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L’Europe
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ICE
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L’ICE de la Deutsche Bahn vous mène
directement vers les plus belles
destinations d’Allemagne en un clin
d’œil: plus de 40 liaisons quotidiennes en ICE et à bord d’autres
trains sont proposées. Au programme lors d’un voyage en ICE:
liberté de mouvement, restauration
et Internet sans fil gratuit.

ÉCOSSE

Nightjet
Les trains de nuit font leur retour.
Voyager à bord du ÖBB Nightjet est
une aventure unique pour petits et
grands! Il permet de parcourir de
longues distances de manière durable et de se réveiller dans une autre
ville! Il existe différents compartiments adaptés au budget et aux
exigences de tout un chacun.
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Railjet
Modernes et confortables,
les trains à grande vitesse de
l’ÖBB offrent de nombreuses
commodités telles qu’un restaurant de bord et l’Internet sans
fil gratuit. Ces trains desservent
l’Autriche six fois par jour
depuis la Suisse.

TGV Lyria
Le TGV Lyria relie la Suisse à Paris
et Marseille à bord de confortables
trains à deux niveaux. Récemment
renouvelée, la flotte propose davantage de sièges, des connexions
plus fréquentes et l’Internet sans
fil gratuit. La liaison la plus courte,
Bâle–Paris, ne dure que 3 h 04.

4

EuroCity
Plusieurs fois par jour, l’EuroCity
propose des liaisons directes
pour Milan avec restaurant à bord.
Une fois par jour, ces trains modernes font la liaison de Zurich ou
Genève jusqu’à Venise. De Milan,
les villes et régions de vacances
principales sont facilement accessibles en train Trenitalia.
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Voyages de découvertes en train
Voyager en train est un moment spécial pour petits et grands,
c’est aussi une façon durable de voyager. Ce mode de transport très
apprécié permet de découvrir de nouveaux pays et leurs cultures
de manière détendue, sans perdre de vue les distances parcourues.
Profitez du confort tout en admirant des paysages magnifiques,
savourez des délices culinaires, rencontrez du monde et arrivez à
destination reposé et détendu.

Bernina Express

Voyages de découvertes en train | Glacier Express
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St-Moritz
Brigue

Zermatt
I TA L I E

Excellence Class

Zermatt

Glacier Express
3 jours/2 nuits de Zermatt à Saint-Moritz
Paysages époustouflants, gorges profondes et 291 ponts
caractérisent le trajet du Glacier Express. Un voyage d’une
journée inoubliable à travers les Alpes suisses.
Programme de voyage
1: Zermatt Acheminement individuel jusqu’à Zermatt, village
de montagne idyllique au pied du fameux Cervin, entouré
de presque un tiers des sommets alpins dépassant les
4000 mètres. Découvrez à pied cette charmante station
dépourvue de voitures et savourez l’air pur et les paysages
grandioses.
2: Zermatt–Saint-Moritz Après le petit déjeuner, vous vous
rendez à la gare. Début du voyage passionnant qui vous fait
traverser un paysage montagneux impressionnant. Traversées
de tunnels en lacet, nombreux ponts dominant des gorges
vertigineuses et montée lente au col de l’Oberalp (2033 m),
point culminant du voyage. Grâce aux fenêtres panoramiques,
vous jouirez d’une vue fantastique sur les beautés de la nature
défilant sous vos yeux. Arrivée à Saint-Moritz en début de
soirée.
3: Saint-Moritz Frais et dispos, vous explorez Saint-Moritz,
station élégante et exclusive entourée des impressionnantes
montagnes de l’Engadine, où le soleil brille 300 jours par an.
Retour individuel à votre domicile.

Remarque Le voyage en train est également disponible dans
l’ordre inverse. Des écouteurs diffusent des informations
importantes sur le trajet en allemand, français, anglais, italien.
Le billet n’autorise à parcourir le trajet Glacier Express qu’une
seule fois. Réservation possible du déjeuner (menu à 3 plats)
dans le train.
Pour ce voyage, nous vous conseillons les hôtels ci-contre:
Best Western Hotel Butterfly, Zermatt (page 14)
Art Boutique Hotel Monopol, Saint-Moritz (page 15)
Autres hôtels et nuits de prolongation sur demande.
Photos: © Rhätische Bahn
Prestations incluses dans le prix Trajet en train
domicile–Zermatt–Saint-Moritz–domicile ou en sens inverse,
réservation de siège obligatoire du Glacier Express.
Non inclus: l’hébergement.

à partir de CHF 201

par personne en 2e classe avec abo demi-tarif,
domicile–Zermatt–Saint-Moritz–domicile,
réservation de siège obligatoire comprise,
p. ex. le 25.9.21

Culture

Nature

Excursions
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Points forts

de montagne préservés
, Paysages
et tunnels hélicoïdaux
, 91291tunnels
imposants
, Ligneponts
d’Albula avec
, le viaduc
de Landwasser
du Rhin,
, Gorges
le «Grand Canyon de Suisse»
de l’Oberalp
, Col
le village de montagne
, Zermatt,
avec vue sur le mont Cervin
la plus élégante des
, Saint-Moritz,
destinations touristiques de Suisse
Info circuit
• Circuit individuel en train:
quotidien du 1.4–11.10 et
13.12–31.12.21
Info Plus
• Également disponible dans
l’ordre inverse.
• Réservation possible du déjeuner
(menu à 3 plats) dans le train.

Autres offres sur www.hotelplan.ch
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I TA L I E

Bernina Express
3 jours/2 nuits de Coire à Lugano

à partir de CHF 160

par personne en 2e classe avec abo demi-tarif,
domicile–Coire–Tirano–bus–Lugano–domicile,
réservations de siège obligatoires comprise,
p. ex. le 21.5.21

Culture

Nature

Excursions
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Points forts
Patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 2008
Ospizio Bernina, point culminant
du voyage (2253 m)
Le viaduc hélicoïdal de Brusio
et le viaduc de Landwasser
Valposchiavo
Pittoresque vallée de la Valteline
«Italienità»: lac de Côme et Lugano
Découverte culturelle
Traversée alpine spectaculaire

,
,
,
,
,
,
,
,

Traversée des Alpes spectaculaire dans un décor de glaciers
et de montagnes, au-dessus de la mer de brouillard,
jusqu’aux palmiers de Tirano. Le Bernina Express relie les
Grisons à la Valteline.
Programme de voyage
1: Coire Arrivée individuelle à Coire, la plus ancienne ville de
Suisse. La cité alpine est la plaque tournante des célèbres
lignes de trains Glacier et Bernina Express. Cette belle ville offre
des atouts culturels de premier ordre.
2: Coire–Tirano–Lugano Après le petit déjeuner, rendez-vous
à la gare. C’est là que commence une passionnante et spectaculaire traversée des Alpes; le train franchit sans problème pas
moins de 55 tunnels, 196 ponts et des montées d’une déclivité
allant jusqu’à 70 pour mille! Après une pause-déjeuner à Tirano,
poursuite vers le sud. Avec le Bernina Express Bus, trajet le long
du lac de Côme jusqu’à Lugano en traversant les vignobles de
la Valteline et des villages pittoresques.
3: Lugano La journée commence sous le signe de la détente
dans ce lieu de vacances. Lugano est la cité des parcs et des
fleurs, des villas et édifices religieux, mais aussi celle empreinte
d’une atmosphère méditerranéenne. Ou alors agrémentez
votre séjour par une promenade en bateau sur le lac de Lugano.
Retour individuel jusqu’à votre domicile.

Remarque Le voyage en train et en bus est également
disponible dans l’ordre inverse. Les haut-parleurs diffusent
des informations multilingues sur le trajet. Le billet n’autorise
qu’à parcourir le trajet Bernina Express une seule fois.
Pour ce voyage, nous vous conseillons les hôtels ci-contre:
Hôtel ABC, Coire
Hôtel Parco Paradiso, Lugano (page 13)
Autres hôtels et nuits de prolongation sur demande.
Photos: © Rhätische Bahn
Prestations incluses dans le prix Trajet en train domicile–
Coire–Tirano–bus–Lugano–domicile ou en sens inverse,
réservation de siège obligatoire du Bernina Express, réservation
de siège obligatoire du Bernina Express Bus.
Non inclus: l’hébergement.

Info circuit
• Circuit individuel en train et en bus:
quotidien du 13.4–21.10.21;
jeudi au dimanche du 20.2–12.4 et
22.10–29.11.21
Info Plus
• Également disponible
dans l’ordre inverse.

