belles écoles coraniques d’Afrique du
Nord. Le bâtiment préservé s’étend sur plus de
1700 km2.
Le jardin Majorelle: véritable paradis au cœur
de Gueliz, quartier moderne de Marrakech.
En 1923, le peintre Jacques Majorelle construit
ce jardin impressionnant et le couturier Yves
Saint-Laurent le compléta dans les années 60.

Culture: au cours de l’histoire, différents peuples se
sont installés au Maroc, influençant ainsi le développement de sa culture. L‘artisanat marocain est très
particulier. L‘architecture historique des villes royales fait également partie intégrante de la culture.
Gastronomie: la ville abrite de nombreux restaurants, cafés et cuisines de rue. Jemaa el-Fna offre
une large gamme de délices marocains. Les véritables trésors de la cuisine marocaine sont à découvrir
dans une riad haut de gamme de la médina. La
boisson nationale est le thé à la menthe: un thé
vert fort avec beaucoup de sucre et de la menthe
fraîche, à boire à tout moment de la journée.
Shopping: au Maroc, Marrakech est considérée
comme la ville par excellence pour faire du shopping! Dans les souks sinueux, vous trouverez non
seulement tous les articles usuels, mais aussi un
grand nombre d‘objets artisanaux: tapis tissés à la
main, céramiques et verreries, textiles teints naturellement, parfums orientaux, bijoux en argent et
en or.
Vie nocturne: Marrakech propose des bars à tapas
stylés et même de grandes discothèques. Cependant,
autochtones et touristes préfèrent l’animation nocturne de la Place Jemaa el-Fnala. Depuis la terrasse
du café glacier, vous pouvez assister tous les soirs
à un spectacle en plein air alliant: cinéma, cirque,
théâtre et concert en même temps.
Conseil d‘initié: plongez dans l‘univers culinaire
marocain lors d’un cours de cuisine traditionnelle
comprenant une visite du marché.

Bab Doukkala
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Marrakech

Tour à vélo à Marrakech

Balade en montgolfière à Marrakech

En petit groupe, vous roulez à travers
les beaux quartiers Marrakech jusqu’à
la palmeraie. Le contraste entre la ville
animée et la vie rurale si proches l’une
de l’autre est étonnant. Vous découvrirez
les anciens systèmes d’irrigation et
profiterez du calme avant de retourner
à Marrakech.

Cette expérience particulière commence
tôt le matin. Elle permet tout d’abord
d’observer le pilote et son équipe lors
des préparatifs, puis c’est le vol qui
passe au-dessus des champs, collines
et villages pendant 40 à 60 minutes (si
la météo le permet). Après l’atterrissage,
petit déjeuner berbère suivi du retour à
Marrakech.

Chaque jour, guide parlant français.
Durée: 2 heures

Chaque jour, si la météo le permet, pilote
parlant français.
Durée: 06 h 30–11 h 00

à p. de CHF 49 par personne

à p. de CHF 272 par personne

Iberostar Club Palmeraie Marrakech

4444

Commune Rurale Al Widane Catégorie officielle **** 318 chambres
Plongez-vous dans l’univers des Mille
et Une Nuits! Rénové en 2017, ce complexe tout compris, situé au cœur d’une
palmeraie, se distingue par un aménagement moderne et une gastronomie
délicieuse.

à partir de CHF 72
par pers./nuit en double,
tout compris, p.ex. le 1.4.21
hotelplan.ch/z-262353

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 Hall de réception avec
bar, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet principal avec préparations culinaires sur le vif, restaurant à thèmes,

11112

MYC

foodtruck avec en-cas, bar, salon de
coiffure. Parc soigné de 11 hectares
avec 2 piscines et terrasses.
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.
Les chambres familiales ont lit d’appoint
en plus; balcon ou terrasse vue parc.

B2B: z-262353

Les Jardins de la Koutoubia

4444

Rue de la Koutoubia Catégorie officielle ***** 109 chambres et suites

à partir de CHF 98
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.7.21
hotelplan.ch/z-76261

11112

CU

Cet hôtel palais est une oasis de paix
élégante, soignée et de conception
très originale.
Situation Au bord de la ville ancienne
avec ses souks pittoresques et tout près
de la Koutoubia, célèbre mosquée de la
ville ainsi que de la place la plus déjantée d’Afrique, Djemaa-el-Fna
Infrastructure Réception et coin salon.
Trois salons, bibliothèque, 2 boutiques
indiennes, bar-piano, brasserie, restaurant
panoramique offrant cuisine indienne, sur
le toit avec vue fantastique sur le vieux

Marrakech, Sky-Bar, restaurant de cuisine
marocaine et internationale, 2 piscines.
Logement Les chambres sont avec
bain, WC, sèche-cheveux; TV par sat.,
minibar, coffre-fort, climatisation; pour
la plupart avec vue sur la piscine (les
chambres avec vue sur la patio sont
plus calmes). Mini-suites: comme les
chambres mais avec un coin salon en
sus et vue piscine. Suites Junior, comme
les chambres mais avec un salon en sus.
Terrasse privée ou bien vue sur le jardin
ou la Koutoubia.
B2B: z-76261

Riad Zinoun

4446

Derb Ben Amrane 31 Catégorie officielle ***(*) 9 chambres

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.7.21
hotelplan.ch/z-110181

11112

Riad authentique de classe moyenne
supérieure au cœur de la ville rouge.

Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC; Internet sans fil payant.

Situation Au cœur de la médina de
Marrakech et de ses bazars, commerces,
restaurants et cafés. À proximité de la
célèbre place Jemaa el-Fna.
Infrastructure Hall de réception, salon
TV et Internet sans fil payant. Restaurant
sur la terrasse. Cour intérieure avec coin
mauresque et cheminée, terrasse avec
chaises longues.

B2B: z-110181
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Munich
Cette ville-caméléon se déploie sous de multiples
facettes: fête de la bière («Oktoberfest»),
cathédrale Notre-Dame, FC Bayern München, Maison
de la Littérature, il y en a pour tous les goûts!

Guide de la ville

Découvrir la ville

Jardin
anglais

Karolinenplatz
9

Jardin
Hofgarten

8

Frauenkirche: l’église gothique située dans le
centre historique est l’emblème de la ville.
Nouvel hôtel de ville: le bâtiment prestigieux
néogothique avec son célèbre carillon domine le
côté nord de la Marienplatz.
Marienplatz: le centre animé de la ville abrite aussi
le merveilleux marché de Noël.
Tour Olympia: cette tour offre une vue fantastique
sur toute la ville.
Bavaria-Filmstadt: les grands classiques du cinéma
tels que «Das Boot» (Le bateau) et «L’Histoire sans
fin» ont vu le jour dans les coulisses de ces studios.
BMW Welt: le musée retrace l’histoire fascinante
de la technologie du transport.
Musée allemand: exposition captivante présentant
des œuvres de sciences naturelles et techniques.
Nouvelle Pinacothèque: l’un des plus grands
musées des beaux-arts contemporains du monde.
Château de Nymphenburg: ensemble baroque
abritant un parc magnifique.
Jardin anglais: l’un des espaces verts citadins les
plus vastes du monde.
Hofbräuhaus: brasserie traditionnelle offrant
culture et animation musicale typiquement
bavaroises.

Culture: chaque année, la plus grande fête populaire se déroule sur la Theresienwiese. Les hôtes
du monde entier s’y rassemblent en culotte de
peau et en dirndl pour s’amuser.
Gastronomie: l’été est la haute saison du Biergarten;
on se retrouve traditionnellement à l’ombre des
marronniers pour déguster une bière fraîche et
une collation frugale. L’Augustinerkeller n’est pas
seulement l’un des plus anciens, mais aussi l’un
des plus beaux Biergarten de Munich.
Shopping: la Maximilianstrasse, avenue prestigieuse
où se concentrent les boutiques de luxe; la zone
piétonne de la Neuhauserstrasse, rue commerçante
la plus importante; la Sendlingerstrasse, variée,
colorée et un peu excentrique ainsi que la Hohenzollernstrasse, traditionnelle et dotée de petites
boutiques régionales.
Vie nocturne: le quartier de Schwabing autour de
la Münchener Freiheit abrite d’innombrables bars,
cafés, restaurants, boîtes de jazz et clubs. La scène
alternative se retrouve surtout à Haidhausen et de
nombreux nouveaux bars élégants ont été ouverts
à l’est du Sendlinger Tor.
Conseil d’initié: le festival Tollwood a lieu tous
les six mois, au parc olympique en été et sur la
Theresienwiese en hiver. L’évènement allie art,
culture, gastronomie, le tout dans un esprit
écologique.
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Ibis München City

Page
69
69
69
69

Munich

68

Tour de ville et de football FC Bayern

Excursion château de Neuschwanstein

Vous découvrez les attractions de Munich
puis le stade le plus moderne d’Europe,
l’Allianz Arena, où s’est déroulée la
Coupe du monde de football en 2006.
Visite du terrain d’entraînement du
FC Bayern. Les jours de match, pas de
visite guidée de l’Allianz Arena; elle est
remplacée par la visite des zones VIP du
stade.

Dans la solitude des montagnes,
Louis II fit construire deux châteaux
de rêve: Neuschwanstein et Linderhof.
Visitez les imposants témoignages de
l’architecture occidentale (entrées non
comprise). Arrêt photo et lèche-vitrines
à Oberammergau, env. 4 h pour le château
de Neuschwanstein et un déjeuner individuel.

Langues: allemand, anglais
Durée: env. 4 heures

Langues: allemand, anglais
(audioguide avec français, italien)
Durée: env. 10 h 30

à p. de CHF 33 par personne

à p. de CHF 64 par personne
Stade de football

Sofitel Munich Bayerpost

44444

Bayerstrasse 12 Catégorie officielle ***** 396 chambres
Ce joyau parmi les hôtels de luxe munichois allie une architecture d’avantgarde à un magnifique design de style
français. L’alliance subtile de l’ancien
et du moderne.

à partir de CHF 148
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 23.4.21
hotelplan.ch/z-48386

Situation Très central, à côté de la gare
et à 600 m de la Theresienwiese. À 1,5 km
de la célèbre Marienplatz, accessible par
une balade le long de la rue commerçante.
Infrastructure L’hôtel de luxe est situé
dans un bâtiment wilhelmien, l’ancien
bureau de poste de Munich. Hall de
réception élégant, brasserie et bar
français. Salle de remise en forme.

11112

GCU

Espace bien-être payant avec piscine
intérieure, sauna, bain turc, massages
et soins de beauté. Petit déjeuner-buffet.
Logement Les chambres meublées avec
élégance et souci du détail enchantent
par leur design contemporain. Elles ont
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
machine Nespresso, climatisation. Service
en chambre.

B2B: z-48386

anna hotel by Geisel

4444

Schützenstrasse 1 Catégorie officielle **** 75 chambres

à partir de CHF 119
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 26.7.21
hotelplan.ch/z-38057

11113

MC

Cet hôtel design plaît pour ses lignes
épurées, des couleurs chaudes et
lumineuses et un éclairage intérieur
séduisant.
Situation À l’angle de Karlsplatz et
Stachus, à 300 m de la gare centrale.
Stations de métro et de tram devant
l’hôtel: Karlsplatz.
Infrastructure Hall de réception, restaurant à la carte (cuisine européenne/
asiatique), bar.

Logement De bon goût, les chambres
ont salle de bain avec lumière du jour,
douche à effet pluie ou baignoire, WC,
sèche-cheveux; téléphone, radio, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation et service en
chambre.

©Thomas Haberland

B2B: z-38057

Maritim Hotel München

4444

Goethestrasse 7 Catégorie officielle **** 347 chambres

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 12.4.21
hotelplan.ch/z-16998

11123

C

Cet hôtel sis au centre et proche de la
gare principale fait partie de la connue
chaîne Maritim. La piscine couverte de
la terrasse sur le toit permet de se détendre après une visite de la ville.

Logement Classiques, les chambres
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV avec chaînes payantes,
Internet sans fil gratuit, minibar, climatisation.

Situation À côté de la gare, à 700 m de
la zone piétonnière.
Infrastructure Réception, coin Internet
gratuit. Piano-bar avec musique live, restaurant avec jardin d’hiver et Biergarten.
Piscine couverte, sauna, salle de remise
en forme et terrasse. Garage payant.
Petit déjeuner-buffet.
B2B: z-16998
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Munich

Eurostars Book

4444

11113

Mercure München City Center

4444

11113

Schwanthalerstrasse 44 201 chambres

Senefelderstrasse 9 167 chambres

Hôtel insolite – la façade est recouverte
de pages de livres. Un plaisir non seulement pour les littéraires.

Hôtel aménagé avec goût et doté
d’une infrastructure moderne.

Situation Au cœur du quartier commerçant, à 600 m de la gare principale. Arrêt
de tram et de métro: Hauptbahnhof Süd.
Infrastructure Réception et bar. Restaurant. Salle de remise en forme et sauna
payants. Petit déjeuner-buffet.
Logement Modernes chambres avec
douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, minibar, climatisation.

Situation Centrale, à 300 m du
Deutschen Theater et de la gare centrale.
À 2 arrêts de train du Marienplatz.
Infrastructure Hall de réception accueillant, restaurant à la carte, bar. Parc avec
terrasse. Location de vélos. Petit
déjeuner-buffet.
Logement Chambres spacieuses avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation.

B2B: z-265711

B2B: z-17294

à partir de CHF 65

à partir de CHF 68

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 8.8.21
hotelplan.ch/z-265711

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 17.6.21
hotelplan.ch/z-17294

Hôtel Daniel

444

11123

Cocoon Stachus

444

11113

Sonnenstrasse 5 81 chambres

Adolf-Kolping-Strasse 11 69 chambres

Hôtel accueillant à l’atmosphère
personnalisée et chaleureuse, très
bien situé à Stachus.

Cet hôtel exceptionnel jouit d’un
emplacement optimal.

Situation À quelques pas de la Karlsplatz,
à 600 m de la gare centrale et à 800 m
de la Marienplatz. Métro: Karlsplatz.
Infrastructure Petit hall de réception.
Salle pour le petit déjeuner.
Logement Classiques, les chambres ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, climatisation.

Situation Entre la gare centrale (250 m)
et la Karlsplatz (400 m). À 1 km de la
Marienplatz et du célèbre Viktualienmarkt.
Infrastructure Hall de réception, salle
de petit déjeuner et bar servant des
en-cas.
Logement Modernes, les chambres
aménagées dans le style d’une forêt de
bouleaux ont douche, WC, sèche-cheveux;
TV, Internet sans fil gratuit et climatisation.

B2B: z-11104

B2B: z-55556

à partir de CHF 58

à partir de CHF 44

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 24.4.21
hotelplan.ch/z-11104

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 7.5.21
hotelplan.ch/z-55556

Creatif Hôtel Elephant

444

11123

Ibis München City

446

11113

Lämmerstrasse 6 44 chambres

Dachauer Strasse 21 202 chambres

Petit hôtel personnalisé qui a su intégrer des idées et des détails créatifs
et individuels.

Cet hôtel central très apprécié est
proche de la gare centrale et de
plusieurs sites touristiques.

Situation Près de la vieille ville dans une
petite rue calme, à seulement quelques
minutes à pied de la gare centrale et à
10 minutes à pied de Marienplatz.
Infrastructure Cet hôtel de ville sur
5 étages dispose un hall de réception
et coin Internet (payant). Petit déjeunerbuffet.
Logement Chambres avec douche, WC,
sèche-cheveux; TV, radio et Internet sans
fil (payant).

Situation À 500 m de la gare centrale
et à 800 m de Karlsplatz. Arrêt de tram:
Karlstrasse.
Infrastructure Hall de réception, salle
de petit déjeuner et bar.
Logement Fonctionnelles, les chambres
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
TV, Internet sans fil gratuit, climatisation.
Service en chambre.

B2B: z-29055

B2B: z-14582

à partir de CHF 38

à partir de CHF 40

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 29.4.21
hotelplan.ch/z-29055

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 15.8.21
hotelplan.ch/z-14582

25 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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© Christoph Weiss

© Christoph Weiss

Naples
«Voir Naples et mourir!». Les préjugés abondent,
la méfiance à l’égard de la fierté du Sud aidant…
Toujours est-il que parmi tous ceux qui l’ont connue,
nul n’a pu résister à son charme!

Guide de la ville
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Découvrir la ville

For

ia

Via Toledo

Culture: c’est dans l’église Santa Caterina da Siena
que l’on peut entendre de superbes concerts de
musique ancienne napolitaine, tandis que le Teatro
San Carlo est l’écrin idéal pour de magnifiques
représentations lyriques, concerts et pièces de
théâtre.
Gastronomie: la pizzeria Brandi se targue d’avoir
créer la pizza Margherita. Pour déguster une pizza
à L’Antica Pizzeria da Michele, les clients doivent
faire la queue. Le Café Gambrinus sur la piazza
Trento e Trieste est un établissement de longue
tradition disposant d’une belle terrasse.
Shopping: la galerie Umberto I est un vaste passage commercial inspiré de la milanaise galerie
Vittorio Emanuele II. La via Vittorio Imbriani (lu–sa
8 h 30–14 h) propose des habits de marque à la
mode avec de petits défauts, à des prix abordables
surtout en fin de saison.
Vie nocturne: la piazza Bellini est un lieu à part
dans la vieille ville. On trouve sur la piazza dei Martiri (Chiaia) les meilleurs bars à apéritifs et à vins.
À Bagnoli, l’«Up Stroke», l’un des meilleurs clubs,
propose de la musique en direct.
Conseil d’initié: à Naples, même le métro est une
attraction, d’autant plus que les stations ennuyeuses ont perdu leur côté triste en se transformant
en des espaces colorés pour devenir des «stations
artistiques».

mo

Castel Sant’Elmo: l’ancienne forteresse sur la
colline de Vomero offre une vue superbe sur la ville
et le golfe.
Piazza del Plebiscito: l’immense place devant le
palazzo reale (palais royal) permet d’avoir un
aperçu de la vision de grandeur des souverains
d’autrefois.
Rue des crèches: c’est dans la via San Gregorio
Armeno que l’on trouve tous les éléments nécessaires pour mettre en place une crèche napolitaine
digne de ce nom!
Napoli Sotterranea: un monde souterrain doté
d’impressionnants passages et grottes que l’on
peut partiellement visiter.
Catacombe di San Gennaro: réseau de catacombes
ornementées sous la colline de Capodimonte.
Vésuve: les jours ensoleillés, une excursion au
cratère est un incontournable, car la vue sur Naples
et la côte est d’une beauté exceptionnelle.
Pompéi et Herculanum: ces deux localités furent
ensevelies lors de l’éruption du Vésuve en 79 avant
notre ère, elles restent aujourd’hui d’émouvants témoignages de l’une des plus grandes catastrophes
naturelles de l’Antiquité.
Champs Phlégréens: le sifflement des panaches
de fumée et autres fumeroles s’échappant du
sol permettent d’avoir une notion plus réelle de
l’activité volcanique de cette contrée.
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Naples

Capri et Anacapri

Naples de jour

Excursion dune journée pour Capri. Vous
la découvrez en empruntant un minibus
typique; vous visitez la célèbre villa Bellevue d’Axel Munthes, longez la Piazzetta
à Capri et vous promenez dans les jardins
d’Auguste d’où vous aurez une vue inoubliable sur les rochers de Faraglioni.
Déjeuner dans un restaurant typique
(inclus). Le trajet en hors-bord qui vous
transporte jusqu’à l’île est à payer sur
place.