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch
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Voyage Interrail «The Best of Benelux»
14 jours/13 nuits de Luxembourg à Bruxelles
Nature, vastes paysages et gastronomie. Découvrez l’art,
la culture et la gastronomie du Benelux lors de ce voyage
en train. Admirez le paysage varié, passant de la campagne
à la ville et du moderne à l’ancien.
Programme de voyage
1–2: Luxembourg Arrivée individuelle. Explorez la ville et visitez
la cathédrale Notre-Dame. La vieille ville, ainsi que les vestiges
de l’ancienne forteresse, sont inscrits au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Flânez dans les commerces de la Grand-rue ou
assistez à l’une des nombreuses représentations de la Philharmonie ou du Grand Théâtre.
3: Luxembourg–Amsterdam (5 h 45) L’ascenseur en verre
reliant le parc Pescatore au quartier du Pfaffenthal offre une
vue imprenable. Un incontournable avant de poursuivre votre
voyage à Amsterdam. Baladez-vous le long de la place du
Dam, où se trouve l’ancien palais royal, et dans les ruelles. Au
«Bloemenmark» vous trouverez des plantes, fleurs et bulbes
de tulipes.
4–5: Amsterdam Visitez le musée Van Gogh, la maison d’Anne
Frank ou le musée Rijksmuseum. Une excursion sur le canal est
recommandée pour découvrir la ville autrement. Mais ne manquez pas le «A’DAM Lookout» avec sa vue panoramique à 360°.
Le quartier rouge est une attraction touristique majeure.
En plus des différents établissements, on y trouve divers bars
et restaurants. Le Vondelpark, par contre, est un havre de paix.
6: Amsterdam–Utrecht (30 min) Poursuite du voyage. Utrecht
a été construite autour de la cathédrale que l’on peut voir
partout. La ville est toujours marquée par le célèbre designer et
architecte Gerrit Rietveld, considéré comme l’un des membres
innovateurs du mouvement artistique «De Stijl».
7: Utrecht–Rotterdam (45 min) Avant de poursuivre votre
voyage vers Rotterdam, nous vous recommandons une visite du
quartier multiculturel de Lombok. Des boutiques de spécialités
et de souvenirs s’y alignent, ainsi que de nombreux restaurants.
8: Rotterdam Admirez la ligne d’horizon, l’immense port et
l’architecture futuriste. Une visite à «Delfshaven» est recommandée. Cet arrondissement abrite de belles maisons à pignons
et un moulin à vent. Une autre particularité est le «Markthal»,
le premier marché couvert de Rotterdam. La tour de l’Euromast
offre une vue splendide sur la ville. Par beau temps, il est même
possible de voir jusqu’à Anvers.
Autres offres sur www.hotelplan.ch

9: Rotterdam–Gand (1 h 30) Continuez jusqu’à Gand. Le
centre-ville est en grande partie interdit à la circulation et les
sites touristiques sont faciles d’accès à pied. La silhouette de
la ville se caractérise par ses trois tours. Le château des Comtes
de Flandres est un des plus grands châteaux-fort d’Europe.
Une promenade dans la ruelle aux graffitis vaut le détour.
10: Gand–Anvers (45 min) Savourez une gaufre belge avant
le court trajet pour Anvers. Si son port, le deuxième plus grand
d’Europe, a fait de la ville un carrefour commercial, l’industrie
du diamant a définitivement renforcé la position d’Anvers sur
le marché mondial. Retrouvez l’histoire au musée du diamant
«DIVA», qui présente également des bijoux précieux.
11: Anvers Parmi les incontournables figurent la Grand-Place,
l’impressionnant bâtiment de la gare centrale ainsi que d’importants musées tels que le «Museum aan de Stroom» dans
le quartier branché d’Eilandje, et la maison de Rubens dédiée
à l’œuvre du célèbre peintre flamand Peter Paul Rubens.
12: Anvers–Bruxelles (45 min) Le voyage se poursuit à
Bruxelles, le siège de l’UE. Avec ses églises, ses palais, son
centre-ville médiéval et ses gratte-ciel impressionnants,
Bruxelles n’a rien à envier aux autres villes européennes.
13: Bruxelles La visite du musée royal des Beaux-Arts en vaut
la peine: situé en plein centre-ville, le point de départ idéal
pour explorer Bruxelles. Autres curiosités à ne pas manquer:
la Grand Place, le Manneken-Pis, l’Atomium, le palais royal,
la cathédrale ou l’arc de triomphe au parc du Cinquantenaire.
Après toutes ces visites, vous aurez surement besoin de reprendre vos forces! La Belgique est connue pour son chocolat
et sa bière, le plat national est les moules-frites.
14: Bruxelles Voyage retour individuel.
Remarque Ceci est une proposition de voyage. L’itinéraire et
la durée peuvent être adaptés individuellement en fonction
de vos souhaits. De plus, nous réservons volontiers votre hébergement et vos trains à l’avance (facultatif ou obligatoire selon
le train choisi).
Prestations incluses dans le prix Interrail Benelux Pass pour
6 jours de voyage sur 1 mois, nombre illimité de trains par jour
de voyage.
Non inclus: arrivée/voyage retour, réservations de train, nuits.

à partir de CHF 219
par personne en 2e classe,
Interrail Benelux Pass
pour 6 jours de voyage sur 1 mois,
p. ex. le 10.8.21

Culture

Nature

Excursions
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Points forts

Luxembourg, pays cosmopolite
, LeMoulins
, Pays-Basà vent et tulipes aux
médiévales de la
, Villes
région flamande
et chocolat en Belgique
, Bière
, Bruxelles, la capitale de l’UE
Info circuit
• Circuit individuel en train
avec départ chaque jour
Info Plus
• Itinéraire en sens inverse
également disponible.
• Les personnes de moins de 27 ans
ou de plus de 60 ans bénéficient
d’un pass Interrail à prix réduit.
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© Eurail Group G.I.E.

Voyage interrail à travers la France
12 jours/11 nuits de Genève à Bâle

à partir de CHF 297
par personne en 2e classe,
Interrail France Pass
pour 8 jours de voyage sur 1 mois,
p. ex. le 13.6.21

Culture

Nature

Excursions
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Points forts

gastronomie à Lyon
, Excellente
ville portuaire
, Marseille,
et ses vins
, Bordeaux
ville lumière
, Paris,
, Le charme alsacien à Strasbourg
Info circuit
• Circuit individuel en train avec
départ chaque jour
Info Plus
• Itinéraire en sens inverse
également disponible.
• Les personnes de moins de 27 ans
ou de plus de 60 ans bénéficient
d’un pass Interrail à prix réduit.

Lors de ce voyage à travers la France, découvrez le charme
et l’architecture des grandes villes de l’Hexagone. Laissezvous séduire par l’hospitalité française et imprégnez-vous
de l’art de vivre à la française.
Programme de voyage
1: Genève–Lyon (2 h) Voyage individuel jusqu’à Genève. De là,
prenez le train direct jusqu’à Lyon. La fontaine Bartholdi vous
impressionnera avec ses jeux d’eau illuminés. Explorez le quartier Renaissance et ne manquez pas de goûter aux spécialités
locales telles que le mâchon ou la salade lyonnaise.
2: Lyon–Marseille (2 h) Visitez la majestueuse basilique
Notre-Dame de Fourvière et profitez d’une vue imprenable sur
Lyon, avant de poursuivre votre voyage vers Marseille. Cette ville
allie parfaitement éléments modernes, bâtiments historiques
et constructions artistiques.
3: Marseille Vivez le charme d’antan de la ville portuaire en
visitant les châteaux anciens, les musées ou l’arc de triomphe
de la place Jules-Guesde. Une excursion au parc national des
Calanques ou sur l’une des îles au large en vaut la peine.
4: Marseille–Toulouse (5 h) Poursuite du voyage vers Toulouse.
Entre sports, art, culture, shopping et gastronomie, chacun y
trouvera son compte. Promenez-vous le long du Canal du Midi
ou visitez l’un des musées.
5: Toulouse–Bordeaux (2 h 15) Avant de poursuivre votre
voyage, observez l’effervescence la ville autour d’un café et
d’un croissant. Après un court trajet en train, vous arrivez à
Bordeaux, centre du plus grand vignoble de vins fins du monde.
6–7: Bordeaux Depuis 2007, Bordeaux compte un périmètre
urbain classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une visite à
la place de la Bourse est incontournable. En 2006, la place a
été équipée d’un miroir d’eau qui alterne des effets extraordinaires. Le port de la Lune fait également partie du patrimoine
culturel mondial de l’UNESCO et abrite boutiques, restaurants
et bars. Bordeaux, région viticole par excellence, ravira les amateurs de grands crus. Différentes excursions sont proposées
sur les 6 routes des vins avec dégustation en accompagnement
d’une cuisine gastronomique. Une escapade d’une journée au
bord de l’Atlantique est à ne pas manquer.