Lors de ce tour, vous découvrez la ville
dans un bus confortable et faites des
visites guidées à pied. Circuit panoramique en car le long du bassin du port.
Balade à travers Naples (Piazza del
Plebiscito, Castel Nuovo, Palazzo Reale,
Teatro di San Carlo et Galleria Umberto).
Promenade dans la vieille ville historique
(église Gesù Nuovo, monastère Santa
Chiara).

71

Langue: anglais
Durée: 3 heures

Langue: anglais
Durée: 8 heures

à p. de CHF 45 par personne

à p. de CHF 105 par personne
La basilique San Francesco di Paola

Pompéi et le Vésuve

Pompéi

Excursion d’une journée comprenant les
2 points d’orgue de tout séjour à Naples.
Visite de l’imposant Vésuve avec son
panorama impressionnant. Les ruines
spectaculaires de Pompéi vous donneront un aperçu de la vie quotidienne
sous l’ère impériale de Rome. Déjeuner
inclus (sans boissons).

Visitez la cité antique de Pompéi, ensevelie en 79 apr. J.-C. lors de l’éruption du
Vésuve. La ville est restée presque intacte
pendant des siècles. Découvrez le mode
de vie de ses habitants et explorez les
nombreuses villas, commerces et bâtiments publics libérés de la lave. Visite
d’un atelier d’objets miniatures et en
corail.

Langue: anglais
Durée: 8 heures

Langue: anglais
Durée: 4 heures

à p. de CHF 115 par personne

à p. de CHF 65 par personne
Vésuve

Hôtel Paradiso, BW Signature Collection

4444

Via Catullo, 11 Catégorie officielle **** 72 chambres
Élégant hôtel avec une vue fantastique
sur la baie de Naples et le Vésuve.
L’Italie dans toute sa splendeur.
Situation Emplacement central en surplomb sur la colline de Posillipo. À 400 m
de la station du funiculaire Centrale. À 1 km
de la plage de sable la plus proche, à 3 km
du port avec les ferries pour Ischia et Capri.
Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil gratuit. Restaurant à la carte
avec toit-terrasse en été, bar. Petit
déjeuner-buffet. Demi-pension sur
demande.

Logement Agréables, les chambres
doubles Comfort (16 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation. Service en
chambre. Terrasse réservée aux hôtes
Comfort avec chaises longues et parasols. Les chambres doubles Seaview
(16 m2), au même aménagement, ont
balcon vue mer.

à partir de CHF 72
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 6.9.21
hotelplan.ch/z-8986

11113

MC

B2B: z-8986

Royal Continental Hôtel

4444

Via Partenope, 38/44 Catégorie officielle **** 397 chambres
Cet hôtel exceptionnel bordant la promenade fait face au Castel dell’Ovo. Le
toit-terrasse avec sa piscine offre une
vue inoubliable sur la baie de Naples.
Situation Au bord de la promenade,
vue splendide sur la mer. À 1 km de
la Galleria Umberto I. Vieille ville et
curiosités accessibles à pied.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit dans les espaces
communs; restaurant à la carte (spécialités de poissons), bistrot, snack-bar/
lounge. Joli toit-terrasse avec piscine
d’eau de mer et bar. Petit déjeuner-buffet.
10 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Logement De style classique, les
chambres doubles Classic ont bain
ou douche, WC; Internet sans fil gratuit,
climatisation, TV, coffre-fort, minibar.
Les chambres doubles Classic Plus
ont en plus balcon vue mer latérale. Les
chambres doubles Superior ont balcon
vue mer.

B2B: z-55623

à partir de CHF 93
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 18.7.21
hotelplan.ch/z-55623

11113

C

Naples

72

Grand Hôtel Oriente

4444

11112

Via Armando Diaz, 44 145 chambres
Situé au cœur de Naples à deux pas
de la mer, cet hôtel moderne et
confortable constitue le point de
départ idéal pour découvrir la ville.

San Francesco Al Monte

4444

11113

Corso Vittorio Emanuele, 328
45 chambres et suites
Situé dans un ancien monastère,
cet hôtel charmant déploie une vue
magnifique.

Situation À 1 km de la rues commerçantes Via Chiaia et Via Filangieri. À 1 km
du port.
Infrastructure Hall de réception, restaurant, bar.
Logement Chaleureuses et élégantes,
les chambres ont douche, WC, sèchecheveux; TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, coffre-fort payant, climatisation.

Situation Dans le quartier de Vomero,
en surplomb du golfe de Naples, sous
la forteresse «Castel Sant’Elmo».
Infrastructure Hall de réception, restaurant. Espace bien-être payant. Piscine de
mai à septembre.
Logement Les chambres ont bain et/ou
douche, WC, sèche-cheveux; Internet
sans fil gratuit, TV, climatisation.

B2B: z-18359

B2B: z-31727

à partir de CHF 89

à partir de CHF 87

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 21.7.21
hotelplan.ch/z-18359

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 9.4.21
hotelplan.ch/z-31727

Starhotels Terminus

4444

11123

Ramada Naples City Centre

4444

11123

Piazza Garibaldi, 91 169 chambres

Via Galileo Ferraris, 40 156 chambres

Hôtel confortable et de bon goût.

Hôtel moderne 4* de style Art nouveau,
tout près de la gare.

Situation Au cœur de la ville, en face
de la gare centrale. Station de départ et
d’arrivée des bus de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, restaurant, bar, pub. Salle de remise en forme.
Logement Chambres Classic avec bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans fil gratuit, minibar et climatisation. Chambres Executive, au 6e étage,
peignoir; balcon.

B2B: z-22141

Situation À 300 m de la gare centrale.
Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil (gratuit); restaurant, bar; garage
payant.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, service en chambre,
climatisation.

B2B: z-17923

à partir de CHF 67

à partir de CHF 69

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.8.21
hotelplan.ch/z-22141

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 3.9.21
hotelplan.ch/z-17923

Hôtel Neapolis

444

11113

Via Francesco del Giudice, 13
24 chambres
Palais urbain historique au cœur de la
vieille ville.
Situation Dans la vieille ville, à 200 m de
la Piazza Dante et à 500 m de la gare.
Infrastructure Réception, coffres-forts
payants; restaurant, bar. Terrasse.
Logement Chambres spacieuses avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, service en chambres, climatisation.

B2B: z-29874

Real Ortobotanico

444

11123

Via Foria, 192 36 chambres
Petit hôtel dans une endroit animé,
en face du jardin botanique.
Situation Au cœur de la vieille ville.
Infrastructure Réception, bar, petite
bibliothèque, salon, salle de TV, ascenseur, salle de petit déjeuner.
Logement Les chambres ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, TV,
téléphone et minibar, climatisation.

B2B: z-32632

à partir de CHF 62

à partir de CHF 49

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 22.8.21
hotelplan.ch/z-29874

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.6.21
hotelplan.ch/z-32632
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

New York
New York, la ville qui ne dort jamais, est innovante,
époustouflante, bref, une source intarissable de découvertes. Ici, le rêve américain vit toujours.
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1 Loews Regency New York
2 The Knickerbocker
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Culture: New York est une aubaine pour les amateurs de théâtre et de comédie musicale. Broadway
abrite 40 grands théâtres et de nombreuses salles
plus petites proposant près de 1500 représentations
par année.
Gastronomie: la «Grande Pomme» compte plus de
18 000 restaurants, de toutes nationalités. Cependant, le hot-dog reste le fast-food préféré des
New-yorkais. Nathan’s Famous et Gray’s Papayas
sont les meilleures adresses pour en déguster.
Shopping: Greenwich Village regorge de boutiques
de mode, tandis qu’à SoHo, c’est plutôt l’avantgarde qui prédomine. La 5e avenue est une artère
commerçante onéreuse abritant de luxueux grands
magasins tels Sacks et Bergdorf Goodman, alors
que Macy’s, situé sur la 34e rue, se distingue par
sa taille; c’est en effet le plus grand magasin du
monde.
Vie nocturne: la nuit, les possibilités de divertissements sont inépuisables. Et pour savoir exactement
ce qui se passe, il suffit de se référer à des publications telles Time Out Magazin, New York Magazine
ou Village Voice.
Conseil d’initié: le ferry de Staten Island relie gratuitement en 1 heure Manhattan à Staten Island.
La traversée offre une vue spectaculaire sur la ville.

Flat

Rockefeller Center: le Top of the Rock offre une vue
fantastique sur Manhattan. En hiver, une patinoire
et un immense arbre de Noël font face au
bâtiment.
Empire State Building: cet immeuble Art déco est
l’un des symboles de la ville.
Ground Zero: le mémorial du 11 septembre abrite
un impressionnant musée au sous-sol.
One World Trade Center: le plus haut gratte-ciel de
la ville doté d’une merveilleuse plateforme d’observation au 100e étage.
Grand Central Station: aujourd’hui encore, la plus
grande gare du monde.
Pont de Brooklyn: l’un des plus anciens ponts
suspendus des États-Unis traverse l’East River
et relie Manhattan à Brooklyn.
MoMa (Museum of Modern Art): l’une des plus
importantes collections d’art contemporain du
monde.
Guggenheim Museum: l’architecture unique et la
vaste collection d’un des plus beaux musées de la
terre.
Metropolitan Museum of Art: avec plus de 3 millions
d’objets, le plus grand musée d’art des États-Unis.
High Line Park: parc d’exception intégré sur une
ligne ferroviaire aérienne de 2 km de long.
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New York

Metro Card New York

CityPass New York

Trajets illimités pendant 7 jours sur
tout le réseau de métro et bus locaux
à Manhattan, Brooklyn, Queens et
Staten Island. Débute au premier
jour de compostage.

Un seul billet pour plusieurs sites exceptionnels avec entrée: Empire State Building,
MoMa, American Museum of Natural
History, Metropolitan Museum of Art,
Guggenheim Museum ou Top of the Rock,
tour du port avec Circle Line ou trajet
jusqu’à la statue de la Liberté et Ellis
Island avec Statue Cruises, 9/11 Memorial
and Museum ou Intrepid Sea, Air & Space
Museum.

Durée: 7 jours
à p. de CHF 41 par personne

Durée: 9 jours
à p. de CHF 148 par personne

Circle Line Cruises

Circuits en hélicoptère

Découvrez New York différemment à
bord d’un bateau. Rien de tel que le fil
de l’eau pour admirer la silhouette de
Manhattan. Vous pouvez choisir entre
une traversée confortable sur l’Hudson
River ou un circuit en bateau rapide à
70 km/h.

New York à vol d’oiseau! Les hélicoptères
sont équipés de fenêtres panoramiques
et vous offrent une vue extraordinaire
entre autres sur la Statue de la Liberté,
l’Empire State Building, le pont de Brooklyn
et Central Park.

Langue: anglais
Durée: 30 minutes à 2 h 30

Langue: anglais
Durée: 12 à 30 minutes
à p. de CHF 232 par personne

à p. de CHF 29 par personne

Top of the Rock

Woodbury Common Outlets

De la plate-forme située au 70e étage
du Rockfeller Center à 259 mètres de
hauteur, vous aurez une vue spectaculaire
sur Manhattan, l’Empire State Building et
Central Park.

Shop till you drop! Cette excursion d’une
journée non accompagnée vous conduit
en bus au Woodbury Common Premium
Outlets, à une heure environ de Manhattan.
Vous y trouverez un paradis de 220
marques originales à prix usine et
d’innombrables restaurants.

Durée: individuelle
à p. de CHF 45 par personne

à p. de CHF 43 par personne

Musical Chicago

The Metropolitan Opera

Dans le Chicago des années 30, Roxie
rêve de devenir star de night-club,
mais elle connaîtra d’abord la prison.
Une histoire dramatique faite d’amour,
de corruption, de meurtres, d’avidité et
de violence. Les chansons sont drôles,
la distribution et la chorégraphie fantastiques! Ne convient pas aux enfants.

Que diriez vous d’une soirée à l’Opéra?
The Metropolitan Opera de New York
compte parmi les scènes lyriques les
plus connues du monde. De grands
chanteurs comme Anna Netrebko
ou Plácido Domingo s’y produisent
régulièrement.
à p. de CHF 140 par personne

Durée: env. 2 h 30
à p. de CHF 85 par personne

Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

New York

Loews Regency New York

44444
11112

The Knickerbocker

44446
11112

540 Park Avenue 379 chambres

6 Times Square 330 chambres

Hôtel de première classe doté d’un
subtil mélange de modernisme et de
classicisme.

Moderne et malgré tout empreint
d’histoire, cet hôtel convainc par sa
situation centrale et son bar en vogue
sur le toit-terrasse.

Situation Sur l’élégante Park Avenue
aux nombreux commerces exclusifs.
Infrastructure Restaurant, bar, café avec
snack-bar, grand spa, centre de remise
en forme.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, TV, accès
Internet, coffre-fort, radio-réveil iHome,
fer et planche à repasser.

Situation Proche des lumières de Times
Square, de Broadway, de la 5e avenue et
de Bryant Park.
Infrastructure Restaurant à la carte en
vogue, toit-terrasse avec bar, snack-bar.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, TV, téléphone,
minibar.

B2B: z-76611

B2B: z-413156

à partir de CHF 190

à partir de CHF 149

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 19.4.21
hotelplan.ch/z-76611

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 25.5.21
hotelplan.ch/z-413156

Gild Hall

44446
11112

Iberostar 70 Park Avenue Hotel

44446
11113

15 Gold Street 126 chambres

70 Park Avenue 205 chambres

Ce petit établissement allie à merveille
des styles issus de l’Angleterre, des
Alpes et de l’Amérique tout en étant
réellement branché!

Cet hôtel est un petit bijou à l’ambiance
raffinée qui plaira aux bons vivants. Le
service particulièrement attentif est un
atout supplémentaire.

Situation Sur la Gold Street, dans le
quartier des finances.
Infrastructure Bar-bibliothèque et
restaurant à la thématique anglaise.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, TV, station
d’accueil iPod, minibar.

Situation À quelques pâtés de maisons
de l’impressionnante Grand Central Station,
de Bryant Park et de Times Square.
Infrastructure Silverleaf Tavern, tous les
jours dégustation de vin dans le hall
agréable.
Logement Les 205 chambres classiques
sont aménagées avec une élégance
intemporelle et disposent d’un confort
répondant.

B2B: z-31857

B2B: z-63572

à partir de CHF 119

à partir de CHF 138

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 25.6.21
hotelplan.ch/z-31857

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 5.4.21
hotelplan.ch/z-63572

Kimpton Ink48

44446
11112

Novotel New York Times Square

4444

11112

653 11th Avenue 222 chambres

226 West 52nd Street 480 chambres

Ce luxueux hôtel de charme se trouve
à Manhattan dans le quartier d’Hell’s
Kitchen.

Entièrement rénové, cet hôtel 4 étoiles
enthousiasme par sa modernité, sa
situation idéale et la superbe vue qu’il
offre sur Times Square.

Situation À Hell’s Kitchen. À quelques
minutes à pied de Times Square.
Infrastructure Restaurant moderne,
salon, bar avec terrasse sur le toit et vue
superbe sur Manhattan, centre de remise
en forme et spa. Chaque soir, «wine
hour» gratuit dans le hall.
Logement Les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux, TV, accès Internet,
coffre-fort, minibar.
B2B: z-102529

Situation Au cœur du quartier des
théâtres de Broadway.
Infrastructure Restaurant avec bar et
terrasse.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, TV, minifrigo,
divan-lit.

B2B: z-18101

à partir de CHF 125

à partir de CHF 110

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 17.7.21
hotelplan.ch/z-102529

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 4.8.21
hotelplan.ch/z-18101

117 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Nice
La ville sur «La Baie des Anges» se démarque par son
emplacement exceptionnel sur la côte d’Azur, ses incomparables jeux de lumières et ses couleurs. Nulle part
ailleurs le bleu de la Méditerranée est aussi intense.

Baie des Anges

Guide de la ville

Découvrir la ville
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Culture: le théâtre national de Nice abrite une
grande salle de 900 spectateurs et un amphithéâtre de 300 places. On y joue des ouvrages
de tout genre et le programme varie de pièces
de théâtre modernes et peu connues aux plus
classiques.
Gastronomie: les spécialités locales sont la ratatouille, la soupe au pistou, la soupe de poisson
accompagnée d’une rouille, et évidemment la
salade niçoise. Le café de Turin sert d’excellents
fruits de mer.
Shopping: les artères les plus réputées sont
l’avenue Jean Médecin et la rue Masséna; les commerces de luxe se trouvent dans la rue Paradis et
l’avenue de Suède. Un marché aux puces se déroule
du mardi au samedi de 10 h à 18 h sur la place
Robilante.
Vie nocturne: le soir, les lieux de rencontre préférés
sont les restaurants et bars de la promenade des
Anglais, de la place Grimaldi, du cours Saleya et de
la zone piétonne rue Massina.

n
Ave

Promenade des Anglais: la rue la plus célèbre de
Nice longée d’hôtels élégants, de restaurants et de
cafés.
Cours Saleya: la place populaire est ourlée de
cafés avec terrasses et de restaurants accueillants.
Place Garibaldi: place magnifiquement rénovée,
entourée de maisons aux arcades.
Vieux Nice: la vieille ville aux ruelles pittoresques
est la curiosité principale de la ville.
Le port: le lieu où activité trépidante côtoie tradition de bon aloi.
Le musée Matisse: le musée donne un très bon
aperçu de l’œuvre complète d’Henri Matisse.
Musée national du message biblique
Marc Chagall: ce musée est un incontournable
pour tout adepte de Chagall.
La colline du château: la colline offre une vue
époustouflante sur la ville.
L’Opéra de Nice: l’Opéra, située dans la magnifique
vieille ville, attire le regard surtout de nuit grâce à
ses illuminations.

Jardin Albert 1er
Opéra

2

Promenade des

Place
Garibaldi
Marché des
antiquaires

Anglais Quai des États-Unis

Château

1

1 km

Aéroport de Nice
Hôtels
1 Radisson Blu Nice
2 Hôtel Westminster
3 Mercure Nice Grimaldi

Page
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Port

Marché aux ﬂeurs

Nice

Hop on Hop off Tour

Monaco, Monte-Carlo et Eze

Tour de ville avec arrêts devant diverses
curiosités. Vous descendez du bus et y
remontez plus tard à votre gré. Le bus
dessert régulièrement 16 arrêts.

Explorez la splendeur de la Côte d’Azur
en visitant Monaco et les villages environnants. Dans le charmant village de
montagne d’Eze, vous serez récompensé
par une vue panoramique sur la Méditerranée. À Monte-Carlo, une visite guidée
de la vieille ville (palais de Monaco,
changement de garde, cathédrale) est à
l’ordre du jour. Ne manquez pas de faire
un tour sur le célèbre circuit du Grand
Prix de Monaco!

Langue: Commentaires en plusieurs
langues via casque écouteurs (français,
allemand et italien).
Durée: 1 h 30
à p. de CHF 27 par personne

77

Langues: français, allemand, anglais
Durée: env. 5 heures
à p. de CHF 54 par personne
Monaco

Radisson Blu Hotel Nice

4444

223, promenade des Anglais Catégorie officielle **** 331 chambres
Hôtel élégant magnifiquement situé
donnant sur la mer avec plage privée.
Piscine et vue panoramique depuis le
toit-terrasse.
Situation Sur la promenade des Anglais,
face à la mer avec sa propre plage. Arrêt
de bus: Sainte-Hélène/promenade devant
l’hôtel. À 3 mn des rues commerçantes
du centre. À 4 km de la gare et 5 km de
l’aéroport.

Infrastructure Hall de réception avec
bar, Internet sans fil gratuit. 2 restaurants
(dont 1 à la plage), 2 bars (dont 1 à la
plage). Piscine sur le toit-terrasse selon
saison. Location de vélos, salle de remise
en forme, sauna, bain turc, massages.
Petit déjeuner-buffet.
Logement Chambres modernes avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; TV,
Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire,
climatisation; service en chambres.

B2B: z-47020

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 15.5.21
hotelplan.ch/z-47020

11113

C

Westminster Hôtel & Spa

4444

27, promenade des Anglais Catégorie officielle **** 99 chambres
Merveilleux hôtel dans le style Art
nouveau magnifiquement situé, alliant
habilement l’histoire riche en traditions
et les temps modernes.

Logement Chambres avec bain, douche,
WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort, minibar gratuit,
climatisation.

à partir de CHF 109
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 14.4.21
hotelplan.ch/z-24420

Situation Sur la promenade des Anglais.
À 500 m de la place Masséna.
Infrastructure Hall de réception imposant, Internet sans fil gratuit. Restaurant
à la carte (cuisine méditerranéenne et
spécialités régionales) avec jardin d’hiver,
terrasse donnant sur la mer, bar avec
terrasse. En été, accès à tarif réduit à la
plage privée «Sporting». Parking payant.

11113

MC

B2B: z-24420

Mercure Nice Centre Grimaldi

4444

6, rue Grimaldi Catégorie officielle **** 85 chambres et suites
Hôtel de classe moyenne rénové
dégageant un certain charme au
cœur de Nice.
Situation À la périphérie de la zone piétonnière. À 5 mn à pied de la Promenade
des Anglais. À 1 km de la gare.
Infrastructure Hall, salle de petit déjeuner,
bar. Toit-terrasse avec vue magnifique.
Petit déjeuner-buffet.

Logement Chambres rénovées avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, TV,
Internet sans fil gratuit, minibar, coffrefort et climatisation, service de
chambres.

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.4.21
hotelplan.ch/z-17308

11113

B2B: z-17308
32 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 69

C

Oslo
Oslo enchante par son charme particulier. Cette
ville alliant parfaitement nature intacte, sites
fascinants et vie urbaine animée mérite certainement la visite.
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Culture: au cours des 20 dernières années, Oslo est
devenue une métropole culturelle vivante, offrant
moult possibilités et scènes pour les artistes établis,
locaux et internationaux, mais aussi pour les arts alternatifs. Renseignez-vous avant d’arriver sur place!
Gastronomie: les jeunes cuisiniers «sauvages» sont
les pionniers du dépoussiérage de la cuisine scandinave. Ils réinterprètent les plats traditionnels avec de
l’imagination, de la passion et des produits frais du
terroir! À retenir: les restaurants «Kontrast» et
«Maaemo». Ou le Mathallen Food Hall: cet ancien
bâtiment en briques abrite plus de 30 bars et stands
proposant nourriture fraîche et boissons spéciales.
Shopping: la Karl Johans Gate est une rue piétonnière et commerçante très appréciée au cœur de la
ville. La Bogstadveien est une artère abritant plus
de 300 commerces de qualité. Le centre commercial
Byporten, près de la gare, compte pas moins
70 boutiques et restaurants. Et dans le temple du
consumérisme le plus apprécié et grand de la ville,
l’Oslo City, il est possible de faire des courses à
l’abri de la neige et du froid.
Vie nocturne: la Thorvald Meyers Gate est un endroit sympathique et décontracté. Dans la région
de Youngstorget et au bord de l’eau dans le district
d’Aker Brygge, l’été est doux et plein de vie.
Conseil d’initié: à Oslo, tout tourne au tour de l’eau!
Il ne faut pas manquer de découvrir la côte autour
de la capitale à bord d’un bateau parcourant les
fjords ou de plonger dans les flots de la jetée en bois
de Sørenga Sjøbad, un lieu également très prisé en
hiver pour les saunas et les bains de glace.

Ake

Hôtel de ville (Rådhuset): sans aucun doute l’un des
plus imposants bâtiments de la capitale, il est doté
d’un impressionnant carillon comptant 38 cloches.
Aker Brygge: le quartier numéro 1 et le point de
rencontre par excellence de la ville. Autant les autochtones que les touristes s’y rendent pour faire
du lèche-vitrines, boire un café ou sortir le soir.
On y trouve une architecture fantastique et une
promenade au bord de l’eau.
Opéra: ce bâtiment moderne évoque un OVNI posé
sur le sol. Puissant tout en étant gracieux, il semble
flotter sur l’eau et propose des événements culturels
de haut niveau.
Cathédrale: un des plus beaux bâtiments sacrés
de Scandinavie abritant de magnifiques vitraux
d’Emanuel Vigeland.
Musée du ski et du saut à ski de Holmenkollen: le
parc Holmenkollen abrite le tremplin de saut à ski.
On peut également y voir le plus ancien musée du
ski du monde avec des objets datant d’environ 600
avant notre ère.
Musée des navires vikings: à voir impérativement!
Un lieu où l’on peut en apprendre beaucoup sur
l’histoire des Vikings. Le bateau d’Oseberg est un
sujet d’émerveillement à lui tout seul!
Musée et parc de sculptures de Vigeland: les
sculptures ne peuvent pas être présentées de manière plus dramatique, plus belle et plus exaltante.
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Découvrir la ville

Vår Frelsers
Gravlund
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Guide de la ville

Homansbyen

Operahuset
Citadelle d'Akershus
Bjørvika

Hôtels
1 Clarion Hotel The Hub
2 Scandic Oslo City
3 Scandic Byporten
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Oslo

Points forts d’Oslo

Fjordsightseeing

Découvrez les points forts d’Oslo au
cours de ce tour de ville guidé. Vous
passez devant le palais royal, la mairie
et la forteresse d’Akershus. Ensuite, visite
du parc Vigeland, de Holmenkollen et du
musée des navires vikings.

Détendez-vous et admirez la capitale
norvégienne et ses îles depuis l’eau lors
de ce tour en bateau dans le fjord d’Oslo.
Découvrez Oslo sous un angle nouveau
et laissez-vous enchanter par le paysage.
Langue: anglais
Durée: env. 2 heures

Langue: anglais
Durée: env. 4 heures

à p. de CHF 50 par personne

à p. de CHF 70 par personne

Clarion Hotel The Hub

4444

Biskop Gunnerusgt. 3 Catégorie officielle **** 810 chambres
Idéalement situé, cet hôtel à l’atmosphère moderne et accueillante ouvrira
ses portes en mars 2019.
Situation À 100 m de la gare centrale
et de la célèbre avenue Karl Johans gate.
Nombreuses curiosités accessibles à pied
en 15 minutes.
Infrastructure Trois restaurants, bars,
salle de remise en forme, espace bien-être
avec petite piscine. Jardin aromatique
sur le toit. Internet sans fil gratuit. Parking payant.

Logement Innovantes et modernes, les
chambres sont de différentes tailles avec
un aménagement différent. La salle de
bain a douche, WC et sèche-cheveux.

à partir de CHF 83
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.4.21
hotelplan.ch/z-29337

11113

B2B: z-29337

MC

Scandic Oslo City

4446

Europarådets Plass 1 Catégorie officielle **** 175 chambres
Cet hôtel apprécié de classe moyenne
se démarque par son emplacement
idéal.
Situation Au centre d’Oslo, l’hôtel n’est
qu’à 100 m de la gare principale et du
train express menant à l’aéroport. La rue
commerçante principale se trouve juste
au coin.
Infrastructure Le restaurant Bjørvigen
Mat & Vinhus propose une cuisine norvégienne et internationale à la carte.
Le bar accueillant et le sauna sont de
bonnes sources de détente. Internet sans
fil gratuit.

Logement Chambres plutôt petites mais
confortables avec bain ou douche, WC,
téléphone et minibar.

à partir de CHF 77
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 9.7.21
hotelplan.ch/z-20328

11123

C

B2B: z-20328

Scandic Byporten

444

Jernbanetorget 6 Catégorie officielle *** 1239 chambres
Hôtel de classe moyenne situé en plein
centre-ville d’Oslo. Il se trouve dans le
même bâtiment que le centre commercial Byporten. L’idéal pour partir à la
découverte de la ville à pied.
Situation Devant la gare centrale d’Oslo.
L’avenue Karl Johan, l’arrondissement
Grunelokka et l’Opéra sont aisément
accessibles à pied.
Infrastructure Hall de réception, spacieux et moderne, où peuvent être pris
petits repas, collations, boissons et café.
Internet sans fil gratuit.

Logement Les 239 chambres sont
aménagées dans le style scandinave.
Les chambres doubles Standard plutôt
petites à l’aménagement fonctionnel
ont douche, WC, sèche-cheveux, fer et
planche à repasser. Les chambres Standard Plus ont en sus vue mer. Chambres
familiales disponibles.

B2B: z-21194
10 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 60
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 19.7.21
hotelplan.ch/z-21194

11113
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Paris
«La plus belle ville du monde» réveille les désirs, nourrit
les passions et séduit par sa beauté, sa grandeur et ses
romances. Paris, c’est toujours un bon choix!
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Gastronomie: les brasseries, patrimoine immatériel, déploient toute leur histoire (Le Train Bleu, Flo,
Vaudeville, Bofinger, Julien, Chartier). Une cuisine
délicieuse, un décor grandiose.
Culture/Musée: Louvre, le musée le plus célèbre
du monde. Incontournables: La Joconde, la Vénus
de Milo, la Victoire de Samothrace, la pyramide en
verre dans la cour intérieure...
Centre Georges-Pompidou: architecture ultraoriginale, l’œuvre de Renzo Piano. Il abrite une
gigantesque collection d’art contemporain.
Musée d’Orsay: la plus grande collection de peintures impressionnistes.
Shopping: les grands magasins tels que le Printemps, les Galeries Lafayette, Le Bon Marché et
le BHV ont tout sous un même toit et présentent
les articles avec somptuosité.
Le plus grand marché aux puces du monde se tient
à la Porte de Clignancourt. Un marché de rue vous
tente? Rendez-vous au marché d’Aligre, dans le 12e
arrondissement! Quartiers commerçants célèbres:
Champs-Élysées, rue de Rennes, rue de Rivoli,
quartier autour de l’Opéra et du boulevard
Saint-Germain. rue du Faubourg Saint-Honoré et
avenue Montaigne (les rues commerçantes les plus
chics de la capitale).
Vie nocturne: Bastille, Marais, Quartier latin, SoPi,
les Champs-Élysées et ses rues adjacentes.
Oasis de verdure: Paris possède de nombreux parcs.
En voici les plus beaux: jardin du Luxembourg,
jardin des Plantes, jardin des Tuileries, parc des
Buttes-Chaumont.
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Tour Eiffel: aussi touristique qu’exceptionnelle,
aussi impressionnante que saisissante (réservations
possibles sur www.toureiffel.paris).
Montmartre/Sacré-Cœur: le fameux quartier
des artistes, perché sur une colline au panorama
inoubliable. Et tout en haut trône la basilique du
Sacré-cœur de Montmartre.
Arc de triomphe/Champs-Élysées: l’avenue fastueuse bordée de boutiques chics, cinémas, restaurants et clubs. Elle débouche sur la place Charlesde-Gaulle au milieu de laquelle s’élève l’Arc de
Triomphe.
Notre-Dame: qui ne connaît pas la triste histoire
de Quasimodo et d’Esmeralda qui s’est jouée dans
la plus belle cathédrale du monde?
Quartier de l’Opéra: l’Opéra Garnier, le cœur de ce
quartier qui concentre affaires et vie nocturne, se
pare de blanc et d’or après d’importants travaux de
réfection.
Marais/Place des Vosges: l’ancien quartier juif
concentre de nombreuses boutiques et établissements tendance. La place des Vosges est l’une des
plus belles de la capitale.
Quartier latin/Saint-Germain-des-Prés: le quartier estudiantin, aussi vivant le jour que la nuit,
rassemble boutiques, cafés, restaurants et librairies.
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Hôtels
1 Le Castille
2 Novotel Bercy Gare de Lyon
3 Mercure Paris Centre
Tour Eiffel
4 Hôtel Le Sénat
5 Best Western Jardin de Cluny
6 Mercure Paris Gare de Lyon
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Paris

Crazy Horse

Lido de Paris

Le plus raffiné!
Depuis plus d’un demi-siècle, le Crazy
Horse symbolise l’élégance, l’érotisme
et les scènes raffinées. 20 danseuses,
12 décors et 2 spectacles internationaux,
ainsi qu’une mise en scène remarquable
caractérisent ce haut lieu de la vie nocturne parisienne.

Mondialement célèbre!
Les spectacles les plus colorés et les plus
chamarrés de Paris vous attendent sur
les plus grandes scènes. Vous savourerez
les fastueuses apparitions des 60 légendaires «Bluebell Girls» et des fantastiques «Lido Boy Dancers» dans leurs
costumes fascinants. Une fête pour les
sens!

à p. de CHF 126 par personne

81

à p. de CHF 129 par personne

Moulin Rouge

Croisière dîner

L’original!
Plus de 100 ans après sa création, le
fameux cabaret montmartrois n’a rien
perdu de sa vitalité débordante: il fête
chaque soir de nouveaux triomphes avec
féerie et l’irrésistible french cancan.

Cette croisière romantique avec dîner,
orchestre et danse est le point d’orgue
de tout séjour à Paris. Vous allez apprécier l’ambiance festive et les mets
délicieux. Compris: menu composé de
3 plats avec vin de table, eau minérale
et café. Tenue vestimentaire correcte
exigée.

à p. de CHF 149 par personne

Durée: 3 heures
à p. de CHF 127 par personne

L’Open Tour Hop on Hop off

Visite guidée du Louvre

Tour de Paris dans un bus à impériale,
validité; 2 jours. Vous pouvez monter
et descendre du bus à plus de 79 arrêts
(4 itinéraires). Idéal pour les familles
avec enfants et pour ceux qui veulent
découvrir les trésors de Paris à leur
propre rythme.

Lors de ce tour, découvrez les trésors
du Louvre en compagnie d’un guide
compétent et sans longue attente.
3 chefs-d’œuvre seront à l’honneur: la
Joconde, la Victoire de Samothrace et la
Vénus de Milo, mais aussi la fantastique
pyramide de verre de Ming Pei dans la
cour intérieure du musée. Ensuite, vous
pouvez poursuivre individuellement votre
visite. Entrée comprise.

Langues: français, allemand, anglais,
italien
Durée: 1 ou 2 jours
à p. de CHF 43 par personne,
ticket 2 jours à p. de CHF 47 p. pers.

Langue: anglais
Durée: 2 h 30
à p. de CHF 83 par personne
© Paris Tourist Ofﬁce - Photographe: Henri Garat

Tour de ville Paris Essentiel

Visite guidée du château de Versailles

Découvrez les principales curiosités,
d’abord lors d’un tour de ville, puis à
bord d’un bateau mouche sur la Seine.
Ensuite, déjeuner au restaurant 58 Tour
Eiffel, au 1er étage où se termine le parcours (billet jusqu’au 1er étage de la tour,
déjeuner et boissons inclus).

Un guide vous initie aux rites de la cour
du «Roi Soleil». La magnificence des
appartements royaux, de la galerie des
Glaces et de la galerie des Batailles vous
stupéfieront. Le spectacle des superbes
fontaines et de leurs jeux d’eau restera
à jamais gravé dans votre mémoire.

Langues: français, allemand, anglais,
italien
Durée: 5 h 30

Langues: anglais, français
Durée: 4 heures

à p. de CHF 159 par personne

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

à p. de CHF 104 par personne
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Paris

Castille Paris

44444
11112

Novotel Paris Bercy – Gare de Lyon

4444

11113

33–37, rue Cambon 108 chambres

85, rue de Bercy 150 chambres

L’un des hôtels de luxe les plus
confortables de Paris. Situation au
cœur du quartier de la mode.

Hôtel confortable au bord du parc
de Bercy, à 8 minutes en métro de la
Madeleine. Convient aux familles.

Situation À 200 m de la Madeleine.
Dans un quartier chic de la ville. Métro:
Concorde.
Infrastructure Hall de réception. Restaurant (en été, ravissant patio). Bar,
salon. Centre de remise en forme.
Logement Les chambres ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation. Service en
chambre.

Situation À 1 station de métro de la
gare de Lyon et à 4 du quartier de
l’Opéra. Métro: Bercy.
Infrastructure Réception, bar et restaurant avec terrasse en été. Parking payant.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet
sans fil payant, coffe-fort, minibar, bouilloire, climatisation.

B2B: z-10168

B2B: z-78506

à partir de CHF 169

à partir de CHF 98

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 25.4.21
hotelplan.ch/z-10168

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 6.6.21
hotelplan.ch/z-78506

Mercure Paris Centre Tour Eiffel

4444

11113

Hôtel Le Sénat

4444

11112

20, rue Jean Rey 405 chambres

10, rue de Vaugirard 41 chambres

Hôtel de première classe moderne,
donnant sur la tour Eiffel. Approprié
aux familles avec enfants.

Cet hôtel de charme parisien est le
mariage réussi entre style contemporain et ambiance conviviale.

Situation À 300 m de la tour Eiffel.
Métro: Bir-Hakeim.
Infrastructure Hall de réception avec
bar. Restaurant, salle de remise en forme.
Parking privé payant.
Logement Chambres accueillantes avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
bouilloire, climatisation.

Situation 5e arrondissement, Quartier
Latin. À 200 m du Jardin du Luxembourg
et de la place St-Michel et de l’Odéon.
Métro: Odéon.
Infrastructure Hall de réception, bar,
salle de petit déjeuner, ce dernier sous
forme de buffet ou dans la chambre.
Logement Charmantes chambres avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, TV,
Internet sans fil gratuit, minibar, climatisation.

B2B: z-36916

B2B: z-21414

à partir de CHF 115

à partir de CHF 99

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 4.8.21
hotelplan.ch/z-36916

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 15.8.21
hotelplan.ch/z-21414

Best Western Hotel Jardin de Cluny

4444

11112

Mercure Paris Gare De Lyon

4446

11123

9, rue du Sommerard 39 chambres

2, place Lois Armand 315 Chambres

Hôtel avec la distinction de l’ECOLABEL
européen. Un havre de paix enveloppé
de charme parisien.

L’hôtel se trouve derrière la Gare de
Lyon et rappelle le Big Ben de Londres.

Situation 5e arrondissement, quartier
Latin, à 700 m de la place St-Michel.
Métro: Maubert Mutualité.
Infrastructure Réception, belle salle de
petit déjeuner dans une cave voûtée, bar.
Petit déjeuner-buffet.
Logement Chambres accueillantes avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
TV, coffre-fort payant, Internet sans fil
gratuit, minibar et climatisation.
B2B: z-82559

Situation À proximité de la Bastille
(à 1 km). Prochaine station de métro:
Paris Gare de Lyon (à 100 m).
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, bar.
Logement Les chambres ont bain,
WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort payant, minibar,
climatisation.

B2B: z-57750

à partir de CHF 89

à partir de CHF 75

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 1.4.21
hotelplan.ch/z-82559

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 5.6.21
hotelplan.ch/z-57750
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Porto
La ville à l’embouchure du Douro est depuis longtemps
l’une des destinations les plus prisées d’Europe. Plongez
dans son activité frénétique ou profitez-en pour vous
balader dans le quartier de Gaia et siroter un verre de Porto!
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Hôtels
1 Infante de Sagres
2 NH Collection Porto Batalha
3 Dom Henrique
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Culture: le musée d’art contemporain Serralves
se trouve dans un magnifique parc abritant de
nombreuses et intéressantes sculptures.
Gastronomie: c’est dans le quartier de Gaia que
l’on trouve les caves Taylors Port; celles-ci proposent
de brèves visites avec dégustation, mais aussi
un excellent restaurant avec vue sur la superbe
vieille ville. La «francesinha» (sandwich gratiné
au fromage avec sauce tomate) est une spécialité
locale typique.
Shopping: la rua de Santa Catarina est une importante artère commerçante. L’épicerie fine «A perola
do Bolhâo», dotée d’une façade décorée traditionnelle, est la meilleure adresse pour acheter des
produits régionaux.
Vie nocturne: le quartier des divertissements de
Ribeira abrite de nombreux restaurants de poisson
et fado, des bars et des clubs. Sur la route côtière à
Gaia, on a la plus belle vue sur la ville tout en sirotant un verre.
Conseil d’initié: dans le parc bien entretenu entourant le Palacio do Cristal, il existe plusieurs points
offrant une fort belle vue sur Porto, le Douro et la
mer.