8: Bordeaux–Nantes (5 h) Votre voyage se poursuit vers
Nantes, une ville qui se distingue par son art, sa culture et sa
créativité. Les Machines de l’île, un espace d’exposition et
d’animation avec des animaux et des géants mécaniques, est
inspiré des univers de Jules Verne, de Leonard de Vinci et du
passé industriel de la ville. Ne manquez pas de visiter le somptueux château des ducs de Bretagne et la cathédrale gothique
Saint-Pierre et Saint-Paul. Retrouvez le Nantes moderne au
passage Pommeraye, une galerie marchande du XIXe siècle,
et dans la rue Crébillon.
9: Nantes–Paris (2 h 30) Prochaine étape du voyage: Paris,
capitale de la France et de la mode. La Ville lumière exerce une
attraction toute particulière et envoûte ses visiteurs avec de
nombreuses curiosités: la tour Eiffel, Montmartre, le Sacré-Coeur,
l’Arc de Triomphe et les Champs-Elysées.
10: Paris Découvrez les chefs-d’œuvre du Louvre, flânez dans le
Quartier Latin, déambulez dans les nombreux centres commerciaux et savourez l’exquise gastronomie française. Une visite de
Paris est toujours inoubliable.
11: Paris–Strasbourg (1 h 45) Le voyage continue vers Strasbourg.
Vous pourrez y admirer un centre-ville inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Une visite du quartier de la Petite France
en vaut le détour. On y trouve de magnifiques maisons à colombage au bord des canaux. Ne manquez pas d’aller voir l’horloge
astronomique à la cathédrale Notre-Dame.
12: Strasbourg–Bâle (1 h 30) Déambulez dans les rues de
Strasbourg et dégustez une tarte flambée, spécialité typique
d’Alsace. Avant de rentrer en Suisse, laissez-vous séduire par
l’hospitalité alsacienne.
Remarque Ceci est une proposition de voyage. L’itinéraire et la
durée peuvent être adaptés individuellement en fonction de vos
souhaits. De plus, nous réservons volontiers votre hébergement et
vos trains à l’avance (facultatif ou obligatoire selon le train choisi).
Prestations incluses dans le prix Interrail France Pass pour
8 jours de voyage sur 1 mois, nombre illimité de trains par jour
de voyage.
Non inclus: arrivée/voyage retour, réservations de train, nuits.

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch

Voyages de découvertes en train | The Royal Scotsman
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Elgin
Keith

Aviemore
Boat of Garten
Aberdeen
Montrose
Pitlochry
Perth
Dundee
Stirling
Édimbourg

State Cabin

Highlands

Belmond Royal Scotsman –
«Taste of the Highlands»
3 jours/2nuits de/à Édimbourg
Ce luxueux voyage en train de trois jours dans les Highlands
vous permettra de découvrir les légendes et les traditions
profondément ancrées. Vous serez totalement sous le charme
de cette pittoresque contrée.
Programme de voyage
1: Édimbourg–Boat of Garden Arrivée individuelle. Départ
d’Édimbourg du Royal Scotsman en début d’après-midi, cap sur
l’ouest pour Stirling et le pays des glens, lochs et bens. Prenez
part à un thé de l’après-midi alors que le train à destination de
Dalwhinnie traverse Pitlochry et Blair Atholl! Arrivée à Boat of
Garten après être passé par les impressionnants paysages
montagneux du parc national de Cairngorms. Dîner informel
puis divertissement écossais typique au wagon panoramique.
2: Boat of Garden–Dundee Trajet en bus jusqu’à la magnifique
propriété de Rothiemurchus. Les activités au programme?
Ball-trap, sortie pêche ou encore tour guidé dans les Highlands.
Retour au train puis cap sur Inverness avec visite du champ
de bataille de Culloden. Ensuite, trajet pour Keith via Nairn.
En début de soirée, visite de la distillerie Strathisla puis continuation du voyage jusqu’à Dundee en passant par la région
d’Aberdeenshire. Dîner formel suivi d’une soirée de folklore
écossais.
3: Dundee–Édimbourg Traversée de la Tay et du pont ferroviaire
du Forth jusqu’à Édimbourg. Arrivée à la Old Waverly Station
après le petit déjeuner. Prolongation individuelle ou retour.

Autres offres sur www.hotelplan.ch

Remarque Nous vous recommandons des vêtements confortables tout au long de la journée. Pour le dîner, une tenue
correcte (dîner informel) ou habillée (dîner formel) est requise.
Prestations incluses dans le prix Nuit en State Cabin avec
1 ou 2 lits et douche/WC, pension complète (petit déjeuner
écossais, déjeuner, dîner festif, boissons avec et sans alcool),
tous les programmes en soirée, excursions et visites selon programme, guide parlant anglais en train et durant les excursions.
Non inclus: vol de/en Suisse, pourboires.

à partir de CHF 3295
par personne en compartiment à 2 pers.
«State Cabin» avec douche/WC,
avec pension complète, selon descriptif,
départs du 1.4–31.10.21

Culture

Nature

Excursions
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Points forts

national de Cairngorms
, Parc
de Rothiemurchus
, Propriété
de bataille de Culloden
, Champ
, Distillerie de whisky Strathisla
Info circuit
• Voyage en groupe (min. 1 pers., max. 36)
à certaines dates
• En anglais
Info Plus
• Dates de départ (plusieurs fois
par mois) sur demande.
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Lac Baïkal

Moscou

RUSSIE

Irkoutsk
Listvyanka
Lac Baïkal

Ekaterinbourg
Oulan-Bator

Parc national
Gorkhi-Terelj

MONGOLIE
Mongolie

La Grande Muraille

CHINE

Pékin

Voyage en Transsibérien –
Le «Best of» du Transmongolien
17 jours/16 nuits de Moscou à Pékin

à partir de CHF 3384
par pers. en double (train: compartiment à 4 pers.
2e classe), hôtels de classe moyenne avec
petit déjeuner, pension complète en Mongolie
et en Chine, selon descriptif, p. ex. le 4.7.21

Culture

Nature

Excursions

HHHHh

HHHih

HHHHH

Points forts

Rouge à Moscou
, Place
, Ekaterinbourg
Baïkal
, Lac
parc national de
, Mongolie:
Gorkhi-Terelj, nuit sous une yourte
tour en tuk-tuk,
, Chine:
la Grande Muraille, Pékin
Info circuit
• Chaque samedi en voyage individuel
avec escales guidées
(min. 2 / max. 12 participants)
• Français
Info Plus
• Également disponible dans
l’ordre inverse.
• Compartiment à 2 pers. en train
(1re classe) possible contre supplément.

Ce périple de 17 jours qui part de Moscou et rallie Pékin
à bord du train régulier permet de découvrir la belle ville
d’Ekaterinbourg, le fabuleux lac Baïkal et les paysages de
Mongolie d’une beauté inouïe. En partant début juillet, vous
pouvez aussi assister au Naadam, la fête nationale mongole.
Programme de voyage
1: Moscou Arrivée à Moscou et transfert. Nuit à l’hôtel.
2: Moscou La meilleure façon de découvrir les sites historiques
et culturels les plus importants du centre de Moscou, c’est de
le faire à pied. Ce tour permet de visiter la place Loubianka, la
place des Théâtres où se trouve le théâtre Bolchoï. Puis, visite
de la place Rouge, du mausolée de Lénine, de la cathédrale
Saint-Basile-le-Bienheureux et du grand magasin le Goum.
Nuit à l’hôtel.
3: Moscou Tour du Kremlin, ancienne résidence et ancien siège
du gouvernement des tsars et maintenant siège des présidents
russes. Admirez les armes et armures historiques dans le palais
des Armures, la célèbre collection d’œufs de Fabergé et autres
trésors inestimables des tsars. Le tour mène ensuite aux plus
belles stations du métro moscovite. Transfert et départ du voyage
en Transsibérien. Nuit en train.
4: en train Arrivée à Ekaterinbourg en soirée, transfert et nuit
à l’hôtel.
5: Ekaterinbourg Visite de l’église de Tous-les-Saints, visite
guidée du monastère Novo Tikhvinsky et excursion à la frontière
de l’Europe et de l’Asie. Transfert et continuation du voyage.
6–7: en train
8: Irkoutsk–Listvianka Transfert Irkoutsk–Listvianka, journée
libre et nuit à l’hôtel.
9: Listvianka–Irkoutsk Transfert à Irkoutsk. Visite du musée en
plein air Taltsy, tour de ville. Nuit à l’hôtel.
10: en train

11: Oulan–Bator–parc national Terelj Départ pour le parc national de Gorkhi-Terelj, visite d’une famille nomade locale. Nuit
sous une yourte mongole (en hiver dans une cabane en bois).
12: Oulan Bator Transfert et tour de ville. Visite du monastère
bouddhiste de Gandan et du musée national. Nuit à l’hôtel.
13: en train
14: Pékin Transfert et tour en tuk-tuk à travers les derniers
Hutong. Ces vieux quartiers sont façonnés par des rues étroites
et dégagent une atmosphère unique. Nuit à l’hôtel.
15: Pékin Visite de la place Tian’anmen, du palais impérial,
de la Cité interdite et du palais d’été. Nuit à l’hôtel.
16: Pékin Excursion à la Grande Muraille et à l’Olympic Green,
le parc olympique construit à l’occasion des JO d’été 2008 à
Pékin. Nuit à l’hôtel.
17: Pékin Transfert à l’aéroport de Pékin ou prolongation individuelle.
Remarque Peu de guides sont polyglottes à Pékin. Du point
de vue de la qualité, nous vous conseillons de prendre un guide
parlant anglais.
Prestations incluses dans le prix 8 nuits en hôtels de classe
moyenne avec petit déjeuner, 6 nuits en train, 1 nuit à l’auberge,
1 nuit sous la yourte, pension complète en Mongolie et en Chine,
e
train: compartiment à 4 pers. (2 classe), transferts, excursions,
visites et droits d’entrée selon programme, guide parlant français
pendant les excursions terrestres.
Non inclus: vols de/en Suisse, frais de visa, excursions facultatives, visites, repas dans le train.

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch

Suisse
Malgré sa petite superficie, la Suisse a
beaucoup à offrir: des lacs sur le Plateau,
des sommets dans les Préalpes et les Alpes,
un climat méditerranéen au Tessin et des
villages et des villes fascinants.

SaanenGstaad

Zurich

Merligen

Arosa
Locarno

Davos

SaintLugano Moritz
Saas-Fee
Zermatt

Loècheles-Bains

Destination

De

Changement

Durée

Destination

De

Arosa
Davos

Changement

Durée

Lausanne

2

4 h 45

Lugano

Lausanne

2

4 h 45

Merligen

Lausanne

1–2

4 h 30

Lausanne

2

2 h 15

Gstaad

Lausanne

1

2h

Saas-Fee

Lausanne

1

2 h 45

Loèche-les-Bains

Lausanne

2

Locarno

Lausanne

2

2 h 15

Saint-Moritz

Lausanne

2–3

5 h 30

4 h 30

Zermatt

Lausanne

1

3h

Horaires et liaisons ferroviaires supplémentaires sur demande ou sur www.sbb.ch/fr. Sous réserve de modiﬁcation des horaires. État: août 2020.

Lugano

Vacances
à proximité

Pourquoi partir à des milliers de kilomètres
alors qu’en Suisse et dans les pays voisins,
l’Autriche, l’Allemagne, un simple voyage en
train ou en voiture permet d’atteindre de
superbes pistes de ski, sentiers de randonnée
et hôtels de bien-être.
Retrouvez notre brochure spéciale en
agence de voyages ou commandez-la sur
hotelplan.ch/FR/catalogues.

De juin à
novembre 20

De novembre 20
à avril 21

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

us
Nous vo ns
llo
consei ment
nelle
person notre
ns
da
sale
succur

Des vacances
en Suisse
Valais, Grisons,
Oberland bernois, Tessin
et Suisse centrale

aire:
nivers
rg
Offre an e, Engelbe
p.
Terrac
hôtel CHF 114.– p.
16 ans,
1 nuit
jusqu’à
nts
ontées
r enfa
50% pou nsion et rem Titlis
demi-pe ues Trübseees
mécaniq
compris

Suisse | Tessin

13

Hôtel Parco Paradiso
4444

Lugano Catégorie officielle **** 65 chambres et suites
Bel établissement proposant des chambres modernes et des
suites spacieuses. Vue exceptionnelle sur Lugano et le lac.
Situation À 1 km du centre de Lugano-Paradiso ainsi que du
lac et de sa belle promenade. À 500 m de la gare de LuganoParadiso et à 1 km du téléphérique de Monte San Salvatore.
Bus de l’hôtel gratuit pour le lac ainsi que transfert gratuit
de/à la gare de Lugano (3 km).
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
2 excellents restaurants à la carte servant cuisine italienne
et spécialités japonaises du grill Teppanyaki, bar à cocktails
classique offrant ambiance cubaine et vue splendide sur le
golfe de Lugano. Garage gratuit.
Logement Les chambres doubles (25 m2), spacieuses et de
tout confort, ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs
et chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine intérieure sur la terrasse couverte, sauna,
bain turc.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages.
Golf: à 9 km du terrain 18 trous «Golf Club Lugano».
Pour enfants Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner.
Arrivée en train à partir de CHF 76 par personne
De/à votre domicile à Lugano, en 2e classe avec demi-tarif.

Chambre double

à partir de CHF 144
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.3–15.3.21
hotelplan.ch/z-18733

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
bienvenus
, Chiens
turc/hammam
, Bain
, Massages

KC
Info Plus
• Ticino Ticket gratuit: utilisation
gratuite des bus, cars postaux et
trains, ainsi que réductions sur
les remontées mécaniques, trajets
en bateau et curiosités principales
de tout le canton du Tessin.

ATIC PARPAR 0108

La Palma au Lac, Hotel & Spa
4444

Locarno Catégorie officielle **** 68 chambres et suites
Hôtel renommé bordant la promenade, où tous les clients
se sentent immédiatement à l’aise. Laissez-vous enchanter
par l’ambiance méditerranéenne et le service courtois.

à partir de CHF 102
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner,
du 27.2–28.3.21
hotelplan.ch/z-46508

Situation Sur la belle promenade du lac de Locarno. À 700 m
du centre ville avec ses nombreux commerces, le casino et la
vieille ville avec la populaire Piazza Grande.
Infrastructure Vaste et élégant hall de réception avec coin
salon, lounge et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte
servant une gastronomie haut de gamme et créative, inspirée
de la cuisine italienne et tessinoise avec des produits locaux
et de saison. Parking et garage payants sur demande.
Logement Spacieuses et lumineuses, les chambres doubles
Classic (18 m2) à l’ambiance chaleureuse ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; côté montagne.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: sauna, bain turc, terrasse avec bain à remous, zone
de repos.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Golf: parcours à 18 trous «Golf Club Patriziale
Ascona» à 5 km de l’hôtel.
Pour enfants Garderie payante sur demande. Berceaux gratuits.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

11112
En bref

bord du lac
, Au
gratuit dans la chambre
, Internet
bienvenus
, Chiens
de bien-être
, Spa/centre
, Massages
, Soins de beauté

KCU
Info Plus
• Ticino Ticket gratuit: utilisation
gratuite des bus, cars postaux et
trains, ainsi que réductions sur
les remontées mécaniques, trajets
en bateau et curiosités principales
de tout le canton du Tessin.

Arrivée en train à partir de CHF 76 par personne
De/à votre domicile à Locarno, en 2e classe avec demi-tarif.

ATIC PALLAC 0810
Autres offres sur www.hotelplan.ch

Chambre double Deluxe

Suisse | Valais
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Best Western Hotel Butterfly

4446

Zermatt Catégorie officielle *** 65 chambres

à partir de CHF 95
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 19.4.–25.6.21
hotelplan.ch/z-86470

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
turc/hammam
, Bain
, Massages
, Restaurants à la carte

C

Situé au centre mais au calme, cet agréable établissement
à l’ambiance conviviale offre à ses visiteurs le sentiment
d’être chez eux.
Situation Au centre, tranquille, à 200 m de la gare, du chemin
de fer du Gornergrat et de l’arrêt du bus conduisant aux
remontées mécaniques. Transport des bagages gratuit de/à
la gare de Zermatt.
Infrastructure Réception intimiste avec cheminée, Internet
sans fil gratuit dans tout l’établissement, coin TV, bibliothèque.
Restaurant à la carte (cuisine italienne), bar. Places de parking
payantes à Täsch.
Logement Les chambres doubles (18 m2), élégamment
aménagées, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; TV, téléphone, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, bouilloire; balcon.
Arrivée en train à partir de CHF 76 par personne
De/à votre domicile à Zermatt, en 2e classe avec demi-tarif.

B2B: z-86470 0104

Hôtel Eden No. 7

4446

Saas-Fee Catégorie officielle *** 20 chambres
Géré depuis des années par la famille propriétaire, cet
hôtel apprécié se distingue par son ambiance cordiale.