R.

Palacio da Bolsa: l’imposant palais de la Bourse
représente bien la puissance économique de la
ville. Sa salle d’apparat néo-mauresque est remarquable.
Ribeiro: la vieille ville est superbement située au
bord du Douro. Du fleuve part un dédale de ruelles
pentues bordées de maisons serrées construites
en terrasses.
Torre dos Clerigos: le symbole de la ville offrant
une vue magnifique sur cette dernière.
Église Misericórdia: chef-d’œuvre baroque renfermant des sculptures et des peintures du XVIIIe
siècle.
Avenida dos Aliados: avec la «Praçada Liberdade»
et l’immeuble imposant de l’administration municipale, cette rue constitue le centre de la ville.
Ponte Dom Luís I: le pont à grande arche enjambant le Douro relie les quartiers de Ribeiro et Gaia
sur plusieurs niveaux; il est un sujet photographique
très prisé.
Igreja de São Francisco: ce remarquable édifice
sacré est très richement ornementé de bois sculpté
doré, donnant ainsi l’impression que tout son
espace intérieur est couvert du précieux métal.
Castelo do Queijo: ce château se trouve sur un
promontoire rocheux dominant l’Atlantique, il
abrite une très intéressante collection d’armes.

Découvrir la ville
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Guide de la ville
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Porto

Tour de ville Porto

Une journée dans la vallée du Douro

Découvrez la ville et ses principales
curiosités touristiques telles que la
cathédrale, la gare São Bento extraordinaire et la vieille ville fascinante inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1996. Et pour finir, un verre de
porto dans une cave traditionnelle.

À bord d’un minibus, vous vous rendrez
au point de vue spectaculaire «São Leonardo de Galafura» déployant une vue
superbe sur le Douro. Un trajet en bateau
à travers l’unique vallée du Douro, inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Dégustation du célèbre porto, faisant la
renommée de cette région.

Langues: français, anglais
Durée: 4 heures

Langues: français, anglais
Durée: env. 9 heures

à p. de CHF 45 par personne

à p. de CHF 117 par personne

Infante de Sagres

44444

Praça D. Filipa de Lencastre 62 Catégorie officielle ***** 85 chambres

à partir de CHF 109
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.7.21
hotelplan.ch/z-14787

11112

GC

Glamour et tradition fusionnent à travers un esprit empreint d’élégance
dans cet hôtel proche du site classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO
et du quartier des artistes.

Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; lit Queensize ou Kingsize, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, radio, coffre-fort, minibar,
climatisation; balcon.

Situation Au cœur de Porto, à proximité
de la célèbre Avenida dos Aliados.
Infrastructure Établissement au décor
néo-baroque. Hall de réception, salle de
TV, Internet sans fil gratuit. Restaurant à
la carte servant le soir une cuisine portugaise et internationale. Café-bar. Boutique de souvenirs. Cour intérieure, petite
piscine avec terrasse. Parking payant.

B2B: z-14787

NH Collection Porto Batalha

4444

Praça da Batalha 62 Catégorie officielle **** 107 chambres

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 20.7.21
hotelplan.ch/z-421096

11112

CU

Atmosphère des temps passés en plein
cœur de la vieille ville mais avec un
espace bien-être contemporain.
Situation En plein centre historique de
Porto, à proximité de la cathédrale sur la
place Batalha abritant aussi le théâtre
national.
Infrastructure Situé dans un ancien
palais du XVIIIe siècle, l’hôtel offre hall
de réception, salon et Internet sans fil
gratuit. Salle de petit déjeuner, restaurant à la carte servant des spécialités

régionales, bar avec terrasse. Salle de
remise en forme, piscine intérieure, bain
à remous, sauna. Parking payant.
Logement Élégantes, les chambres ont
douche à effet pluie, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo,
bouilloire, service en chambre, climatisation.

B2B: z-421096

Dom Henrique Downtown

4444

Rua Guedes de Azevedo 179 Catégorie officielle **** 112 chambres et suites

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 29.6.21
hotelplan.ch/z-49069

11113

MC

Hôtel de 18 étages de classe moyenne
supérieure, au cœur de Porto.
Situation À 300 m de la zone piétonnière et l’importante rue commerçante
de Santa Catarina. À 1,5 km du Douro et
des caves de port.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant à la carte servant
une cuisine méditerranéenne et locale,
bar à cocktails à l’étage supérieur avec
superbe vue sur la ville, restaurant-buffet
au rez-de-chaussée. Salle de remise en
forme. Parking (payant).

Logement Les chambres doubles
Comfort (19 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; Internet sans fil gratuit,
radio, TV, minibar, coffre-fort payant,
bouilloire, climatisation. Les chambres
doubles Comfort Twin (25 m2), au même
aménagement que les chambres doubles
Comfort, ont espace séjour en plus. Les
suites Comfort (37 m2), au même aménagement que les chambres doubles
Comfort, ont divan-lit en plus.

B2B: z-49069
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Prague
La ville dorée doit son attrait à sa splendeur baroque.
Le pont Charles, la tour gothique, le château de Prague et
la place de la Vieille-Ville n’ont de cesse de fasciner les
visiteurs du monde entier.

Place de la Vieille-Ville

Guide de la ville

Découvrir la ville

Vltava

Château de Prague

1
7

Culture: la Laterna Magika est l’un des meilleurs
théâtres d’avant-garde et propose une combinaison
réussie de films, musiques, ballets et pantomimes.
Gastronomie: en mai, le festival de la bière offre le
meilleur de la cuisine et des brasseries bohémiennes.
Shopping: la place Venceslas abrite de nombreux
commerces internationaux et des petites échoppes
typiques. Une virée dans les temples du shopping
de Prague est quasiment incontournable! Le cristal
de Bohême, très célèbre, est fabriqué selon des
traditions ancestrales.
Vie nocturne: le Karlovy Lazne, situé à côté du
pont Charles, fait partie des clubs de musique les
plus importants d’Europe, et le Palac Akropolis
dans le quartier branché de Zizkov est l’un des clubs
les plus cotés en matière de techno et de house.
Les soirées Open Mic dans les clubs de musique
et les jam sessions, où les visiteurs montent spontanément sur scène avec leurs instruments, sont
également très populaires.
Conseil d’initié: une balade en bateau sur la Vltava
vous permet d’admirer de l’eau les nombreuses
curiosités architecturales et les beaux jardins le long
des rives.

Théâtre national

Laterna Magika
5
Place
Vanceslas Gare
4

Vltava

Place de la Vieille-Ville: non seulement la place fut
le croisement des anciennes routes du commerce,
mais aussi le décor de bon nombre d’évènements
importants.
Pont Charles: l’emblème le plus célèbre de Prague,
doté de statues baroques, relie la vieille ville à Malá
Strana.
Château de Prague/Hradschin: l’entrée principale
au domaine châtelain se situe à la place d’Hradschin.
Le spectacle de la relève des gardes est ici l’un des
points forts.
Cimetière juif: plus de 12 000 tombes bien conservées se trouvent presque accolées les unes aux
autres.
Tour Poudrière: le bâtiment imposant est une
copie de la tour du pont Charles. Jadis, elle servait
au stockage de la poudre noire, d’où son nom.
Monastère de Strahov: cloître baroque, doté de
somptueuses salles de bibliothèques abritant des
livre centenaires.
Colline de Petrin: la colline, poumon vert de la
métropole de la Vltava, forme avec sa tour panoramique un lieu d’excursion très apprécié.
Théâtre national: l’édifice imposant fait partie des
constructions les plus importantes du nouveau
quartier de Prague.
Ruelle d’Or: grâce à ses petites maisons colorées,
la ruelle d’Or est devenue la rue la plus célèbre
de la ville. Pendant quelque temps, Franz Kafka y
a vécu au numéro 22.
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Grand tour de ville

Prague la nuit: croisière sur la Vltava

Durant ce grand tour, vous verrez les
principales curiosités de la ville dorée:
l’Opéra, le musée national, la place
Venceslas, le pont Charles et le château
de Prague où vous pourrez en faire le
tour en passant par ses cours intérieures. Ensuite le bus vous conduira
dans la vieille ville. Ce circuit s’achève à
proximité de l’ancien hôtel de ville et sa
célèbre horloge astronomique avec les
apôtres.

Voici une soirée exceptionnelle sur la
Vltava. Votre bateau glisse le long de la
Prague historique magnifiquement illuminée. Après une boisson de bienvenue,
vous ferez votre choix aux buffets
copieux froid et chaud (boissons non
comprises) avec une musique d’accompagnement agréable.
Durée: env. 3 heures
à p. de CHF 56 par personne

Langues: français, allemand
Durée: env. 3 h 30
à p. de CHF 42 par personne
Église de Notre-Dame du Týn

Soirée folklorique

Dîner et Jazz

Soirée bohême dans la célèbre brasserie
U Fleku comprenant dîner et 2 boissons.
Danseurs en costume traditionnel et
musiciens vous feront passer un moment
très convivial. Cette brasserie a été
fondée en 1499 et propose toujours
sa propre bière. Un summum pour les
amateurs de bière.

Vous débutez votre soirée avec un menu
à 4 plats au restaurant typique Slavia qui
est à quelques pas du club de jazz. La
table vous aura été réservée afin de
garantir un fantastique début gastronomique de votre soirée qui restera mémorable. Puis, vous recevez vos billets
d’entrée pour le club de jazz de renom,
le Reduta. Ouvert en 1958, il s’agit du
plus ancien club de jazz d’Europe encore
en activité.

à p. de CHF 31 par personne

Durée: env. 5 heures
à p. de CHF 44 par personne

Hilton Prague

44444

Pobrežní 1 Catégorie officielle ***** 791 Chambres

à partir de CHF 115
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 5.4.21
hotelplan.ch/z-19380

11113

MGU

Cet hôtel de luxe offre un équipement
moderne, une cuisine gastronomique
variée et un emplacement idéal, proche
des nombreuses attractions de la ville.
Situation Sur la rive droite de la Moldau,
au centre-ville de Prague. À 900 m des
commerces, restaurants.
Infrastructure Impressionnant hall de
réception, salon, bar, café, 3 restaurants,
salon et bar dans les étages supérieur
avec vue panoramique, salon de coiffure.
Piscine couverte et salle de remise en
forme avec terrasse. Squash. Centre de

bien-être avec bain à remous, sauna,
hammam, massages et soins, salon de
beauté (payant).
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir
et chaussons; lit Kingsize et bureau;
téléphone, TV, radio, Internet sans fil
gratuit, climatisation, coffre-fort, minibar
(payant), bouilloire.

B2B: z-19380

K+K Hôtel Central

4444

Hybernská 10 Catégorie officielle **** 127 Chambres

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 12.5.21
hotelplan.ch/z-48522

11112

C

Cet hôtel élégant et haut de gamme se
situe au cœur de la métropole animée,
à 200 m de la tour de sable.
Situation Cet hôtel est idéalement situé
au cœur de la vieille ville historique de
Prague. À quelques minutes à pied de
Pra’ná brána (tour de sable).
Infrastructure Cet hôtel élégant et
haut de gamme présente une superbe
architecture Art nouveau dans un cadre
sophistiqué et contemporain. Sa structure et son design exceptionnels créent
un charme inégalable, tandis que ses
intérieurs extravagants invitent à la

détente dans une ambiance aussi somptueuse qu’unique. L’hôtel dispose un
hall de réception, coin Internet (gratuit),
internet sans fil (gratuit), bar/bistrot;
coffres-forts (payants). Salle de remise
en forme. Bien-être: sauna.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil (gratuit), coffre-fort
payant, minibar (payant) et climatisation.

B2B: z-48522

Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Prague

Corinthia Hôtel Prague

44444
11113

K+K Hôtel Fenix

4444

11112

Kongresova 1 539 Chambres

Ve Smeckách 596/30 128 Chambres

Imposant hôtel de première classe
bien situé.

Hôtel 4* idéalement placé au ’Cœur de
la ville d’Or'.

Situation Dans le centre de Prague, près
du centre de congrès.
Infrastructure Hall d’entrée avec réception, café, 2 restaurants, 2 bars; casino.
Bien-être: Spa au dernier étage avec une
vue panoramique, piscine couverte, hammam, fitness, massages (payant).
Logement Chambres avec bain/douche,
WC, sèche-cheveux; lit king size, TV,
Internet sans fil (gratuit), coffre-fort,
minibar, climatisation.

Situation À deux pas de la place
Wenceslas. La gare centrale est à 250 m.
Infrastructure Hall de réception, snackbar; coffres-forts (payants), service de
chambre. Salle de remise en forme,
sauna (payant).
Logement Chambres avec bain/douche,
WC, sèche-cheveux; TV, coffre-fort
payant et minibar (payant) et climatisation.

B2B: z-10825

B2B: z-15147

à partir de CHF 65

à partir de CHF 65

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 21.7.21
hotelplan.ch/z-10825

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 16.4.21
hotelplan.ch/z-15147

Falkensteiner Maria Prag

4444

11113

Hôtel Botanique

4444

11112

Opletalovà 21 109 chambres

Sokolovská 11 214 chambres

Hôtel classique et élégant dans un
bâtiment historique, sis au cœur de
Prague.

Hôtel moderne dans le centre, à
quelques encablures de la vieille ville
et du pont Charles.

Situation À 300 m de la place Venceslas.
Derrière la gare, près de l’Opéra.
Infrastructure Hall avec réception, restaurant, bar. Bien être: Petit espace de
remise en forme, sauna et bain turc.
Logement Chambres élégantes avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
radio, Internet sans fil gratuit, TV, minibar, machine à café Nespresso, coffrefort gratuit, climatisation.

Situation À 800 m de la place de la
République et de la place Vinceslas.
Infrastructure Hall de réception, restaurant, bar élégant. Salle de remise en
forme.
Logement Chambres modernes avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,
minibar, bouilloire, climatisation.

B2B: z-39742

B2B: z-182726

à partir de CHF 75

à partir de CHF 59

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 15.6.21
hotelplan.ch/z-39742

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 21.6.21
hotelplan.ch/z-182726

Moods Boutique Hotel

4444

11112

Hôtel Leonardo

4444

11112

Klimentská 28 51 chambres

Karolíny Svetlé 27 82 chambres

Hôtel de charme design qui convainc par
un aménagement élégant et branché.

Cet hôtel de charme élégant, aménagé
dans l’ancien bâtiment d’une poste.

Situation Dans le centre, dans une rue
secondaire calme. À 500 m de la place de
la République, à 900 m de la place de la
Vieille-Ville.
Infrastructure Hall de réception, café/
snack-bar, bar.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation. Service en
chambre.

Situation Au cœur de la vieille ville, à
200 m du pont Charles.
Infrastructure Hall de réception, restaurant à la carte, bar, cour intérieure
agréable. Parking payant dans les environs.
Logement Dotées d’éléments Art nouveau, les élégantes chambres (22–25 m2)
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, service de
chambre, climatisation.

B2B: z-226821

B2B: z-56485

à partir de CHF 75

à partir de CHF 60

par pers./nuit en double,
sans repas, du 3.5.21
hotelplan.ch/z-226821

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 11.8.21
hotelplan.ch/z-56485

47 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Rome
La ville éternelle…, chaotique, fougueuse, fière et pourtant
si attachante! Une métropole qui, comme aucune autre,
ouvre son cœur et sait se montrer chaleureuse et familière,
avec une générosité à la mesure de ses monuments!

Dôme Saint-Pierre

Guide de la ville

Découvrir la ville

Parc de la
Villa Borghese

Piazza del Popolo
PRATI

Le Colisée: c’est sans conteste l’amphithéâtre
le plus connu de la Rome antique ainsi que
l’emblème de la ville.
Le dôme et la place Saint-Pierre: le centre du
plus petit État du monde, le Vatican. De la coupole
(l’ascenseur ne conduit pas tout en haut), la vue
est magnifique, surtout sur les jardins du Vatican.
Musées du Vatican: grande collection de trésors
culturels et artistiques, chapelle Sixtine avec sa
fameuse œuvre de Michel-Ange.
Fontaine de Trévi: la plus célèbre de Rome. Pour
voir la chance vous sourire, il vous suffit de jeter
une pièce de la main gauche par dessus l’épaule
droite.
Escalier espagnol: l’un des sites les plus célèbres
de Rome et lieu de rencontre des jeunes Romains
et des touristes.
Château Saint-Ange: le mausolée contient la
dépouille de l’empereur romain. Au Moyen-Âge,
cette forteresse servait de prison à l’Inquisition.
Galilée y attendait d’ailleurs son jugement.
Catacombe de Saint-Calixte: l’un des tombeaux
les plus significatifs de l’Antiquité sur la voie
Appienne.
Circus Maximus: à l’époque, le plus grand hippodrome où étaient organisées des courses de chars.

Culture: l’exposition de sculptures dans l’ancienne
centrale thermique Centrale Montemartini, dont la
devise est «Les machines et les dieux».
Gastronomie: vous dégusterez le meilleur aperitivo
au fameux bar Freniefrizioni à Trastevere. Vous y
trouverez également le restaurant Checco er Carettiere, dont la réputation des pâtes maison n’est
plus à refaire.
Shopping: Castroni est une épicerie fine où vous
trouverez des vinaigres et des huiles de truffes et
d’olive soigneusement sélectionnés. La Via
Condotti concentre des boutiques exclusives de
mode et la Piazza di Spagna les griffes les plus
chères. La Via Mario de‘Fiori regorge de petites
boutiques de prêt-à-porter masculin, la Via del
Corso de magasins de vêtements abordables et la
zone du panthéon de commerces de sacs à main
et d’accessoires.
Vie nocturne: nombreux restaurants, bars, clubs,
discos, théâtre dans le quartier de Monte Testaccio,
point de rencontre privilégié en ville. À Travestere,
la fête s’exprime jusque dans la rue.
Ce quartier abrite également la fameuse boîte de
jazz qui se distingue par un programme varié.
Conseil d’initié: l’église Santa Maria in Cosmedin
et ses colonnes abrite la fameuse La Bocca della
Verità (bouche de la vérité).
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Rome

Tour I love Rome – Hop on Hop off

Musées du Vatican

Parfait si vous souhaitez planifier votre
visite vous-même. Découvrez Rome en
bus à impériale; montez et descendez à
votre convenance. 8 arrêts, à proximité
des principaux monuments permettent
de mieux connaître la capitale italienne.

Dans la chapelle Sixtine, vous admirez
des œuvres de Michel-Ange, de Botticelli
et de nombreux autres artistes. Visite de
la galerie des Candélabres, de la galerie
des Cartes et de l’Escalier royal de Bernini.
Dans la basilique Saint-Pierre, vous
contemplez la célèbre «Pietà» de
Michel-Ange et la tombe de Pierre.