à partir de CHF 95
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 29.6–20.7.21
hotelplan.ch/z-75327

Situation Dans le quartier ensoleillé et tranquille de Grosses
Moos. À 500 m du centre et du funiculaire de Hannig. Centre
sportif, piscine couverte, parking et Alpin Express à 800 m.
Arrêt du bus devant l’hôtel. Transport des bagages gratuit du/
au parking.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit dans
tout l’établissement. Salle de petit déjeuner, salle de séjour
avec bar agréable.
Logement Élégantes et lumineuses, les chambres doubles
Superior ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV par câble avec radio, Internet sans fil gratuit, coffre-fort;
balcon.

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
familiale
, Atmosphère
turc/hammam
, Bain
, Massages

Arrivée en train à partir de CHF 76 par personne
De/à votre domicile à Saas Fee, en 2e classe avec demi-tarif.

C

AVAL EDESAA 0306

Thermalhotels & Walliser Alpentherme

4446

Loèche-les-Bains Catégorie officielle ***(*) 135 chambres

à partir de CHF 95
par pers./nuit en double type Maison Blanche,
avec petit déjeuner,
du 1.5–1.8.21
hotelplan.ch/z-16373

11123
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
bienvenus
, Chiens
couverte
, Piscine
, Spa/centre de bien-être

KUC

Entouré d’un impressionnant panorama alpin, cet hôtel
traditionnel de première classe comprend 3 bâtiments reliés
par souterrains à l’Alpentherme & Spa valaisan.
Situation Calme, mais centrale, sur la place principale de
Loèche-les-Bains. Bus-navette gratuit de/à la gare routière
de Loèche-les-Bains.
Infrastructure Hall de réception de type méditerranéen, Internet sans fil gratuits. Bar Grand Bain avec salon et cheminée,
restaurant demi-pension Maison Blanche et Sacré Bon (dans
l’hôtel De France). Garage payant.
Logement Rénovées en 2017 et situées dans les annexes
reliées en sous-sol au bâtiment principal, les chambres
doubles*** (18–21 m2), ont bain ou douche, WC; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort payant, certaines
avec coin salon; vue place du village.
Arrivée en train à partir de CHF 76 par personne
De/à votre domicile à Loèche-les-Bains, en 2e classe avec
demi-tarif.
AVAL LINHOT 1908
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch

Suisse | Grisons
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Club-Hotel Davos

4446

Davos-Platz Catégorie officielle *** 145 chambres
Situé à Davos-Platz, cet hôtel sportif à prix avantageux
dégage une atmosphère décontractée et animée.

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double Nord,
lit rabattable, avec demi-pension,
du 1.4–4.4.21
hotelplan.ch/z-25428

Situation À la sortie sud de Davos-Platz, près du centre et ses
nombreuses discothèques. À 400 m de la gare et du téléphérique de Jakobshorn. Arrêt de bus à l’hôtel (gratuit).
Infrastructure Hall de réception agréable, Internet sans fil et
coin Internet gratuits. Restaurant de l’hôtel avec choix de menu,
bar. Parking et garage payants.
Logement Joliment aménagées et idéales pour les familles
avec enfants, les grandes chambres doubles Nord (26 m2) ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; lits rabattables; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo. Max.
2 adultes et 2 enfants jusqu’à 18 ans (lit d’appoint ou divan-lit
pour les enfants). Avec lits doubles sur demande.

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
bienvenus
, Chiens
, Sauna
, Massages

Arrivée en train à partir de CHF 76 par personne
De/à votre domicile à Davos, en 2e classe avec demi-tarif.

MKC

AGRA CLUHOT 0609

Sunstar Hotel Arosa

4444

Arosa Catégorie officielle **** 107 chambres
Ce vaste hôtel de sport se distingue par son atmosphère
décontractée, son oasis de bien-être moderne et sa grande
salle de jeux pour enfants.
Situation Situation calme en lisière de forêt. À 300 m du centre
et du lac. Transfert gratuit de/à la gare sur demande.
Infrastructure Hall de réception, salon avec cheminée, Internet
sans fil gratuit dans tout l’établissement. Restaurant avec choix
de menus et préparations culinaires sur le vif (cuisine méditerranéenne et locale), bar agréable. Magasin de sport. Nombre
de place de parking limitée (gratuit), garage payant.
Logement Au cachet traditionnel et agréablement aménagées,
les chambres doubles (22–24 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar (eau minérale, boissons sans alcool, jus et bière
gratuits); côté nord.
Arrivée en train à partir de CHF 76 par personne
De/à votre domicile à Arosa, en 2e classe avec demi-tarif.

AGRA SUNPAR 1001

à partir de CHF 86
par pers./nuit en double Budget,
avec petit déjeuner,
du 29.6–13.7.21
hotelplan.ch/z-22391

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
bienvenus
, Chiens
couverte
, Piscine
, Spa/centre de bien-être

KCU

Art Boutique Hotel Monopol

4444

Saint-Moritz Catégorie officielle **** 73 chambres
Situé au cœur de la zone piétonnière de Saint-Moritz,
l’élégant établissement 4 étoiles Art Boutique Hotel Monopol
offre confort et style pour un moment de détente inoubliable.
Situation Au milieu de la zone piétonnière de Saint-Moritz
avec boutiques de mode et de luxe. À 100 m de la gare Chantarella. À côté d’un arrêt de bus. Transfert gratuit de/à la gare.
Infrastructure Hall de réception élégant, Internet sans fil
gratuit. Salle à manger, élégant restaurant à la carte connu
(cuisine méditerranéenne et italienne), cave à vins, salon-bar,
Penthouse Sky Bar. Garage public payant en face de l’hôtel.
Logement Confortables et aménagées avec goût, les
chambres doubles (18 m2) ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons; TV, téléphone, radio, Internet sans
fil gratuit, minibar, coffre-fort; côté nord.
Arrivée en train à partir de CHF 76 par personne
De/à votre domicile à Saint-Moritz, en 2e classe avec demi-tarif.

AGRA MONOPO 1607
Autres offres sur www.hotelplan.ch

à partir de CHF 149
par pers./nuit en double Standard,
avec petit déjeuner,
du 7.6–17.9.21
hotelplan.ch/z-27069

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
bienvenus
, Chiens
de remise en forme
, Centre
, Spa/centre de bien-être

KCU

Suisse | Oberland bernois
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BEATUS Wellness- & Spa-Hotel
44444

Merligen Catégorie officielle ***** 71 chambres et suites
La vue sur le lac de Thoune, le Niesen et les Alpes bernoises
est un enchantement.

à partir de CHF 182
par pers./nuit en double Niederhorn,
avec demi-pension,
du 1.4–23.4.21
hotelplan.ch/z-57819

Situation Au bord du lac, dans le village de Merligen, à 12 km
d’Interlaken. Bus public gare de Thoune–hôtel (arrêt de bus en
face, trajet de 30 minutes).
Infrastructure Internet sans fil gratuit dans tout l’hôtel. Restaurant gastronomique (excellente cuisine méditerranéenne),
café bien-être. Grand parc. Parking gratuit.
Logement Confortables et orientées nord, les chambres
doubles Nord Niederhorn (24 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, radio,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar; côté montagnes.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme,
location de vélos et VTT, ping-pong. Programme encadré de
gymnastique: musculation, cinq Tibétains, Qi Gong, gymnastique vertébrale, aquagym. Canoë, pédalo, stand up paddle,
barque. Bien-être: espace de 2000 m2 avec piscine couverte,
saunas «Classic».
Activités et bien-être payants Billard, babyfoot, ski nautique.
Bien-être: soins du corps, enveloppements, massages.
Divertissements et loisirs Excursion guidée et programme
sportif (du lundi au vendredi).
Repas et boissons Pension gourmande ¾: petit déjeunerbuffet copieux, collation de midi avec soupe et buffet de salades,
gâteaux maison l’après-midi; le soir, dîner.

11112
En bref

bord du lac
, Au
gratuit dans la chambre
, Internet
de luxe
, Hôtel
de bien-être
, Spa/centre
, Massages
, Soins de beauté

KGC
UA

Arrivée en train à partir de CHF 76 par personne
De/à votre domicile à Merligen, en 2e classe avec demi-tarif.

Chambre double Schilthorn

ABOB BEATUS 0303

Hôtel HUUS
44446

Saanen-Gstaad Catégorie officielle ****S 135 chambres et suites

à partir de CHF 167
par pers./nuit en double Nord,
avec demi-pension,
du 1.4.–5.4.21
hotelplan.ch/z-24921

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
bienvenus
, Chiens
turc/hammam
, Bain
de bien-être
, Spa/centre
à la carte
, Restaurants
, Restaurants gastronomiques

MAK
CU

L’hôtel HUUS a été complètement rénové. Malgré l’intérieur
ultramoderne, son charme d’antan demeure.
Situation Situé sur un versant sud ensoleillé avec magnifique
vue panoramique sur la vallée de Saanen. À 4,5 km de Gstaad et
2,5 km de Schönried. Transfert gratuit entre l’hôtel HUUS et la
gare de Gstaad.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit dans
tout l’établissement. Restaurant à la carte (cuisine locale),
Stollen avec tapas régionales, chalet agréable avec fondue au
fromage et raclette, bar, salon. Parking gratuit, garage payant.
Logement Modernes, mais au style rural, les chambres
doubles Nord (28 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, SuitePad, coffre-fort,
minibar; balcon. Max. 4 adultes.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: espace bien-être et spa de plus de 2000 m2 avec
piscine couverte, fontaine de glace, douches énergisantes,
bassin Kneipp, sauna aromatique, sauna finlandais.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages.
Divertissements et loisirs Les activités suivantes sont
comprises dans le prix: randonnées guidées chaque jour,
chaussures adaptées et sac à dos compris. Programme
d’activités changeant chaque jour (VTT, initiation à l’escalade,
rafting, descente en rappel, marche nordique).
Pour enfants Garderie au KidsHÜÜSLI. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension.
Arrivée en train à partir de CHF 76 par personne
De/à votre domicile à Gstaad, en 2e classe avec demi-tarif.

ABOB HUUS 0502

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch

Autriche
Délices culinaires, sommets majestueux,
hospitalité légendaire: ce n’est pas étonnant
que l’Autriche soit une destination de vacances
aussi prisée. Découvrez le Tyrol ou le Voralberg
ou bien suivez les traces de grands artistes lors
d’un voyage interville, par exemple à Salzbourg
ou à Vienne.

Destination

De

Graz

Lausanne

Graz

Lausanne

Innsbruck

Lausanne

Längenfeld

Lausanne

Lochau près de Bregenz Lausanne

Changement

Lochau près
de Bregenz
Seefeld

Vienne
Salzbourg
Innsbruck

Graz

Längenfeld Zell am
Ziller

Dureé

Destination

De

Changement

Dureé

1*

12 h

Salzbourg

1**

12 h 45

Seefeld

Lausanne

2

7 h 45

Lausanne

2

7h

1

6h

Vienne

Lausanne

1*

10 h

1***

5 h 30

2

5h

Vienne

Lausanne

1**

12 h 30

Zell am Ziller

Lausanne

2

7 h 30

* train de jour, ** Nightjet (train de nuit), *** à Ötztal
Horaires et liaisons ferroviaires supplémentaires sur demande ou sur www.sbb.ch/fr. Sous réserve de modiﬁcation des horaires. État: août 2020.

Kitzbühel

Autriche | Vienne, Graz

18

Steigenberger Hotel Herrenhof

44444

Vienne Catégorie officielle ***** 196 chambres

à partir de CHF 180
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 4.4–26.8.21
hotelplan.ch/z-135911

11112
En bref

ville
, Centre
gratuit dans la chambre
, Internet
de luxe
, Hôtel
, Centre de remise en forme

EGC

Charmant hôtel de première classe au cœur de Vienne.
Service de haut niveau et excellente infrastructure.
Situation Dans la vieille ville, dans le 1er arrondissement. Les
curiosités les plus connues comme le Hofburg, la cathédrale
Saint-Etienne, l’Opéra, le Burgtheater, l’hôtel de ville se trouvent
dans un rayon de 1 km. Station de métro: Herrengasse (à 50 m).
Infrastructure Cette maison de maître du XXe siècle, autrefois
et aujourd’hui encore point de rencontre des gens de lettres,
a luxueux hall de réception. Restaurant avec terrasse, pianobar, café viennois. Salle de remise en forme. Bien-être: spa avec
sauna, bain turc; massages et soins de beauté (payants).
Logement Les confortables chambres doubles Superior
(24–28 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons; TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,
minibar, bouilloire, climatisation. Service en chambre.
Arrivée en train à partir de CHF 196 par personne
De/à votre domicile à Vienne, en 2e classe avec demi-tarif.
Exemple

VIE STEHER 0167

AVIANO Boutique Hotel

4446

Vienne Catégorie officielle **** 17 chambres
Sympathique pension viennoise dans une maison patricienne à l’ambiance familiale élégante. Superbement situé
avec commerces devant la porte.

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 15.7–15.8.21
hotelplan.ch/z-82743

Situation Centrale, à l’angle de la commerçante Kärntner
Strasse. À 400 m de la Stephansplatz et du métro éponyme
(lignes U1 et U3) et à 2,5 km de la gare centrale.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Salle
de petit déjeuner.
Logement Spacieuses et situées aux 5e et 6e étages, les
chambres doubles (18–24 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, radio, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar.

11112
En bref

ville
, Centre
gratuit dans la chambre
, Internet
gratuit dans le hall
, Internet
, Atmosphère familiale

Arrivée en train à partir de CHF 196 par personne
De/à votre domicile à Vienne, en 2e classe avec demi-tarif.

MEC

VIE AVIANO 0106

Daniel Graz

4444

Graz Catégorie officielle **** 108 chambres

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.7–21.7.21
hotelplan.ch/z-37389

11113
En bref

ville
, Centre
gratuit dans la chambre
, Internet
moderne/hôtel design
, Hôtel
, Sauna

MEC

L’harmonie de l’esthétisme intemporel et du luxe épuré:
la clientèle trouvera d’emblée ses marques au sein de cet
hôtel chic et central.
Situation Hôtel design central, à 100 m de la gare de Graz.
Commerces et divertissements dans les environs. À 2 km de
la ravissante vieille ville et du Schlossberg.
Infrastructure Hall de réception élégant avec bar, Internet
sans fil gratuit, salon avec cheminée. Salle de petit déjeuner
avec terrasse. Bien-être: Sauna. Parking payant.
Logement Les chambres modernes sont équipées de douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV satellite, WLAN (gratuit) et
climatisation.
Arrivée en train à partir de CHF 196 par personne
De/à votre domicile à Graz, en 2e classe avec demi-tarif.

B2B: z-37389
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch

Autriche | Salzbourg, Innsbruck
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Radisson Blu Hotel Altstadt

44444

Salzbourg Catégorie officielle ***** 62 chambres
Hôtel de 1re classe romantique en plein cœur de la vieille ville.
L’alliance réussie de l’élégance du passé et les agréments du
moderne en font un vrai bijou.

à partir de CHF 158
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 29.6–20.7.21
hotelplan.ch/z-7521

Situation Dans un endroit de choix, au cœur de la vieille ville,
à 50 mètres de la Residenz-Platz, à 100 mètres de l’hôtel de
ville et de la Getreidegasse. Arrêt de bus: Mairie de Salzbourg
(à 100 m). L’aéroport est à 9 km.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant
gastronomique avec spécialités autrichiennes et internationales,
café, bar. Concierge.
Logement Les chambres Standard (30 m2) confortables et
rustiques ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, service en
chambre et climatisation. Au même aménagement, les chambres
Superior (35 m2) sont plus spacieuses.

11113
En bref

ville
, Centre
gratuit dans la chambre
, Internet
de luxe
, Hôtel
, Restaurants gastronomiques

Arrivée en train à partir de CHF 170 par personne
De/à votre domicile à Salzbourg, en 2e classe avec demi-tarif.
Exemple

B2B: z-7521

EGA

Hôtel am Mirabellplatz

4444

Salzbourg Catégorie officielle **** 70 chambres
Hôtel de charme en face du château Mirabell et proche du
Centre des congrès et de la vieille ville.
Situation Au cœur de la ville et en face du château Mirabell.
Le parc Kapuzinerberg et la maison natale de Mozart sont à
300 m. Arrêt de bus Mülln-Altstadt à 400 m, la gare ferroviaire
est à 1 km.
Infrastructure Réception, Internet sans fil et coin Internet
gratuit. Salle de petit déjeuner, bar dans le hall et salon ChillOut avec un choix de boissons sans alcool gratuites. Parking
payant.
Logement Chambres doubles accueillantes avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par sat., Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation.
Arrivée en train à partir de CHF 170 par personne
De/à votre domicile à Salzbourg, en 2e classe avec demi-tarif.