Langues: français, allemand, anglais,
italien
Durée: 1 jour

89

Langues: français, allemand, anglais,
italien
Durée: env. 3 heures

à p. de CHF 34 par personne

à p. de CHF 105 par personne

La Rome chrétienne

Rome antique et Colisée

Visite de la basilique Santa Maria Maggiore
qui abrite les reliques de la crèche de
Jésus. Continuation avec la basilique de
Saint-Jean de Latran. Vous pourrez y
admirer l’Escalier Saint, que Jésus dut
gravir dans la maison de Ponce Pilate
lors de sa condamnation. Puis visite des
catacombes, fameux premiers témoignages de la foi chrétienne en Europe.

Visite du Colisée (sans longue file
d’attente), du site archéologique du
Forum romain, de l’Arc de Triomphe
de Constantin, de la Via Sacra et de la
colline du Palatine.
Langues: français, allemand, anglais,
italien
Durée: env. 3 h
à p. de CHF 105 par personne

Langues: français, allemand, anglais,
italien
Durée: env. 3 h
à p. de CHF 90 par personne

Colisée

Basilique Saint-Pierre

Audience du pape

Tour de Rome d’une journée

Visite émouvante lors de l’audience du
pape soit sur la Place Saint-Pierre soit
dans la salle Nervi. Vous bénéficiez d’un
accès facilité sans longue file d’attente
et avec place garantie.

Excursion idéale pour avoir un bon
aperçu de l’histoire de Rome. Le matin,
tour «Trois muséees du Vatican et la
basilique Saint-Pierre», puis déjeuner
au restaurant; l’après-midi, tour en car
«Rome antique et Colisée».

Langues: français, allemand, anglais,
italien
Durée: env. 5 h

Langues: français, allemand, anglais,
italien
Durée: env. 7 h

à p. de CHF 47 par personne

à p. de CHF 238 par personne

Escalier de la Trinité-des-Monts

Colonna Palace

4444

Piazza Montecitorio 12 Catégorie officielle **** 102 chambres
Charmant hôtel ayant trouvé sa place
dans une bâtisse du XVIIe siècle avec
un superbe toit-terrasse, au cœur de
la vieille ville. L’idéal pour découvrir
Rome à pied.
Situation À côté du Parlement. À 100 m
de la commerçante Via del Corso. À 350 m
du Panthéon et de la fontaine de Trevi.
À 600 m de la Piazza Navona et à 850 m
de la Piazza di Spagna et de ses célèbres
escaliers. Arrêt de bus: Corso/Minghetti
(à 250 m).

Infrastructure Réception; salle de petit
déjeuner, bar, toit-terrasse avec bain à
remous.
Logement Élégantes, les chambres ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation.

B2B: z-10598
75 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 83
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.8.21
hotelplan.ch/z-10598

11123

C

Rome
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Grand Hotel De La Minerve

44446
11113

Radisson Blu es. Hotel Roma

44444
11123

Piazza Della Minerva 69 135 chambres

Via Filippo Turati 171 232 chambres

Hôtel de luxe superbe en plein centre
installé dans un palais historique au
charme italien.

Cet hôtel incarne la vraie élégance:
luxe, design et technologie liés à un
service impeccable en font une oasis
au confort incomparable.

Situation À 100 m du Panthéon, à 350 m
de la rue commerçante Via del Corso.
Infrastructure Hall de réception, pianobar, restaurant avec terrasse exclusive
sur le toit donnant sur la ville éternelle.
Salle de remise en forme.
Logement Chambres avec baignoire ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation.
B2B: z-11007

Situation À 700 m de la gare Termini et
à 200 m de la Piazza Vittorio Emanuele.
Infrastructure Hall de réception, 2 restaurants, bar. Toit-terrasse avec piscine.
Salle de remise en forme, bain à remous,
sauna, bain turc.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux;TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffrefort, climatisation.
B2B: z-38136

à partir de CHF 188

à partir de CHF 85

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 19.7.21
hotelplan.ch/z-11007

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 2.5.21
hotelplan.ch/z-38136

Dei Mellini

4444

11112

Hôtel Victoria

4444

11113

Via Muzio Clementi 81 80 chambres

Via Campania 41 111 chambres

Hôtel de première classe apprécié fort
bien situé entre le Vatican et la Piazza
di Spagna.

Hôtel de charme sous gestion suisse,
en face de la Villa Borghese, à deux
pas du centre historique.

Situation À 50 m des rives du Tibre; à
1 km de la Piazza di Spagna.
Infrastructure Hall de réception, restaurant, bar, toit-terrasse, salle de remise en
forme. Petit déjeuner-buffet.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet
sans fil payant, coffre-fort payant, service
en chambres, climatisation.

Situation Dans une rue tranquille, juste
à côté de l’ancienne muraille romaine,
près du grand parc de la Villa Borghese.
Infrastructure Hall de réception, restaurant, bar rénové dans le design le plus
beau des années 50. Beau toit-terrasse
avec vue superbe.
Logement Chambres ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar,
climatisation.

B2B: z-11288

B2B: z-23674

à partir de CHF 86

à partir de CHF 55

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.7.21
hotelplan.ch/z-11288

par pers./nuit en double,
avec petit dejeuner, p. ex. le 21.7.21
hotelplan.ch/z-23674

Dei Borgognoni

4444

11112

Via del Bufalo 126 51 chambres
Ambiance charmante dans cet hôtel de
première classe situé au cœur même
de la vieille ville.
Situation À 400 m de la Piazza di
Spagna et de la fontaine de Trévi, au cœur
des magasins les plus chic de la ville.
Infrastructure Hall de réception avec
salon, salle de petit déjeuner, bar.
Logement Élégantes et spacieuses,
les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; TV, Internet sans fil
payant, coffre-fort, minibar, climatisation.

B2B: z-11285

Hôtel Trevi

444

11123

Vicolo del Babuccio 20/21 A
69 chambres
Charmant hôtel moderne, sis dans un
bâtiment historique restauré, se situe
à quelques pas de la fontaine de Trevi.
Situation Dans une rue adjacente calme,
à 300 m de la Via del Corso, à 650 m du
Panthéon.
Infrastructure Hall de réception,
toit-terrasse.
Logement Chambres avec douche,
WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort payant, minibar,
climatisation.
B2B: z-23348

à partir de CHF 119

à partir de CHF 68

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 8.7.21
hotelplan.ch/z-11285

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 21.7.21
hotelplan.ch/z-23348
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Salzbourg
Une ville cosmopolite en petit format avec le charme en
prime. Ses constructions baroques, parmi les mieux conservées de l’époque, lui ont valu d’être classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Culture et art riment ici avec Mozart!

Forteresse Hohensalzburg

Guide de la ville

Gare

Découvrir la ville

5
8
2

Vieille ville: la vieille ville historique fait partie
du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Forteresse Hohensalzburg: la plus grande forteresse d’Europe centrale conservée dans son
intégralité.
Musée d’art contemporain: expositions nationales
et internationales présentant de l’art moderne
classique depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale jusqu’à l’art contemporain.
Maison natale de Mozart: l’ancien appartement
de la famille de Mozart est aujourd’hui un musée.
Palais Mirabell: le château baroque est entouré
de jardins d’une beauté exceptionnelle.
Château d’Hellbrunn: ce joyau en périphérie de la
ville se trouve dans un vaste parc, un mélange de
jardin artificiel et de biotope naturel. Les jeux d’eau
sont une expérience inoubliable.
Cathédrale de Salzbourg: ce célèbre monument
sacré à la façade somptueuse et aux coupoles
imposantes constitue un exemple impressionnant
du baroque primitif.

Culture: la culture des maisons à café a une longue
tradition dans la ville et l’ambiance incomparable
des magnifiques cafés déploie tout son charme.
Gastronomie: les «Salzburger Nockerln», soufflés
sucrés composés d’œufs et de farine, et la fameuse
«Mozartkugel» sont les spécialités typiques à
Salzbourg. Le salon de thé Fürst vend toujours ce
chocolat alléchant fourrée de pâte d’amande et
de pistaches selon la recette originale.
Shopping: la Getreidegasse et ses arcades est
considérée comme la plus belle rue commerçante
de la vieille ville. Sa petite sœur, la Linzergasse,
permet de flâner en toute tranquillité.
Vie nocturne: promenades animées, bars branchés
cachés par les façades des bâtiments historiques
et clubs font partie intégrante du décor. Les brasseries pittoresques et les pubs accueillants valent
également la visite.

Château Mirabell
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Salzbourg

Tour de ville panoramique

Tour de ville sur les traces de Mozart

Une merveilleuse façon de découvrir
Salzbourg. En peu de temps vous avez
un aperçu de cette ville charmante et en
apprenez plus sur les principaux sites
touristiques de cette ville.

Salzbourg en 2 h 30: lors de ce tour de
ville, vous visiterez les plus beaux sites
touristiques et suivrez les traces de Mozart. De la gare routière de Mirabell, l’itinéraire vous mène par les châteaux de
Leopoldskron et de Hellbrunn jusqu’à la
maison de Mozart. Vous pourrez y passer
une heure à découvrir l’histoire de l’enfant prodige en contemplant documents
originaux, portraits et instruments de valeur.

Langues: français, allemand, italien,
anglais
Durée: env. 1 heure
à p. de CHF 25 par personne
SZG

Langues: français, allemand, italien, anglais
Durée: env. 2 h 30
à p. de CHF 36 par personne
Palais et jardins Mirabell

Excursion Salzkammergut

Forfait Mozart

Lors d’une excursion en bus, découvrez
la beauté et la nature intacte de la
région du Salzkammergut, destination
de vacances estivales de l’empereur François-Joseph et de sa famille. En passant
devant le lac Fuschlsee, cette excursion
vous mène au village de Mozart, Sankt
Gilgen, puis à Sankt Wolfgang (du 1.5 au
26.10, trajet en bateau sur le la c
Wolfgangsee inclus).

Remontez à l’époque du célèbre compositeur. Découvrez la maison de Mozart,
l’enfant le plus renommé de Salzbourg.
Un autre point d’orgue: un superbe
concert classique au château ou à la
citadelle (1re catégorie). Un vrai plaisir
pour les oreilles.
Langues: français, allemand, italien,
anglais
Durée: env. 2 h 30

Langues: allemand, anglais
Durée: env. 4 heures

à p. de CHF 107 par personne

à p. de CHF 62 par personne
Wolfgangsee (Sankt Wolfgang)

Hôtel Sacher Salzburg

44444

Schwarzstrasse 5–7 Catégorie officielle ***** 110 chambres

à partir de CHF 198
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 1.4.21
hotelplan.ch/z-20840

11112

AGC

Cet établissement associe une élégance
intemporelle au confort moderne, il
convainc par son offre gastronomique.
Situation Au centre, au bord de la
Salzach. Nombreuses sont les curiosités
accessibles à pied. Arrêt de bus: Salzburg
Theatergasse (à 100 m).
Infrastructure De très bon goût, cette
maison a hall de réception; restaurant
gastronomique (1 toque Gault-Millau),
2 restaurants à la carte servant une

cuisine régionale et internationale et des
spécialités de grillades; café et piano-bar.
Concierge. Salle de remise en forme.
sauna, bain turc, massages payants.
Parking payant. Petit déjeuner-buffet.
Logement Aménagées de manière
individuelle, les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, station d’accueil pour iPod,
coffre-fort, minibar, climatisation. Service
en chambre.
® Hotel Sacher

B2B: z-20840

Imlauer Hotel Pitter

44446

Rainerstrasse 6–8 Catégorie officielle **** 192 chambres

à partir de CHF 95
par pers./nuit en double Standard,
avec petit déjeuner, p. ex. le 12.5.21
hotelplan.ch/z-14172

11112

MC

Ce traditionnel hôtel de première
classe, proche de la place Mirabell, est
le point de départ pour des excursions
à Salzbourg et dans sa région.
Situation Au centre, à quelques pas du
palais Mirabell, du palais des congrès et
de la vieille ville (200–1000 m). À 600 m
de la gare principale. Arrêt de bus: Salzburg Kongresshaus (à 45 m).

Infrastructure Réception, coin Internet
payant, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte (cuisine régionale et internationale), Bierkeller (cuisine traditionnelle autrichienne), bar. Salle de fitness,
sauna. Parking payant. Petit déjeunerbuffet.
Logement Les confortables chambres
doubles Standard (18–26 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, bouilloire, climatisation et service
en chambre.
B2B: z-14172

Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Salzbourg

Hôtel am Mirabellplatz

4444

11123

NH Salzburg City

4444

11113

Mirabellplatz 8 70 chambres

Franz-Josef-Strasse 26 140 chambres

Hôtel de charme en face du château
Mirabell et proche de la vieille ville.

Confortable, central et au calme!
Parfait pour un voyage relaxant
dans la ville appréciée de Mozart.

Situation Au cœur de la ville. Arrêt de
bus devant l’hôtel. À 6 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil et coin Internet gratuit. Bar dans le
hall et salon «chill out» avec un choix de
boissons sans alcool gratuites. Petit
déjeuner-buffet.
Logement Chambres doubles accueillantes avec bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV par sat., Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
climatisation.
B2B: z-8340

Situation Dans un endroit calme, à
100 m de la célèbre zone piétonnière
Linzer Gasse.
Infrastructure Internet sans fil gratuit;
salle de petit déjeuner, bar. Parking et
garage payants.
Logement Confortables, les chambres
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation,
service en chambre.
B2B: z-8186

à partir de CHF 120

à partir de CHF 89

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 21.4.21
hotelplan.ch/z-8340

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 29.7.21
hotelplan.ch/z-8186

arte Hotel Salzburg

4444

11113

Hôtel Goldgasse

4446

11112

Rainerstrasse 28 120 chambres

Goldgasse 10 16 chambres et suites

Construction grandiose en acier, béton
et verre distillant une ambiance moderne.

Hôtel de charme proposant une cuisine
exceptionnelle et un service chaleureux.

Situation Directement à la gare centrale
et à proximite des sites touristiques divers.
De nombreux arrêts de bus dans les environs.
Infrastructure Hall de réception moderne
et salon. Salle de petit déjeuner et bar
sur le toit-terrasse. Garage payant.
Logement Les chambres modernes ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil (gratuit), climatisation.

Situation Au cœur de la vieille ville,
dans une ruelle historique, à 100 m de
la cathédrale de Salzbourg.
Infrastructure Internet sans fil gratuit;
restaurant à la carte servant une cuisine
régionale.
Logement Les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo,
bouilloire, machine Nespresso.

B2B: z-905444

B2B: z-69699

à partir de CHF 98

à partir de CHF 125

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 20.4.21
hotelplan.ch/z-905444

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 14.4.21
hotelplan.ch/z-69699

Hôtel Hofwirt

444

11113

Schallmooser Hauptstrasse 1
60 chambres
Hôtel moderne, rénové en 2016, au
cœur de la ville, directement sur la
Linzergasse.
Situation Au début de la zone piétonne
populaire Linzergasse. À moins de 750 m
du château Mirabell et de la maison
natale de Mozart.
Infrastructure Réception; salle de petit
déjeuner, bar, cour intérieure accueillante.
Petit déjeuner-buffet.
Logement Les chambres ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant.
B2B: z-14075

Motel One Salzburg-Mirabell

444

11113

Elisabethkai 58–60 119 chambres
Hôtel design apprécié et de bon goût,
situé au centre et avec un bon rapport
prix-prestations.
Situation Au cœur de Salzbourg, au bord
de sa rivière. Les curiosités de la cité
sont facilement accessibles à pied.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit; bar. Petit déjeunerbuffet.
Logement Modernes, les chambres ont
douche à effet pluie, WC, sèche-cheveux;
TV, Internet sans fil gratuit, climatisation.

B2B: z-367898

à partir de CHF 86

à partir de CHF 89

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 28.10.21
hotelplan.ch/z-14075

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 21.4.21
hotelplan.ch/z-367898

16 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Séville
La ville au sang chaud est à la hauteur de sa réputation.
24 heures ne suffisent pas pour découvrir ses beautés,
son patrimoine culinaire et les monuments historiques
qui côtoient dignement le style de vie moderne.

ad

Monasterio
de Santa Maria
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Santa Justa
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Alcázar

Universidad
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1 EME Catedral
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3 Gran Melia Colón
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Culture: Museo de Bellas Artes, le musée le plus
important d’Espagne après le Prado. Arènes de la
Real Maestranza de Caballería de Séville, les plus
anciennes et les deuxièmes plus grandes d’Espagne.
Musée dédié attenant.
Gastronomie: Séville, la capitale de l’Andalousie, se
distingue par la diversité de ses plaisirs culinaires.
La cuisine andalouse est un univers à part entière:
plats copieux ou tapas raffinées, les établissements
ont de quoi satisfaire vos palais.
Shopping: calle Sierpes et calle Tetuán, les deux
zones piétonnes en vogue. Autres adresses? Les
2 centres commerciaux Plaza de Armas et Nervión
Plaza. Marché de l’alimentation: Mercado de Triana
(quotidien), marché aux puces mercado de la Feria
(jeudi, vendredi, samedi).
Vie nocturne: avec leurs nombreux bars, restaurants
et clubs, les quartiers de Santa Cruz et d’Arenal
sont l’épicentre des sorties. Et les établissements
de flamenco? Rendez-vous à Tirana (calle Betis).

Gua

La Giralda: l’emblème le plus remarquable de
Séville. Jadis le minaret d’une grande mosquée,
aujourd’hui le clocher de la cathédrale, culminant
à une hauteur de 114 mètres.
Quartier Santa Cruz: l’ancien quartier juif avec
ses ruelles pittoresques, ses cours intérieures
ravissantes et ses places dotées de cafés, bars et
restaurants.
Alcázar: le palais royal médiéval et son magnifique
parc, des incontournables.
Plaza de España: place à la fois majestueuse et
monumentale située à côté de la Giralda, la curiosité à ne pas manquer.
Cathédrale Notre-Dame du Siège de Séville:
la plus grande église d’Espagne, patrimoine mondial de l’UNESCO.
Torre del Oro: tour d’observation datant du XIIIe
siècle, située au bout de l’ancien rempart, dans le
vieux port.
Metropol Parasol: une architecture ultra-futuriste:
la plus grande structure en bois du monde.

Murallas

alq

Découvrir la ville
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Plaza España

Séville

Tour Hop on Hop off

Spectacle de flamenco au Museo
del Baile Flamenco

Découvrez les beautés de Séville et
profitez de nombreuses réductions
supplémentaires et d’offres gratuites.
Vous montez et descendez à votre
guise pour visiter les quartiers, sites
touristiques et musées qui vous
intéressent.

Vivez le flamenco au plus haut niveau
dans le lieu le plus authentique de la
ville. Le Museo del Baile Flamenco de
Cristina Hoyo enchante autochtones
et touristes depuis des décennies
avec des performances en direct
impressionnantes. Plongez dans un
monde magique.

Langues: français, allemand,
anglais, italien
Durée: 24 ou 48 heures.

Durée: 1 heure

à p. de CHF 25 par personne

à p. de CHF 32 par personne
Plaza de España

EME Catedral

44444

Calle Alemanes, 27 Catégorie officielle ***** 60 chambres
Cet hôtel haut de gamme du centre de
Séville est le lieu de ralliement des
clients exigeants.
Situation Emplacement idéal, au cœur
du quartier historique de Séville. À 100 m
des rues commerçantes les plus emblématiques de la ville. En face de la cathédrale gothique et du Giralda.
Infrastructure Hôtel installé dans un
bâtiment du XVIe siècle avec hall de
réception. 2 restaurants, bar branché
et bar panoramique offrant vue
époustouflante sur la cathédrale. Superbe

toit-terrasse avec piscine. Salle de remise
en forme. Bien-être: spa DeSPAcio avec
piscine intérieure, bain turc. Massages et
soins de beauté (payants).
Logement Dotées d’un aménagement
moderne, les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir;
TV, Internet sans fil gratuit, lecteur DVD,
coffre-fort, minibar, climatisation.