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–20.4.21
hotelplan.ch/z-8340

11123
En bref

ville
, Centre
gratuit dans la chambre
, Internet
, Parking

EC

SZG AUSTRO 0114

Grand Hotel Europa

44444

Innsbruck Catégorie officielle ***** 107 chambres et suites
Hôtel historique au cœur d’Innsbruck au milieu des montagnes
tyroliennes. Point de départ idéal pour visiter la ville ou faire
des excursions dans les alentours.

à partir de CHF 72
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–20.5.21
hotelplan.ch/z-24982

Situation Centrale, en face de la gare d’Innsbruck. À proximité
de nombreux sites touristiques, commerces et divertissements.
Infrastructure Hall de réception. Salle de petit déjeuner, restaurant à la carte (cuisine tyrolienne), bar. Espace de remise en
forme. Bien-être: sauna et bain turc. Parking payant.
Logement Les chambres confortables ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar payant, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.

11113
En bref

ville
, Centre
gratuit dans la chambre
, Internet
charmant/ayant du style
, Hôtel
, Bain turc/hammam

Arrivée en train à partir de CHF 114 par personne
De/à votre domicile à Innsbruck, en 2e classe avec demi-tarif.

B2B: z-24092
Autres offres sur www.hotelplan.ch

Exemple

EGC

Autriche | Tyrol
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Das Kaltschmid Familotel
4444

Seefeld Catégorie officielle **** 165 chambres, suites et appartements
Sous la direction compétente de la famille Kaltschmid.
Composé de 3 bâtiments reliés entre eux, cet établissement
soigné conviendra à tout un chacun.

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 18.5–24.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1900049

Situation Centrale, à côté de la zone piétonnière. À 150 m de
l’arrêt de bus et de la gare de Seefeld.
Infrastructure Hall de réception avec cheminée ouverte, Internet sans fil gratuit. Restaurant gastronomique, restaurant à la
carte (cuisine régionale et internationale), bar, pub. Supérette.
Parking gratuit, garage payant.
Logement Les appartements 2 pièces bâtiment Seefeld
(45 m2) ont un salon paysan avec divan-lit pour 3 personnes
et poêle en faïence, cuisine, balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, minigolf et randonnées guidées. Vélos pour adultes
et enfants à partir de 8 ans. Bien-être: piscine couverte panoramique avec bains à remous (dont l’un sur le toit-terrasse),
2 bassins à jets, espace avec sauna finlandais.
Activités et bien-être payants Billard, fléchettes, jeux vidéo.
Bien-être: massages.
Divertissements et loisirs Programme ludique.
Pour enfants Garderie et animations à partir de 3 ans (6 fois
par semaine). Forfait tout compris Kids: petit déjeuner, déjeuner et dîner au Happy Club, gâteau et glaces au restaurant
Am Kurpark.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
bienvenus
, Chiens
d’enfants
, Surveillance
turc/hammam
, Bain
de bien-être
, Spa/centre
, Massages

AKC
YU

Arrivée en train à partir de CHF 120 par personne
De/à votre domicile à Seefeld, en 2e classe avec demi-tarif.

ATIR APPKAL 0603

Landgut Zapfenhof
4444

Zell am Ziller Catégorie officielle **** 60 chambres et suites

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double Mittelhaus,
avec demi-pension,
du 29.6–20.7.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-24616

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
bienvenus
, Chiens
de remise en forme
, Centre
turc/hammam
, Bain
de bien-être
, Spa/centre
, Restaurants à la carte

KCU

Complexe familial soigné, de style tyrolien rustique traditionnel, composé de plusieurs bâtiments. Large offre de
bien-être, de jeux et de sports.
Situation À Zellberg-Eben, à 1 km de Zell am Ziller. À 3 km de
la station Rosenalm.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant principal (choix de menus et carte des vins), bar,
plusieurs terrasses dont une alpine. Parc avec allée éclairée.
Piscine chauffée toute l’année. Étang de baignade naturel
de 650 m2. Ferme exploitée avec propre boucherie et alpage.
Logement Les chambres doubles bâtiment médian (18 m2)
ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons; téléphone, TV, radio, Internet sans fil gratuit, certaines avec coffrefort; balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme avec
vue montagnes, ping-pong. Bien-être: centre de bien-être
avec piscine extérieure chauffée, piscine couverte, bain bio-top,
grand jardin d’hiver panoramique avec zone de repos de
250 m2. Bain à remous sous grotte, sauna Zillertal, bassins
Kneipp, grotte d’inhalation saline, bain turc aromatique.
Activités et bien-être payants Vélos, VTT, billard, babyfoot.
Bien-être: solarium, massages.
Divertissements et loisirs Musiciens une fois par semaine.
Pour enfants Aire de jeu, château gonflable, trampoline.
Repas et boissons Demi-pension.
Arrivée en train à partir de CHF 134 par personne
De/à votre domicile à Zell am Ziller, en 2e classe avec demi-tarif.

ATIR LANZAP 2206

Chambre double Deluxe
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch
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AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld
44446

Längenfeld Catégorie officielle ****S 200 chambres et suites
Le complexe de 50 000 m2 combine la force primaire de l’eau
thermale et les imposantes montagnes de la vallée de l’Ötz.
Situation À la périphérie de Längenfeld, à 1 km du centre du
village.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant, bar, vinothèque.
Logement Les confortables chambres et suites, aménagées
selon les principes du feng shui, font la part belle au bien-être,
à la vitalité et à la joie de vivre. Spacieuses, les chambres
doubles Auszeit (35 m2) ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, radio, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar (gratuit, approvisionnement
quotidien en boissons sans alcool); balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Bien-être: «Spa 3000»
de 2000 m2 réservé uniquement aux clients de l’hôtel avec
vue spectaculaire sur les montagnes: sauna panoramique,
bains à remous avec superbe vue, salle de repos avec longues
flottantes, zones de détente individuelles.
Activités et bien-être payants Entraîneur personnel, yoga.
Bien-être: spa et centre de beauté.
Divertissements et loisirs Soirée tyrolienne ave buffet
thématique une fois par semaine.
Pour enfants Espace enfants et familles «Alpen Arche Noah»
avec pataugeoire et 2 toboggans aquatiques.
Repas et boissons Demi-pension.
Arrivée en train à partir de CHF 98 par personne
De/à votre domicile Ötztal, en 2e classe avec demi-tarif.
Ötztal–Längenfeld à réserver sur place.
Chambre double Auszeit Alpin

à partir de CHF 195
par pers./nuit en double Auszeit,
avec demi-pension,
du 21.5–30.5.21
hotelplan.ch/z-51307

11112
En bref
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ATIR AQUDOM 2004

Seehotel Am Kaiserstrand
4444

Lochau (près de Bregenz/lac de Constance) Catégorie officielle **** 102 chambres et suites
Détendez-vous là où jadis l’empereur Charles Ier profitait
de l’été! Cet hôtel à l’infrastructure complète occupe un
emplacement privilégié au bord du lac de Constance.

à partir de CHF 109
par pers./nuit en double Pfänder,
avec petit déjeuner,
du 15.9–30.9.21
hotelplan.ch/z-201321

Situation Sur la rive autrichienne du lac de Constance. Lochau
se trouve entre Lindau (à 6 km, en Allemagne) et Bregenz
(à 3 km, en Autriche). À 300 m du centre, à 200 m de la gare.
Infrastructure Hall de réception avec salon et bar Barista,
Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte (cuisine régionale et
internationale), bar avec cheminée, bibliothèque avec cheminée.
Terrasse-jardin, pavillon de bain privé sur le lac de Constance
(mai à septembre) avec terrasse, bistrot et ponton. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits au pavillon de bains.
Logement Les chambres doubles Confort (24–28 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone,
TV avec Sky Sport, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
climatisation; côté Pfänder. Côté lac sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme avec
appareils cardio, gymnastique. Bien-être: grand espace spa et
bien-être de 900 m2 avec piscine couverte, espace sauna, sanarium, bain turc, sauna finlandais, sauna lac de Constance et
cabine infrarouge, salon spa, zone de repos, espace extérieur,
vue lac.
Activités et bien-être payants Location de vélos, voile, aviron.
Bien-être: zone de santé pour massages et soins de beauté.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

11113
En bref
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KCU

Arrivée en train à partir de CHF 56 par personne
De/à votre domicile à Lochau, en 2e classe avec demi-tarif.

AVOR SEEKAI 0125
Autres offres sur www.hotelplan.ch

Chambre double Confort

Italie
Pour beaucoup, l’Italie est le pays des vacances
par excellence. Il n’y a pas seulement des villes
comme Rome, Milan ou Florence que les Suisses
apprécient, mais aussi les plages de l’Adriatique
ou le lac de Garde. Profitez du dolce farniente,
de la mer, de la cuisine délicieuse et des paysages
formidables.