B2B: z-100606

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double Superior,
sans repas, p. ex. le 1.7.21
hotelplan.ch/z-100606

11113

GCU

Vincci la Rabida

4444

Calle Castelar, 24 Catégorie officielle **** 81 chambres
Hôtel dans un bâtiment historique
en plein centre de la vieille ville. Idéal
pour la découverte des attractions de
cette ville animée.
Situation Situé dans un emplacement
idéal du centre de Séville, à seulement
300 mètres de la célèbre cathédrale et
de l’arène Real Maestranza.
Infrastructure Cet hôtel élégant dans
un manoir du XVIIIe siècle a hall de
réception, bibliothèque., salle de petit
déjeuner, restaurant et bar. Cour andalouse et beau toit terrasse avec restaurant et bar en été.

Logement Les chambres élégantes
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil (payant),
minibar, coffre-fort (payant), climatisation.
Service en chambre.

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 20.7.21
hotelplan.ch/z-15775

11113

C

B2B: z-15775

Gran Meliá Colón

44444

Canalejas, 1 Catégorie officielle ***** 189 chambres et suites
Art, style et culture s’unissent dans cet
hôtel 5 étoiles.
Situation Au cœur de la vieille ville,
à 800 m de la cathédrale.
Infrastructure Réception, bar, restaurant,
salle de remise en forme; spa avec bain
turc, douches à jets multiples, terrasse
avec chaises longues et vue sur la ville.
Petit déjeuner-buffet.

Logement Chambres luxueuses avec
bain/douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; Internet sans fil (gratuit), TV, minibar, coffre-fort payant, climatisation.

par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner, p. ex. le 29.6.21
hotelplan.ch/z-10586

11112

B2B: z-10586
19 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 109

GCU
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Stockholm
Élégante et à la mode, Stockholm est une ville qui respire
le bien-être et la douceur de vivre. Que ce soit à travers
la vieille ville ou dans les rues bondées de cafés, se promener dans la «Venise du Nord» est pur enchantement!

Gamla Stan

Guide de la ville

6

Découvrir la ville

Musée historique
3

Ku

Gamla Stan: c’est ici que l’on découvre l’authentique Stockholm, lorsque les bâtisses s’illuminent
des chaudes tonalités de jaune et de rouge.
Stadshuset: l’Hôtel de Ville est le symbole de la
ville.
Riddarholmen: sur une petite île voisine de l’Hôtel
de Ville se trouve le palais royal où l’on peut, dans
la cour, observer chaque jour la relève de la garde.
Fjällgatan: une promenade sur cette belle artère
prompte à la flânerie permet, à de nombreux endroits, d’avoir un bon aperçu de la ville.
Skansen: le plus ancien musée en plein air du
monde, il permet d’admirer des maisons et jardins
historiques, voire même de vous plonger dans le
monde des Vikings.
Musée Vasa: édifice construit pour abriter ce navire
de la marine royale qui coula le jour de son lancement en 1628.
Kaknästornet: avec ses 155 m, l’ancienne tour de la
radio est le plus haut bâtiment de toute la Scandinavie. Il offre une vue parfaite sur la ville.

Culture: le musée Junibacken ravit autant les petits
que les grands! C’est à bord d’un train que l’on
découvre les fantastiques contes d’Astrid Lindgren.
Gastronomie: l’apprécié «smörgåsbord» est un
buffet froid comprenant toutes les délices suédoises
permettant de satisfaire les amateurs de poisson.
Shopping: une promenade sur la Drottningsgatan
(zone piétonnière) vous permet de découvrir un
vaste choix de commerces. Hamngatan abrite
d’élégants grands magasins, tandis que Biblioteksgatan et Birger Jarlsgatan sont gansées de boutiques de créateurs.
Vie nocturne: les quartiers de divertissements les
plus prisés sont Stureplan et Södermalm. Vasastan
et Kungsholmen ont également de nombreux clubs
et une vie nocturne animée.
Conseil d’initié: au musée ABBA, et grâce à des
hologrammes, il est possible de chanter en costumes pailletés virtuels avec les artistes de ce
groupe, mais aussi d’en apprendre beaucoup sur
ce très célèbre quatuor.
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Stockholm

Circuit des ponts et canaux

Tour de la vieille ville

Une belle façon de découvrir les curiosités
de Stockholm grâce à une balade en
bateau panoramique à travers les canaux
et voies navigables de la ville. Vous longerez entre autres les bâtiments colorés
de la vieille ville, passerez devant le parc
animalier de l’île de Djurgården tout en
bénéficiant d’une vue superbe sur la silhouette de Stockholm.

Ce tour amusant et instructif à travers la
vieille ville de Stockholm vous mènera
sur les traces des pères fondateurs de la
métropole suédoise. Vous y découvrirez
les histoires et légendes captivantes de
la vie citadine de cette époque.
Langues: allemand, anglais
Durée: env. 1 h 30
à p. de CHF 31 par personne

Langues: français, allemand, anglais,
italien
Durée: env. 1 heure
à p. de CHF 28 par personne

À vélo à travers Stockholm

ABBA – The Museum

Grâce au vélo, participez à un tour
insolite vous permettant d’explorer
Stockholm et ses principales curiosités
sous une autre perspective! Vous pourrez même vous faufiler dans des endroits
où les voitures n’ont pas accès! Parmi
les points culminants sont la vieille ville
historique de Stadsholmen, le palais
royal, le bâtiment du Parlement, le
théâtre royal dramatique et le parc
national.

Le légendaire groupe musical revit
grâce à son spectaculaire musée ABBA,
sis sur l’île de Djurgården à Stockholm,
qui expose costumes, disques d’or, objets
personnels et souvenirs. Une aventure
pour tous leurs admirateurs!
Durée: 1 jour
à p. de CHF 29 par personne

Langue: anglais
Durée: env. 3 heures
à p. de CHF 60 par personne

Nobis Hotel

44444

Norrmalmstorg 2–4 Catégorie officielle ***** 201 chambres
Cet hôtel moderne, comprenant deux
bâtiments du XIXe siècle reliés l’un à
l’autre, se trouve dans le principal
quartier commercial.
Situation À la place Norrmalmstorg,
en plein milieu du principal quartier
commercial de Stockholm. Métro:
Östermalmstorg. Arrêt de bus
Norrmalmstorg directement devant
l’hôtel.

Infrastructure Hall de réception élégant.
Restaurant italien de première classe,
bistrot, salon et bar stylé. Centre de
remise en forme, sauna et bain turc.
Petit déjeuner-buffet.
Logement Les chambres offrent une
atmosphère paisible et distinguée et
sont meublées dans le style nordique.
Ils ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
peignoirs; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, coffre-fort et climatisation.

à partir de CHF 119
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 28.10.21
hotelplan.ch/z-238267

11112

GC

B2B: z-238267

Hôtel Freys

4444

Vasagatan/Brygargatan 12B Catégorie officielle **** 124 chambres
Cet hôtel populaire à l’atmosphère
personnalisée et avec un service
amical bénéficie d’une situation
centrale et calme, juste en face de
la gare centrale.

Logement Chambres confortables de
taille modeste et décorées individuellement avec douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
bouilloire et minibar.

Situation À 150 m des commerces de la
zone piétonne de Drottninggatan et de
la gare centrale.
Infrastructure Hall de réception. Salle
de petit déjeuner-buffet se transformant
le soir venu en un pub branché. Vaste
offre de bières belges.

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 3.7.21
hotelplan.ch/z-82741

11113

B2B: z-82741
27 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 89

MC

97

Stockholm

98

Clarion Hotel Sign

4444

11113

Hôtel C Stockholm

4444

11113

Östra Järnvägsgatan 35 558 chambres

Vasaplan 4 367 chambres

L’hôtel moderne en granit et en verre
séduit par ses grandes baies vitrées et
ses pièces emplies de lumière.

Hôtel moderne offrant un service
attentionné.

Situation Au cœur de Stockholm, non
loin de la gare centrale et des nombreux
commerces.
Infrastructure Réception, restaurant et
bar. Spa payant au 8e étage avec salle de
remise en forme, sauna, piscine extérieure
chauffée. Petit déjeuner-buffet.
Logement Au design sobre, les chambres
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
TV, Internet sans fil gratuit.
B2B: z-92937

Situation Au centre, à 100 m de la
gare centrale.
Infrastructure Réception et salle de
petit déjeuner. Le -7° C-Icebar est le no
1 dans le monde, ouvert toute l’année
(sur réservation).
Logement Plutôt petites, les chambres
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
bouilloire.

B2B: z-25793

à partir de CHF 59

à partir de CHF 99

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 15.4.21
hotelplan.ch/z-92937

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 13.4.21
hotelplan.ch/z-25793

Hôtel Central

4446

11113

Elite Palace Hotel

4444

11113

Vasagatan 38 93 chambres

Sankt Eriksgatan 115 216 chambres

Hôtel confortable en plein cœur de
Stockholm.

Hôtel moderne près du centre-ville.

Situation Centrale, à 400 m de la rue
commercante Drottninggatan, à 300 m
de la gare centrale.
Infrastructure Hall de réception, bistrot
avec bar, petite cour verdoyante. Petit
déjeuner-buffet.
Logement Petites et modernes, les
chambres ont douche à effet pluie, WC,
sèche-cheveux, radio, TV, Internet sans fil
gratuit.

Situation Dans le pittoresque quartier
de Vasastan, au nord-ouest de
Stockholm. Métro: Sankt Eriksgatan.
Infrastructure Hall de réception, bar
et restaurant. Salle de remise en forme
et spa avec sauna payants. Location de
vélos. Petit déjeuner-buffet.
Logement Les chambres (en partie sans
fenêtres) ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation. Service
en chambre.

B2B: z-88916

B2B: z-12067

à partir de CHF 89

à partir de CHF 56

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.10.21
hotelplan.ch/z-88916

par pers./nuit en double intérieure,
avec petit déjeuner, p. ex. le 13.7.21
hotelplan.ch/z-12067

Lilla Rådmannen

444

11113

Best Western Kom Hotel Stockholm

444

11113

Rådmansgatan 67 62 chambres

Döbelnsgatan 17 143 chambres

Hôtel confortable à la situation
tranquille et centrale, au bout de la
rue commerçante Drottninggatan.

Charmant hôtel à Stockholm, près du
parc et du centre-ville.

Situation À 1 km de la gare centrale.
Métro: Rådmansgatan.
Infrastructure Petit hall de réception
avec cheminée et bar avec terrasse
servant des plats légers à la carte, salle
de petit déjeuner. Toit-terrasse. Salle de
remise en forme.
Logement Accueillantes, les chambres
ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
bouilloire.
B2B: z-82740

Situation Central, dans le quartier des
affaires et non loin du musée Skansen.
À 1 m de la gare centrale. Métro: Rådmansgatan.
Infrastructure Hall de réception, restaurant à la carte, salle de petit déjeuner,
bar et café. Salle de remise en forme et
sauna payants.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort.
B2B: z-15465

à partir de CHF 69

à partir de CHF 83

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.6.21
hotelplan.ch/z-82740

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.8.21
hotelplan.ch/z-15465
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Tel Aviv
Aucune autre métropole ne combine aussi bien vie urbaine
et plage: admirer les couchers de soleil depuis les bars de
plage, savourer une cuisine délicieuse et profiter d’une vie
nocturne inégalée.

Hôtels
1 TLV 88 Boutique Hotel
2 Embassy Hotel Tel-Aviv
3 Center Chic Hotel
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Vie nocturne: la ville qui ne dort jamais abrite
maints bars, clubs et discothèques pour tous les
goûts. On peut danser jusqu’à l’aube.
Shopping: dans la rue Dizengoff, on trouve de
nombreuses boutiques, des commerces et l’un
des plus grands centres commerciaux de la ville,
le Dizengoff Shopping Center.
Conseil d’initié: le Nahalat Binyamin, un petit marché artisanal, est ouvert tous les mardis et vendredis. On y trouve des produits artisanaux comme de
la vaisselle, des meubles et des bijoux.

Ganei Yehoshua
Park HaYarkon

Sderot Roka

on

Jaffa: ancienne ville datant de 4000 ans, située au
cœur de la métropole, où le temps semble s’être
arrêté. Flânez dans les venelles, grimpez les escaliers en pierre et longez les galeries, les boutiques
d’artisans et les cafés.
Neve Tzedek: c’est le premier quartier juif développé à la fin du XIXe siècle hors des murs de Jaffa.
Au fil des années, il est devenu le centre culturel de
la ville.
Bauhaus Center: admirez les bâtiments uniques de
style Bauhaus. Il y en a plus de 4000. Le Bauhaus
Center organise des visites guidées.
La promenade de la plage: elle suit la côte de Tel
Aviv au nord jusqu’à Jaffa au sud. Des activités
sportives, cafés et restaurants procurent un peu de
détente aux citadins.
Musée de Tel Aviv: des artistes internationaux et
israéliens y exposent leurs œuvres. Incontournable
pour les amateurs d’art.

Découvrir la ville

HaYark

Guide de la ville

Kohav
HaTsafon

nelson
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L’ancienne et la nouvelle Jérusalem

Un jour à Masada et à la mer Morte

Explorez la ville biblique de Jérusalem
lors d’une visite d’une journée du Mont
des Oliviers, des quartiers juif, chrétien,
arménien, du Cardo et bien d’autres.
Visitez l’église du Saint-Sépulcre, montez
sur le Mont Sion et visitez le Mémorial
de l’Holocauste.

Explorez la mer Morte et les ruines de
Massada lors de cette excursion d’une
journée. Montez en téléphérique à la
forteresse du roi Hérode, puis flottez sur
la mer Morte grâce à sa haute teneur en
minéraux.
Langues: français, allemand, anglais
Durée: 12 heures

Langues: français, allemand, anglais
Durée: 11 heures

à p. de CHF 99 par personne

à p. de CHF 126 par personne

TLV 88 Boutique Hotel

4444

Hayarkon Street 88 Catégorie officielle **** 24 chambres
Cet hôtel de charme bénéficie d’un
emplacement idéal, entre la plage de
sable et les commerces et loisirs de
la ville animée.

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 15.5.21
hotelplan.ch/z-269246

Situation Dans le quartier culturel et
des divertissements de Tel Aviv. De nombreux sites touristiques, commerces, bars
et discothèques sont dans les alentours.
À 1 km du célèbre centre commercial
Dizengoff. Séparé par la promenade
de la plage de sable «Bugrashov Beach»
(à 200 m). À 25 km de l’aéroport.

11113

CW

Infrastructure Hall de réception et
Internet sans fil (gratuit). Restaurant
à la carte (cuisine méditerranéenne/
internationale) avec terrasse, bar.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir;
téléphone, TV, Internet sans fil (gratuit),
coffre-fort payant, minibar, bouilloire,
climatisation.

B2B: z-269246

Embassy Hôtel Tel-Aviv

444

Shalom Aleichem St 5, Corner of Hayarkon St 74 Catégorie officielle *** 48 chambres et suites

à partir de CHF 109
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 20.9.21
hotelplan.ch/z-364001

11112

CW

Avec son emplacement central entre la
plage et le centre-ville, l’hôtel moderne
dispose de toutes les conditions pour
passer des vacances variées.
Situation Entouré de nombreux commerces, restaurants et cafés. À 300 m
de la plage de sable «Bugrashov Beach».
Infrastructure L’hôtel moderne inspiré
des années 1950 a hall de réception, coin
TV et Internet sans fil (gratuit). Salle de
petit-déjeuner. Pendant la journée, l’hôtel
vous offre café, thé et biscuits gratuitement au salon.

Logement Les chambres modernes
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil (gratuit),
coffre-fort payant, minifrigo, bouilloire,
climatisation. Les suites sont plus spacieuses et ont une cuisinette en sus.

B2B: z-364001

Center Chic Hotel

4444

Zamenhoff Street 2 Catégorie officielle *** 54 chambres

à partir de CHF 115
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 18.7.21
hotelplan.ch/z-10227

11112

C

Cet hôtel de charme rénové est une
véritable célébration de la culture, de
l’architecture, de l’art et de l’esprit
de la ville. Un vrai bijou au cœur de
la métropole animée.
Situation Sur la place Dizengoff au cœur
du quartier des divertissements. À 300 m
du centre commercial Dizengoff et à 1 km
des plages Bograshov Beach et Frishman
Beach, accessibles à pied. À 25 km de
l’aéroport.

Infrastructure Hall de réception avec
coin salon et bibliothèque, toit-terrasse
avec chaises longues et vue sur la ville.
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel en face.
Logement Élégantes, les chambres ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minifrigo, bouilloire, climatisation.

B2B: z-10227
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Thessalonique
Thessalonique est la deuxième plus grande ville de Grèce,
une ville portuaire moderne dotée d’une histoire séculaire.
Vous y découvrirez une vie nocturne animée, d‘innombrables cafés et bars et un milieu alternatif important.

Place Aristote

Guide de la ville

Découvrir la ville

One Salonica
Outlet Mall
Mylos

3

Ano Poli: avec ses rues pavées, ses cordes à linge
suspendues, ses cours intérieures avec des pots de
fleurs, ses églises et ses remparts, la vieille ville
mérite assurément le détour. On peut y admirer de
magnifiques couchers de soleil.
Bit Bazar: un incontournable pour les amateurs
d’antiquités.
Place Aristote: place centrale sur la promenade,
idéale pour flâner.
Musée du film et de la photo: expositions permanentes et spéciales; la Biennale de la photo y a lieu
les années paires.
Arc de Galère: monument à proximité des remparts est de la ville, non loin de la porte de Kassadeotiki.
Ladadika: quartier branché d’étudiants.
Louloudádika: le marché aux fleurs est idéal pour
flâner, ou observer les gens en savourant un café.
Mylos: parc de loisirs dans les entrepôts du port,
avec galeries, restaurants, bars, cafés, théâtres et
musiciens.
Rotonde: tour du IVe siècle abritant aujourd‘hui
une église. Les mosaïques y sont splendides.
Tour blanche: symbole de Thessalonique, ancienne
prison, devenue aujourd‘hui le musée d‘Art et
d‘Histoire.

Culture: élue capitale européenne de la culture en
1997, la ville de Thessalonique compte des dizaines
de musées et de galeries, une salle de concert, des
sculptures en plein air et du street art.
Gastronomie: la cuisine de la métropole est un
mélange fantastique des différentes cultures jadis
attirées par le port. Le penchant de la population
locale pour le café et les sucreries ne passe pas
inaperçu... C’est peut-être pour cela que certains
panneaux indiquent le nombre de calories brûlés
pour atteindre une destination.
Shopping: les amateurs de mode trouveront leur
bonheur dans la rue Tsimiki, les amateurs de bijoux
à Mil-Or dans le centre historique. Kalamaria abrite
des marchés bien entretenus.
Vie nocturne: découvrez la vie nocturne grecque
dans l‘un des nombreux bouzoukias. Les noctambules seront comblés par le quartier portuaire de
Ladadika. La côte compte également de nombreux
clubs et bars à cocktails tandis que sur la place
Aristote, des concerts de jazz ou de piano ont lieu.
Conseil d‘initié: les plages proches de la ville sont
souvent bondées. Il vaut mieux aller à Kawara et
prendre le ferry pour Thassos afin de profiter de
belles plages isolées et faire de la plongée. Les
surfeurs se retrouvent sur la plage de Neon Epivates. Concerts ou cinéma en plein air s’y déroulent
régulièrement.

Hagios Demetrios
Heptapyrgion
Monastère des Vlatades
Roman Forum
Les jardins du Pacha
La rotonde
Hagia Sophia
Musée archéologique
Hôtel de ville

ANO POLI

1

Musée du
ﬁlm et de la photo

2

Place Aristote
Tour blanche

AGIA TRIADA

Promenade maritime
Jardin de Mémoire
Philharmonie

KALAMARIA

Hôtels
1 The Excelsior
2 Electra Palace Thessaloniki
3 City Hotel
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Visite de la ville

Monastères de Meteora

Au cours de cette visite complète, vous
verrez la Tour Blanche, l’arc de Galère, le
monument de la Rotonde, la vieille ville
(Ano Poli) et les remparts, d’où vous
pourrez profiter d’une vue magnifique
sur Thessalonique. Visitez également
l’église byzantine d’Agios Demetrius et
sa crypte et le musée archéologique.

Les monastères de Meteora sont un
point culminant de chaque voyage en
Grèce. Vous visiterez deux d’entre eux.
Aujourd’hui, six monastères sont encore
bien conservés et quatre d’entre eux
sont habités. Construit haut sur les
falaises extrêmement abruptes, chacun
d’eux possède un immense trésor de
fresques et d’icônes.

Langue: anglais
lundi et mardi
Durée: env. 4 heures

Langue: anglais
lundi et mardi
Durée: env. 11 heures

à p. de CHF 42 par personne

à p. de CHF 83 par personne
La Tour Blanche

SKG EXC052 4052

SKG EXC051 4051

The Excelsior

44444

Komninon 10 Catégorie officielle ***** 34 chambres et suites
L’Excelsior est un hôtel de charme
luxueux qui séduit par son emplacement au cœur de la ville et par la
qualité de son service. Idéal pour les
amoureux du style Art Déco et du
design.

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 15.4.21
hotelplan.ch/z-201705

Situation En plein cœur de Thessalonique,
tout près de la rue Tsimiki et de la zone
piétonnière de la rue Aristote.
Infrastructure Immeuble historique de
1925. Hall de réception, Internet sans fil
gratuit dans tout l’établissement. Restaurant gastronomique à la carte, bistrot

11111

GCA

et bar (cuisine méditerranéenne et internationale). Lounge Mezzanine à l’étage.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
TV, Internet sans fil gratuit, machine
Nespresso, minibar, coffre-fort, climatisation.

B2B: z-201705

Electra Palace Thessaloniki

44446

Aristotelous 9 Catégorie officielle ***** 138 chambres

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 13.4.21
hotelplan.ch/z-77509

11112

C

Hôtel au centre ville proche des sites
importants, de la vieille ville et du port.
Situation Sur la place Aristote avec vue
sur la mer. À proximité du port, des commerces, restaurants et bars, facilement
accessibles à pied.
Infrastructure Grand hall de réception
et Internet sans fil gratuit. Restaurant
à la carte, salle de petit déjeuner et bar.
Toit-terrasse avec piscine, bar (selon
saison) et belle vue panoramique sur
le golfe.

Logement Élégantes, les chambres
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons; téléphone, TV, réfrigérateur, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, bouilloire, climatisation;
balcon.

B2B: z-77509

City Hotel

4444

Komninon 11 Catégorie officielle **** 125 chambres et suites

à partir de CHF 54
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 15.4.21
hotelplan.ch/z-26650

11113

MCU

Hôtel calme au design urbano-naturel,
proposant de la détente au Green-Bar
et au spa et situé en plein cœur du
centre animé de Thessalonique.
Situation Restaurants, bars et magasins
à proximité, en particulier dans la zone
piétonne de la place Aristote.
Infrastructure Hall de réception
élégant avec bar, Internet sans fil
gratuit. Restaurant à en-cas servant
une cuisine grecque et internationale,
bar. Salle de jeux.

Logement Toutes les chambres sont
colorées, décorées de matériaux naturels
tels que du bois associés à des éléments
de design urbain. Les chambres doubles
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, bouilloire, minifrigo, climatisation à réglage individuel.

B2B: z-26650
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Valence
La synthèse réussie entre beauté ancienne et modernité
d’une métropole au charme méditerranéen! Son architecture futuriste se conjugue à l’exubérance de la joie de vivre
espagnole, doublée d’une vie nocturne des plus animées.

El Palau de les Arts

Découvrir la ville
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Culture: avec ses constructions avant-gardistes
de l’architecte renommé Calatrava, la «Ciudad de
las Artes y las Ciencias» (la Cité des arts et des
sciences) forme un grand complexe de loisirs
multiculturel.
Gastronomie: où donc la paella peut-elle bien être
meilleure que dans sa ville d’origine? Au restaurant
El Rall, elle vous sera servie dans un plat généreusement garni. Très prisés au petit déjeuner, les
«churros con chocolate» (pâtisserie frite enrobée
de chocolat chaud) servis au Café Valor près de la
plaza de la Reina. La «horchata de chufa» est une
boisson typique de la région, élaborée à partir de
tubercules de souchet.
Shopping: le «carrer de Colón» et les rues adjacentes abritent de nombreuses boutiques de marques
renommées.
Vie nocturne: les noctambules trouveront de
nombreuses occasions de se divertir dans la rue
Caballeros.
Conseil d’initié: l’«Oceanogràfic» est le plus grand
aquarium d’Europe; on y découvre un très grand
nombre d’espèces.

io

Le Micalet: le clocher de la cathédrale de la ville.
Sa particularité: il est octogonal et offre une vue
imprenable sur Valence et ses environs.
Les jardins du Turia: ce vaste parc, aménagé dans
l’ancien lit du fleuve Turia, traverse la ville d’ouest
en est sur 9 km.
Le «barrio del Carmen»: quartier historique avec
ses tortueuses ruelles pavées et ses bâtiments
médiévaux.
La Loge de la Soie: ancienne bourse de commerce,
à l’origine consacrée au négoce de la soie, l’un des
bâtiments civils gothiques les plus importants
d’Europe.
Le «paseo maritimo»: splendide promenade maritime où il fait bon déambuler. Traditionnels «chiringuitos», restaurants de plage, servant de
succulentes paellas et des fruits de mer du jour.
Le «mercado central»: marché couvert valant le
détour. Le plus grand marché alimentaire d’Europe.
Le Bioparc: les créateurs de ce zoo s’étaient fixé
pour but de sensibiliser le public à l’habitat de
l’animal et de favoriser ainsi la préservation de la
nature.

Hôtels
1 Balenario Las Arenas
2 Hospes Palau de la Mar
3 Vincci Lys
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Hop on Hop off en bus touristique
Découvrez Valence de cette façon:
2 itinéraires différents avec au total
19 arrêts où vous pouvez monter et
descendre à votre convenance, vous permettant ainsi de découvrir la ville de la
paella. Les bus circulent tous les jours
de 10 h 30 à 21 h, toutes les 30 à 45 mn.

Les points forts de Valence:
tour privé à vélo
Découvrez les points forts de Valence à
vélo lors d’une visite guidée privée du
centre historique et de la Cité des arts
et des sciences futuriste. Personnalisez
l’itinéraire en fonction de vos préférences.
Langue: anglais
Durée: 3 heures

Langues: français, allemand, anglais,
italien
Durée: 1 jour

à p. de CHF 68 par personne

à p. de CHF 24 par personne

Balneario Las Arenas

44446

Carrer d’Eugènia Viñes, 22–24 Catégorie officielle ***** 253 chambres
Le Balneario est un établissement
exclusif pour des vacances balnéaires
de luxe.

à partir de CHF 147
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 20.10.21
hotelplan.ch/z-70907

Situation Situation idyllique au bord de
la plage de sable de Malvarrosa et de la
promenade de Valence. À 6 km des curiosités de la vieille ville.
Infrastructure Grand hall de réception
avec bar, brasserie, restaurant et bar de
piscine. Vaste parc de 8000 m2 avec
piscine et terrasse. Salle de remise en
forme. Spa avec sauna, bain turc, bain à
remous, piscine intérieure et extérieure,
fontaine de glace, douches à jets multi-

11112

GUW

ples, massages et soins de beauté
payants. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Chambres (28 m2) avec vue
sur la ville. Elles ont bain ou douche, WC;
climatisation, Internet sans fil gratuit,
minibar et coffre-fort.

B2B: z-70907

Hospes Palau de la Mar

44446

Avenida Navarro Reverter, 14 Catégorie officielle ***** 65 chambres

à partir de CHF 109
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 28.6.21
hotelplan.ch/z-57704

11112

CU

Hôtel de charme luxueux dans le
centre avec grand centre spa.
Situation Dans le quartier tendance
de Ciutat Vella dont la vie est rythmée
par les commerces, restaurants et bars.
À 50 m du vaste Jardín de Turia. À 1 km
de la cathédrale du XIIIe siècle, à 2,5 km
de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, ville artificielle des arts et des
sciences. À 6 km du port. Plage de sable
avec promenade agréable sur la pointe
nord du port.

Infrastructure Hall de réception, restaurant gastronomique, bar. Salle de remise
en forme, sauna, bain turc. Massages et
soins de beauté payant. Petit déjeunerbuffet.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
coffre-fort, climatisation.

B2B: z-57704

Vincci Lys

4444

Calle Martinez Cubells, 5 Catégorie officielle **** 101 chambres

à partir de CHF 74
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 10.5.21
hotelplan.ch/z-36106

11112

C

Cet hôtel au centre de Valence est un
point de départ idéal pour découvrir la
ville.
Situation Dans une zone piétonnière
au cœur de Valence. La plupart des
sites touristiques se trouvent dans un
rayon d’1 km. À 300 m de l’hôtel de ville.
À proximité des restaurants, bars à tapas
et commerces. À 300 m de la gare.

Infrastructure Petit hall de réception
avec salon TV et Internet sans fil gratuit.
Salle de petit déjeuner, snack-bar, bar
et café. Salle de remise en forme, sauna
et massages payants. Terrasse en été.
Parking payant.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation.

B2B: z-36106
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Venise
Grand Canal et place Saint-Marc entre pigeons et
touristes, dédale des ruelles et des ponts à pied ou
en gondole… Venise est authentique!

Place Saint-Marc

Tronchetto 2 6

Guide de la ville
La place Saint-Marc: très fréquentée par les
touristes comme par les pigeons, la «piazza
San Marco» constitue le cœur de cette cité
lacustre. C’est là que trônent les imposantes
constructions des Procuratie Vecchie et de la
basilique Saint-Marc.
Le campanile: cette haute tour en briques laisse
son empreinte sur la silhouette de la ville et offre
la plus belle vue de Venise.
Le Palais des Doges: avec le style marqué de ses
arcades, cette construction en marbre aux reflets
rosés figure également parmi les incontournables.
Le Grand Canal: peut-être la plus belle artère du
monde, sûrement la plus unique. Ce canal central
serpente à travers le centre-ville historique.
Le pont du Rialto: la silhouette de ce pont en arc
aux nombreuses arcades est assurément l’un des
symboles de la ville.
Santa Maria della Salute: proche de l’embouchure
du Grand Canal, cette église coiffée d’une coupole
a autrefois été érigée pour écarter la peste.
L’île de San Giorgio Maggiore: avec sa belle basilique conçue par Palladio, cette île à la fois charmante et tranquille offre un panorama différent sur
Venise.
Murano: pour rapporter un petit souvenir en verre
multicolore, une excursion en bateau sur l’île des
souffleurs de verre s’impose.

Découvrir la ville
Culture: le traditionnel carnaval avec sa myriade de
masques a lieu chaque année début février. Pour
l’admirer sans s’immerger dans la foule très dense,
le campanile offre un point de vue idéal.
Gastronomie: les ravissants «bacari» (petits bars
à vin) sont souvent bien cachés dans les étroites
ruelles de Venise; on y trouve des «cicchetti»,
petites bouchées apéritives qui rappellent les tapas
espagnoles.
Shopping: les souvenirs les plus prisés sont les
masques de carnaval, la dentelle de Burano et le
verre de Murano. À noter que Venise est une ville
relativement chère, et les boutiques se trouvant
entre le pont du Rialto et la place Saint-Marc sont
particulièrement onéreuses. Les prix pratiqués du
côté de la Lista di Spagna, de la Strada Nova et
dans les quartiers moins touristiques sont plus
raisonnables.
Vie nocturne: Venise compte peu de discothèques
pour limiter les nuisances sonores. Lorsqu’ils
sortent, les Vénitiens se tournent ainsi vers Mestre.
Le Campo Santa Margherita regorge toutefois de
cafés et de bars branchés. En été, le Lido se pare
de quelques discothèques.
Conseil d’initié: un tour en gondole sur les canaux
est une expérience inoubliable, bien qu’onéreuse,
qui permet de découvrir la ville sous un angle tout
autre.

Gare S. Lucia

Piazzale Roma
Bus-navette
(aéroport)

Ponte degli Scalzi
Ca’ d’Oro
Ca’ Pesaro
Campo di
S. Maria
Teatro Malibran
Formosa
Ponte di Rialto 7
8
Campo S. Polo
San Angelo
Palazzo Grassi

Piazza S. Marco

3

5

Galleria dell’Accademia

500 m

1
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Luna Hotel Baglioni
Hôtel Principe
Palazzo Stern
Locanda Vivaldi

1

4

Paglia

Ponte dell’Accademia

Musée
Guggenheim

Hôtels

Vaporetto
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Vaporetto San Marco
Bus-navette (aéroport)
Chiesa
Isola
S. Maria
di S. Giorgio
d. Salute
Maggiore
Canale della Giudecca

Hôtels
5
6
7
8

Saturnia & International
Amadeus
Hôtel Rialto
Hôtel Da Bruno
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Venise

Transferts à Venise

«Absolute Venice», le tour complet

Offrez-vous quelque chose de particulier
en arrivant dans la ville lagunaire romantique. Les motoscafi luxueux vous transportent de l’aéroport ou de la gare
jusqu’au débarcadère le plus proche
de votre hôtel. Vous apprécierez le
trajet à l’aller et au retour; vous longez
les canaux, traversez la lagune et passez
devant l’île de Murano.

Lors de ce tour complet, découvrez la
ville lagunaire spectaculaire et ses sites
touristiques. D’abord, avec un guide
compétent, vous explorez les ruelles
typiques et les ponts pittoresques autour
de la place Saint-Marc. Puis vous allez au
palais des Doges. Le tour se termine par
la visite de la basilique Saint-Marc.
Langues: français, allemand, anglais
Durée: 4 heures

à p. de CHF 216 par personne

à p. de CHF 123 par personne

Place Saint-Marc

Visite des îles de Murano, Burano et
Torcello

Balade en gondole
Savourez un trajet en gondole à travers
les canaux de Venise alors que le gondolier chante quelques-uns des plus célèbres
airs du bel canto et romances vénitiennes.
Le tour passe par le Grand Canal, le quartier de la Salute et les petits canaux de
celui de la Fenice.
Durée: 30 min

Trajet en bateau via San Giorgio Maggiore
jusqu’au premier arrêt à l’île de Murano,
dont la réputation du travail du verre
s’entend dans le monde entier. Continuation jusqu’à Burano, réputée pour ses
dentelles. Poursuite jusqu’à Torcello, la
plus ancienne île habitée de la lagune.
Retour enchanteur à travers le monde
îlien de la lagune.

à p. de CHF 57 par personne

Langue: anglais
Durée: environ 4 h 30
à p. de CHF 29 par personne
Burano

Baglioni Hotel Luna

44444

San Marco 1243, Calle dell’Ascensione Catégorie officielle ***** 91 chambres et suites

à partir de CHF 203
par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 2.8.21
hotelplan.ch/z-16585

11112

GC

Cet hôtel, l’un des plus anciens et
des plus nobles de la ville, pour hôtes
exigeants, s’élève au cœur de Venise
près de la place Saint-Marc.
Situation Au cœur de la ville, à 50 m de
la place Saint-Marc. Station de vaporetto:
San Marco, Vallaresso.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit, salon, très belle salle de petit
déjeuner (buffet copieux), coin Internet
payant. Restaurant à la carte «Canova»
réputé, bar (musique au piano régulièrement) avec terrasse.

Logement Élégantes et meublées avec
goût, les chambres ont bain ou douche,
WC; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation. Les suites ont séjour intégré ou
séparé en plus.

B2B: z-16585

Hôtel Principe

4444

Lista di Spagna, 146 Catégorie officielle **** 137 chambres

à partir de CHF 107
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.4.21
hotelplan.ch/z-19467

11123

MC

Hôtel confortable dans un palais sur le
Grand Canal. Promenade à pied magnifique à travers la vieille ville romantique
jusqu’au pont Rialto et à la place
Saint-Marc.
Situation Sur le Grand Canal. À 300 m
de la gare Santa Lucia.
Infrastructure Hall de réception élégant
avec Internet sans fil gratuit. Restaurant
à la carte (excellente cuisine régionale)
avec grande terrasse au bord du Grand
Canal, bar à sushis, bar, salon.

Logement Classiques et élégantes, les
chambres doubles ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minibar, coffre-fort
payant, climatisation. Vue sur le Grand
Canal sur demande. Les chambres
doubles Superior, plus spacieuses, ont
le même aménagement. Service en
chambre.

B2B: z-19467
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Venise

Palazzo Stern

4444

11111

Locanda Vivaldi

4444

11112

Dorsoduro, 2792 24 chambres

Riva degli Schiavoni, 4147 27 chambres

Bel hôtel aménagé avec beaucoup de
goût, situation romantique face au
Grand Canal.

En plein centre, hôtel de charme
élégant. Un petit bijou pour les romantiques!

Situation Sur la rive gauche du canal.
Débarcadère du vaporetto Ca’Rezzonico
(à côté de l’hôtel).
Infrastructure Réception, Bar. Terrasse
au rez-de-chaussée avec vue sur le
Grand Canal.
Logement Chambres différentes
(16–25 m2), de style vénétien avec
bain ou douche, WC, TV par sat., sèchecheveux et Internet sans fil (gratuit).

Situation Au centre, en face de San
Giorgio; à 400 m de la place St-Marc.
Infrastructure Réception, salle de petit
déjeuner. En été, bar et restaurant sur la
terrasse panoramique; en hiver bar Gritti.
Logement Chambres (style vénitien)
avec douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV par sat., Internet sans
fil (gratuit), minibar, coffre-fort (payant),
climatisation.

B2B: z-102889

B2B: z-16417

à partir de CHF 158

à partir de CHF 108

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 3.8.21
hotelplan.ch/z-102889

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 8.8.21
hotelplan.ch/z-16417

Saturnia & International

4444

11112

Via XXII Marzo, 2398 87 chambres
Hôtel de grande tradition tenu par
une famille, dans un immeuble du XIVe
siècle.

Amadeus

4444

11123

Rio Terà Lista di Spagna, 227
63 chambres
L’hôtel séduit ses visiteurs avec un
mélange de confort et style vénitien.

Situation Au centre, à 300 m de la place
Saint-Marc.
Infrastructure Réception, restaurant,
terrasse jardinée en été, bar rustique et
salle de petit déjeuner. Vue magnifique
du toit-terrasse. Petit déjeuner-buffet.
Logement Les chambres de style vénitien ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, climatisation.

Situation À 750 m de la gare, à 3 km de
la Galleria Dell’Accademia et à 3 km de la
Piazza San Marco.
Infrastructure Réception, hall d’entrée,
bar, restaurant de sushi. Jardin dans la
cour.
Logement Chambres avec douche ou
bain, WC, téléphone, TV, WLAN (gratuit),
minibar, climatisation.

B2B: z-21158

B2B: z-7580

à partir de CHF 133

à partir de CHF 107

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 19.7.21
hotelplan.ch/z-21158

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.4.21
hotelplan.ch/z-7580

Hôtel Rialto

4444

11113

Hôtel Da Bruno

444

11112

Riva del Ferro, 5149 79 chambres

Castello, 5726/A 32 chambres

Un lieu idyllique que cet hôtel apprécié
abritant des chambres à l’aménagement vénitien traditionnel.

Hôtel accueillant et bien géré, appartenant à une famille.

Situation Au bord du Grand Canal en
face pont du Rialto. À 550 m de la basilique Saint-Marc.
Infrastructure Réception, restaurant à
la carte et bar (d’avril à octobre). Terrasse
panoramique avec vue le pont du Rialto.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; TV, radio,
coffre-fort payant, minibar et climatisation.
B2B: z-20324

Situation En plein centre, dans la rue
commerçante Salizada San Lio, entre le
pont du Rialto et la place Saint-Marc.
Infrastructure Réception, salle de petit
déjeuner. Petit déjeuner-buffet.
Logement Chambres avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar et climatisation.

B2B: z-78540

à partir de CHF 89

à partir de CHF 79

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 3.8.21
hotelplan.ch/z-20324

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.4.21
hotelplan.ch/z-78540

45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Vérone
Que ce soit musicalement dans l’Arène de Vérone,
sentimentalement en pensant à Roméo et Juliette,
en se baladant sur la Piazza delle Erbe ou entouré de
somptueux palais, bienvenue à Vérone!

L’Arène de Vérone

Guide de la ville

Castello San Pietro

Découvrir la ville

Piazza dei Signori
Piazza delle Erbe

Basilique San Zeno
2

Gare

Hôtels
1 Hôtel Giberti
2 Hôtel Leopardi
3 Hôtel Milano
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Arena di Verona
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Culture: les représentations d’opéra données l’été
dans les arènes de Vérone sont une expérience
hors du commun.
À l’intérieur, les spectateurs sont confortablement
installés sur des sièges capitonnés; les places les
moins onéreuses sont situées quant à elles sur des
gradins en pierres (n’oubliez pas votre coussin!),
mais d’où l’on peut toutefois pleinement profiter
de la représentation.
Gastronomie: les très populaires «osterias» forment le cadre idéal pour l’apéritif: un verre de vin
et une assiette à picorer. L’«enoteca» Cangrande
offre le meilleur des vignobles de la région, accompagné de délicieux amuse-bouche, à consommer
sur place ou à emporter.
Shopping: l’élégante via Mazzini est la principale
rue commerçante de la vieille ville; toutes les grandes marques de la mode y sont représentées.
Spécialités locales, fromages, vins et bien d’autres
mets alléchants vous attendent sur les marchés
hebdomadaires, devant la basilique San Zeno et le
Stadio Comunale.
Vie nocturne: en été, les rues du centre-ville sont
très animées le soir. Les bars à la mode se trouvent
principalement tout autour de la piazza delle Erbe.
Conseil d’initié: le Palazzo Forti abrite le musée
AMO (Arena MuseOpera) qui présente une collection très vaste de costumes, de décors et de partitions originales d’opéra.

Cors

Les arènes de Vérone: très imposant, cet amphithéâtre romain attire chaque été des centaines
de milliers de visiteurs à l’occasion de magistrales
représentations d’opéra.
La piazza delle Erbe: cette place, située au centre
de la vieille ville, est entourée d’anciens palais
majestueux qui en font l’une des plus jolies et des
plus pittoresques places d’Italie.
La Maison de Juliette: c’est là que se trouve le
très célèbre balcon où est née la légende de Roméo
et Juliette, les amants de la plus tragique des histoires d’amour.
La tour des Lamberti: cette tour, située entre la
piazza delle Erbe et la piazza dei Signori, offre un
magnifique point de vue sur la ville.
Le Castelvecchio: cet imposant château du
Moyen-Âge abrite une importante collection d’art
centrée sur la Renaissance.
Le pont Scaliger: ce pont colossal qui relie les
deux rives de l’Adige a été détruit pendant la
Deuxième Guerre mondiale avant d’être reconstruit à l’aide de ses éléments d’origine. La nuit,
son illumination lui donne fière allure.
Les tombeaux des Scaligeri: ils entourent l’église
Santa Maria Antica et font partie du bel héritage
gothique de la ville.

ini
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Vérone

Hop on Hop off Tour

Arena di Verona – Festival d’opéra

Découvrez Vérone à bord d’un bus
touristique rouge proposant des commentaires pré-enregistrés. Montez et
descendez quand vous voulez pour
découvrir les principaux monuments
de la ville. Visitez la ville à votre rythme
avec un billet valable 24 h.

Le point culminant de l’été de l’opéra!
Dans les Arènes de Vérone, une merveilleuse expérience musicale vous attend
dans un cadre inoubliable. En 2020, les
opéras suivants sont au programme:
Cavalleria rusticana (Pagliacci), Aida (Verdi),
Turandot (Puccini), Nabucco (Verdi), La
Traviata (Verdi).

Langues: français, allemand, anglais,
italien
Durée: 1 heure

Durée: 19 juin – 5 september 2021
à p. de CHF 27 par personne,
non numérotés

à p. de CHF 24 par personne

Arena di Verona

Hôtel Giberti

4444

Via Gian Matteo Giberti, 7 Catégorie officielle **** 80 chambres
L’hôtel séduit par sa situation centrale,
à proximité des arènes. Son élégance
douillette en fait une adresse idéale
pour un séjour.
Situation Dans le quartier d’affaires.
À 1 km de la vieille ville et des célèbres
arènes, à 1,5 km du balcon de Roméo et
Juliette. À 800 m de la gare Porta Nuova.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Salle de petit déjeuner et de
séjour, bar, salon. Belle cour intérieure.
Parking et garage payants. Petit
déjeuner-buffet.

Logement Spacieuses et charmantes,
les chambres ont bain, douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
bouilloire et climatisation. Service en
chambre.

à partir de CHF 104
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 10.4.21
hotelplan.ch/z-17704

11113

B2B: z-17704

C

Hôtel Leopardi

4444

Via Leopardi, 16 Catégorie officielle **** 81 chmabres
Hôtel de première classe moderne à
quelques pas de la vieille ville.
Situation À 2 km des Arena di Verona.
Infrastructure Hall de réception avec
Internet sans fil gratuit. Salle de petit
déjeuner, restaurant, bar. Centre de
remise en forme, sauna et bain turc
payants. Location de vélos. Parking
privé. Petit déjeuner-buffet.

Logement Spacieuses et classiques, les
chambres ont un parquet et disposent
de bain ou douche, sèche-cheveux,
téléphone, TV par sat., Internet sans
fil gratuit, coffre-fort gratuit, minibar,
climatisation.

à partir de CHF 82
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 8.6.21
hotelplan.ch/z-16227

11113

C

B2B: z-16227

Hôtel Milano

444

Vicolo Tre Marchetti, 11 Catégorie officielle *** 57 chambres
Charmant hôtel moderne, très bien situé dans la pittoresque vieille ville et
proche des arènes.
Situation Dans le centre historique, à
50 m des arènes et de la Via Mazzini.
À 700 m du célèbre balcon de Roméo et
Juliette. À 1,5 km de la gare Porta Nuova.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Salle de petit déjeuner et bar.
Toit-terrasse avec bain à remous et «Sky
Lounge Bar & Restaurant» (à la carte)
vue sur les arènes. Spa avec sauna, bain

turc, douches énergisantes et espace
détente (payant, à partir de 16 ans).
Parking payant.
Logement Confortables et design,
les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation. Service en chambre.

B2B: z-17456
11 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, p. ex. le 11.5.21
hotelplan.ch/z-17456

11112
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Vienne
27 châteaux et plus de 150 palais, Vienne est un véritable
puits de culture! À voir absolument: le Naschmarkt et
le spectacle équestre des lipizzans dansants à l’École
espagnole d‘équitation.

Maison Hundertwasser
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Culture: le Spittelberg, vieux quartier de style
Biedermeier, est le lieu de rendez-vous des
Viennois. Avec ses nombreux restaurants et jardins
magnifiques souvent à demi masqués dans des
arrière-cours, il ne manque pas de charme.
Gastronomie: les élégants cafés s’inscrivent dans
la plus pure tradition viennoise; la vieille ville
compte plusieurs dizaines d’établissements renommés. Autre institution: les «Heurigen», ces auberges
où l’on sert le vin nouveau.
Shopping: la Kärntnerstrasse regorge de boutiques
chics, de bijoutiers et de magasins de vêtements
branchés. Un véritable paradis du shopping!
Prêt-à-porter, chaussures, cosmétiques: vous trouverez assurément votre bonheur dans la Mariahilferstrasse, tandis que la très tendance Kirchengasse se distingue par ses petites boutiques.
Vie nocturne: le quartier entourant la «Donauinsel», l’île du Danube ainsi que la Schwedenplatz
sont très animés le soir; il n’est pas rare que la fête
s’y poursuive jusqu’au petit matin. Le Praterdome
est la discothèque la plus grande d’Autriche.
Conseil d’initié: juste derrière la cathédrale SaintÉtienne se trouve l’établissement Figlmüller,
une adresse conviviale où déguster l’incontournable escalope viennoise ou «Schnitzel», ici grande
comme l’assiette!

Wiedner

Le Prater: la fête foraine permanente du Prater de
Vienne ne propose pas moins de 250 attractions,
dont la célèbre grande roue. Mais le Prater, c’est
aussi une grande étendue verte au sein de la ville
où il fait bon se promener, boire un café ou
s’étendre au soleil.
La Ringstrasse: aussi appelé le Ring, ce boulevard
en impose avec ses constructions monumentales,
de l’Opéra national au Musée d’histoire de l’art.
Le château de Schönbrunn: cette ancienne résidence impériale d’été possède un parc à la beauté
enchanteresse.
Le palais de la Hofburg: les 3 musées de cette ancienne résidence offrent un aperçu authentique du
quotidien de l’époque.
La cathédrale Saint-Étienne: cette cathédrale,
symbole de Vienne, est l’édifice gothique le plus
important d’Autriche.
L’Albertina: le palais Albertina abrite l’une des
plus importantes et précieuses collections d’arts
graphiques ainsi qu’une exposition permanente
de chefs-d’œuvre.
Le Naschmarkt: plus grand marché permanent
de Vienne, il propose une sélection gourmande de
produits du monde entier.
L’Opéra national de Vienne: premier bâtiment sur
la Ringstrasse, il s’agit de l’un des meilleurs Opéras
du monde.
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Vienne

Grand tour de ville et le château
de Schönbrunn

Musée Hundertwasser et exposition
temporaire

Vous faites un tour complet des principales curiosités historiques de Vienne
dont le château de Schönbrunn avec
une brève visite guidée.

Au Kunsthaus de Vienne, le musée
présente un édifice d’un genre à part
créé par l’artiste autrichien Friedensreich
Hundertwasser. Une aventure des temps
modernes, un voyage dans le monde
d’une architecture créative.

Langues: allemand, anglais
Durée: env. 3 h 30

111

Durée: 1 jour

à p. de CHF 64 par personne

à p. de CHF 15 par personne

Le Château de Schönbrunn

© KUNSTHAUS WIEN, W. Simlinger

L’école d’équitation espagnole

Excursion Wienerwald et Mayerling

Visitez l’école d’équitation espagnole,
institution unique, mondialement connue
qui, depuis plus de 430 ans, continue la
tradition équestre de la Renaissance.
Réservation possible des billets chez
nous: entraînement, tour, représentations.

Cette excursion en bus vous emmène
la région montagneuse du Wienerwald
et comprend la visite de la chapelle
commémorative de Mayerling, élevée
à l’emplacement de l’ancien pavillon
de chasse impérial. Ensuite visite de
l’abbaye cistercienne d’Heiligenkreuz,
fondée en 1133, puis trajet en bateau
plein de mystère sur le plus grand lac
souterrain d’Europe.

Langue: allemand (tour)
Durée: env. 1 h 30 à 3 heures
à p. de CHF 21 par personne

Langues: allemand, anglais
Durée: env. 4 heures
à p. de CHF 66 par personne

Forfait «Au nom de Sa Majesté»

Une soirée à Schönbrunn

Promenade sur les traces de Sissi: visitez
la Hofburg et laissez-vous conduire en
calèche le long de la magnifique
Ringstrasse (env. 40 minutes). Appréciez
la culture viennoise lors d’un café et d’un
bon morceau de gâteau au Café Sacher.
Une expérience vraiment majestueuse
dans la capitale autrichienne.

L’orchestre du château de Schönbrunn se
produit dans l’Orangerie et propose un
florilège musical de haut niveau. Nous
pouvons vous réserver des billets pour
le concert, le dîner composé de 3 plats
et le concert, la visite guidée du château
et le concert ou la visite guidée du château,
le dîner composé de 3 plats et le concert.

à p. de CHF 117 par personne, dès 2 personnes

Langues: audioguide avec français,
allemand, anglais, italien (visite guidée)
Durée: env. 1 h 30 à 4 h 30
à p. de CHF 89 par personne, catégorie A
Sacher Torte originale

Concert Mozart et Strauss au Kursalon

Comédie musicale Cats

Le Salonorchester Alt Wien présente des
œuvres classiques des deux compositeurs
exceptionnels Wolfgang Amadeus Mozart
et Johann Strauss. Dynamique et dramatique à la fois: abandonnez-vous aux
sons des célèbres valses, polkas, arias et
duos mondialement connus et profitez
d’une soirée musicale à Vienne!

La production à succès Cats, de Sir
Andrew Lloyd Webber, est de retour
au Ronacher. Le bal annuel des Jellicle
réunit le monde félin londonien. Par une
mystérieuse nuit de pleine lune, une
compétition a lieu pour désigner le
chat qui pourra renaître. Les différents
personnages rivalisent: entre autres, le
têtu Rum Tum Tugger, Grizabella, jadis
le plus glamour des chats et Gus, le chat
de théâtre. Lequel est votre préféré?

Lieu: Kursalon
Durée: env. 1 h 30
à p. de CHF 71 par personne, catégorie B

Lieu: Ronacher
Durée: env. 2 h 45
à p. de CHF 69 par personne, catégorie C

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

DO&CO Hotel Vienna

44444
11112

Steigenberger Hotel Herrenhof

44444
11112

Stephansplatz 12 43 chambres

Herrengasse 10 196 chambres

Hôtel design de première classe avec
vue sur la cathédrale Saint-Étienne.

Charmant hôtel avec service de qualité
et bonne infrastructure.

Situation Centrale, sur la place SaintÉtienne. À quelques pas de la Kärntner
Strasse. Métro: Stephansplatz.
Infrastructure Réception, restaurant
à la carte, Onyx bar au 6e étage avec
vue superbe. Toit-terrasse.
Logement Les chambres spacieuses ont
bain ou douche à effet pluie, WC, sèchecheveux; TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, climatisation, bar à vin et
spiritueux. Service en chambre.

Situation Dans la vieille ville dans le
1er arrondissement. Métro: Herrengasse.
Infrastructure Ce manoir du XXe siècle
a réception, restaurant avec terrasse,
piano-bar, café. Espace fitness et spa
payant avec sauna, massages.
Logement Les confortables chambres
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir; TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation.

B2B: z-106729

B2B: z-135911

à partir de CHF 193

à partir de CHF 129

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 25.7.21
hotelplan.ch/z-106729

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 2.5.21
hotelplan.ch/z-135911

Grand Ferdinand

44444
11113

Schubertring 10–12 186 chambres
Hôtel de charme avec magnifique
toit-terrasse avec piscine.
Situation Sur le Ring, dans le centre-ville.
Métro: Stadtpark.
Infrastructure Réception, 3 restaurants,
bar. Toit-terrasse avec piscine et vue sur
la ville. Cour intérieure verdoyante. Salle
de remise en forme.
Logement Modernes, les chambres ont
bain ou douche à effet pluie, WC, sèchecheveux; TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation. Service
en chambre.
B2B: z-432586

25hours Hotel MuseumsQuartier

4444

11112

Lerchenfelder Str. 1–3
217 chambres et suites
Avec sa décoration extraordinaire, cet
hôtel design intéressant vous transporte dans l’univers coloré du cirque.
Situation Centrale, dans le 7e arrondissement tout près du quartier des Musées.
Métro: Volkstheater.
Infrastructure Réception, kiosque, restaurant, toit-terrasse avec bar. Salle de
remise en forme. Sauna payant. Location
de vélos. Petit déjeuner-buffet.
Logement Chambres individuelles avec
douche, WC; TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort et minibar.
B2B: z-90050

à partir de CHF 109

à partir de CHF 89

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 9.6.21
hotelplan.ch/z-432586

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 10.4.21
hotelplan.ch/z-90050

Mercure Grand Hotel Biedermeier

4444

11113

Mercure Wien City

4444

11113

Landstrasser Hauptstr. 28 198 chambres

Hollandstrasse 3 122 chambres

Hôtel ravissant avec un charme personnel et une ambiance viennoise.

Hôtel de classe moyenne bien situé,
moderne et confortable.

Situation Centrale, à 600 m du parc
abritant le célèbre monument dédié à
Johann Strauss. Métro: Rochusgasse.
Infrastructure Réception, 2 restaurants,
bar-café. Coiffeur, salle de remise en
forme. Sauna et vélos payants.
Logement Chambres de style Biedermeier
avec bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, bouilloire, climatisation.

Situation Endroit calme, au bord du
canal du Danube. À 1 km de la vieille ville
et de la cathédrale Saint-Étienne. Métro:
Schottenring.
Infrastructure Réception, coin Internet
gratuit. Restaurant-buffet avec terrasse
et bar. Garage payant.
Logement Modernes, les chambres ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV avec chaînes payantes,
Internet sans fil gratuit, minibar, coffrefort, climatisation.

B2B: z-11680

B2B: z-53233

à partir de CHF 69

à partir de CHF 72

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 28.7.21
hotelplan.ch/z-11680

par pers./nuit en double,
sans repas, p. ex. le 4.5.21
hotelplan.ch/z-53233
Prix du jour et autres informations sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

PARCS DE LOISIRS
Un monde enchanteur
de joie et d’action pour
petits et grands

© Disney

Plongez dans l’univers fantastique des parcs de
loisirs. Au programme: aventure, sensations fortes
et moments inoubliables.
Que vous soyez à deux, entre amis ou en famille,
vous allez vous divertir, vous amuser et vous détendre
Consultez notre nouvelle brochure «Parcs de loisirs»
disponible dans les agences de voyages ou commandez-la sur le site hotelplan.ch/FR/catalogues.

D’avril 21
à mars 22

Parcs d’attractions
Europa-Park & Rulantica, Disneyland® Paris,
LEGOLAND® Deutschland Resort, Heide Park Resort,
Center Parcs, PortAventura World, Gardaland

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, Maroc

Grèce, Chypre

avec Açores

De décembre 20
à avril 22

De novembre 20
à octobre 21

D’avril
à octobre 21

De mars
à octobre 21

100 % schweizerisch

De novembre 20
à octobre 21

D‘avril 21
à mars 22

100 % schweizerisch

Plages de rêve

Croisières

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

maritimes et fluviales,
voiliers et yachts, expéditions

Europa-Park & Rulantica, Disneyland® Paris,
LEGOLAND® Deutschland Resort, Heide Park Resort,
Center Parcs, PortAventura World, Gardaland

en train et en avion

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

D’avril 21
à mars 22

Parcs d’attractions

Voyages intervilles

Vacances de
découvertes

D‘avril 21
à mars 22

L’Europe
avec entrain

De novembre 20
à avril 21

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