Destination

De

Alassio, Ligurie
Bellaria, Adriatique

Sirmione
Milan
Vérone
Venise
Turin
ADRIATIQUE
Gênes
Bologne
Florence
LIGURIE/
CINQUE Rome
TERRE

Changement

Durée

Destination

De

Changement

Durée

Lausanne

2–3

7 h 30

Rapallo, Ligurie

Lausanne

2–3

7 h 45

Rimini, Adriatique

Lausanne

1–3

6 h 15

Lausanne

1–3

7h

Bologne

Lausanne

1

5 h 30

Rome

Lausanne

1

6 h 45

Diano Marina, Ligurie

Lausanne

2–3

Florence

Lausanne

1

8 h 30

Sirmione, Lac de Garde

Lausanne

direct**

5h

5 h 45

Turin

Lausanne

1–3

5 h 30

Gênes

Lausanne

1–3

5 h 30

Venise

Lausanne

direct

6 h 30

Lido di Jesolo, Adriatique Lausanne

direct*

8 h 30

Vérone

Lausanne

direct

5 h 15

Milan

Lausanne

direct

3 h 15

Monterosso, Cinque T.

Lausanne

1–3

7 h 30

*direct jusqu’à Venise Mestre, **direct jusqu’à Peschiera del Garda.
Horaires et liaisons ferroviaires supplémentaires sur demande ou sur www.sbb.ch/fr. Sous réserve de modiﬁcation des horaires. État: août 2020.

Portoﬁno
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Sina de la Ville

44446

Milan 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.

à partir de CHF 106
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 4.4–1.8.21
hotelplan.ch/z-11231

Situation Au cœur du centre historique de Milan, dans une
rue adjacente, près de la Galleria Vittorio Emanuele, à 300 m
de la Scala et de la cathédrale. À 300 m de la station de métro
Duomo.
Infrastructure Hall de réception élégant. Restaurant à la
carte raffiné, bar. Toit-terrasse (peut être couvert en hiver)
avec petite piscine. Salle de remise en forme. Bien-être: espace
spa avec sauna, bain turc et salle de repos. Parking payant.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar,
climatisation. Les chambres Superior (17 m2) ont vue cour intérieure, les chambres Deluxe (20 m2) ont aménagement plus
récent et vue sur la ville.

11113
En bref

ville
, Centre
gratuit dans la chambre
, Internet
charmant/ayant du style
, Hôtel
, Piscine

Arrivée en train à partir de CHF 134 par personne
De/à votre domicile à Milan, en 2e classe avec demi-tarif.
Exemple

MIL VILLE 0123

ECG

DoubleTree by Hilton Turin Lingotto

4444

Turin Catégorie officielle **** 140 chambres
Hôtel design aménagé dans une ancienne usine automobile
avec un spa et divers galeries. Des conditions idéales pour
des vacances autant actives que reposantes ou voyages
d’affaires.
Situation À Turin. Dans le quartier automobile Lingotto.
À 400 m de la station de métro du même nom. À proximité
du marché, des commerces et restaurants sur le Corso Spezia.
À 4 km du centre historique.
Infrastructure Hall de réception, coffre-fort payant, salon TV,
restaurant à la carte, cafétéria et bar. Salle de remise en forme.
Billard, salle de jeux. Bien-être: sauna, bain turc, massages et
divers soins de beauté (payants). Jardin avec terrasse. Parking
gratuit.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans fil (payant), réfrigérateur, climatisation/
chauffage, bouilloire; service en chambre.
Arrivée en train à partir de CHF 220 par personne
De/à votre domicile à Turin, en 2e classe avec demi-tarif.
B2B: z-108428

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.10–15.10.21
hotelplan.ch/z-108428

11112
En bref

gratuit dans la chambre
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, Hôtel
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EC

Hôtel Continental

4444

Gênes Catégorie officielle **** 44 chambres
Hôtel traditionnel dans un bâtiment historique Art Nouveau
au cœur de la vieille ville, avec vue sur le port.
Situation Dans le centre-ville, en face de la gare de Gênes
Piazza Principe avec un arrêt de bus devant l’hôtel. À proximité
de nombreux commerces, restaurants, bars et curiosités de la
ville. Métro: Principe (400 m).
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
1 restaurant à la carte servant des plats locaux, salle de petit
déjeuner et bar. Salle de remise en forme. Bien-être: sauna,
massages, soins de beauté payants. Parking payant.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil (gratuit), minibar,
climatisation. Service en chambre.
Arrivée en train à partir de CHF 190 par personne
De/à votre domicile à Gênes, en 2e classe avec demi-tarif.

B2B: z-39999
Autres offres sur www.hotelplan.ch

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 1.4.–6.8.21
hotelplan.ch/z-39999

11112
En bref
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Hôtel Victoria

4444

Rome Catégorie officielle **** 111 chambres

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 2.7–11.8.21
hotelplan.ch/z-23674

11113
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ville
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gratuit dans la chambre
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charmant/ayant du style
, Hôtel
, Restaurants gastronomiques

EAC

Hôtel de charme de première classe, sous gestion suisse,
en face de la Villa Borghese, à deux pas du centre historique
et des élégantes rues commerçantes de Rome.
Situation Dans une rue tranquille, juste à côté de l’ancienne
muraille romaine, près du grand parc de la Villa Borghese.
À 200 m de la célèbre Via Veneto avec ses nombreux restaurants, bars et commerces. Arrêt de bus: Veneto-Sardegna à
250 m. Station de métro: Barberini à 800 m.
Infrastructure Hall de réception avec salon; restaurant gastronomique. Bar rénové dans le plus beau design des années 50.
Magnifique terrasse sur le toit avec vue splendide. Pendant les
mois d’été, le dîner y est servi dans une ambiance romantique.
Logement Accueillantes et classiques, les chambres ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux,TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation; service en chambre.
Arrivée en train à partir de CHF 320 par personne
De/à votre domicile à Rome, en 2e classe avec demi-tarif.
Exemple

B2B: z-23674

Corona d’Italia

444

Florence Catégorie officielle *** 80 chambres
Vous apprécierez cet hôtel rénové avec goût, situation
idéale, donnant sur le «Mercato San Lorenzo», tout près
de la gare, de la cathédrale et des musées.

à partir de CHF 48
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.8–12.8.21
hotelplan.ch/z-10836

Situation Très centrale, 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, Internet sans fil gratuit, salle de petit
déjeuner et bar. Garage payant à proximité. Petit déjeunerbuffet continental.
Logement Chambres doubles avec bain, douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV par sat., Internet sans fil gratuit,
minibar, coffre-fort payant et climatisation. Service en chambre.

11113
En bref

ville
, Centre
gratuit dans la chambre
, Internet
, Bar

Arrivée en train à partir de CHF 246 par personne
De/à votre domicile à Florence, en 2e classe avec demi-tarif.

EC
FLR CORONA 0124

NH Bologna de la Gare

4444

Bologne Catégorie officielle **** 147 chambres

à partir de CHF 67
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 6.6–18.7.21
hotelplan.ch/z-46951

11113
En bref
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EC

Hôtel urbain au centre ville proche des sites importants et
de la vieille ville. Des conditions idéales pour des vacances
autant actives que reposantes ou des voyages d’affaires.
Situation Dans un bon emplacement à 300 m de la gare.
À 700 m de l’université et du parco della Montagnola, à 900 m
du théâtre et de la pinacothèque. À proximité de la rue commerçante Via Indipendenza et de ses commerces, restaurants
et bars.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil (gratuit).
1 restaurant à la carte et bar. Petit déjeuner-buffet. Parking
payant.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil (payant), réfrigérateur,
climatisation; service en chambre.
Arrivée en train à partir de CHF 228 par personne
De/à votre domicile à Bologne, en 2e classe avec demi-tarif.

B2B: z-46951

Exemple
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch
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Hôtel Al Sole

444

Venise Catégorie officielle ***+ 51 chambres
Hôtel idyllique installé dans un palais historique du XVe
siècle donnant sur le canal. En été, on apprécie de pouvoir
prendre le petit déjeuner dans l’agréable cour intérieure.

à partir de CHF 63
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.7–12.8.21
hotelplan.ch/z-7229

Situation Centrale, au cœur du quartier de Santa-Croce sur la
rive du Rio del Gaffaro, à 2 km du pont du Rialto et de la place
St. Marc. À 300 m de la station de vaporetto «Piazzale Roma», à
200 m de l’arrêt de tram Roma Corsia, à 450 m de la gare Santa
Lucia.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, salon.
Snack-bar, salle de petit déjeuner, cour intérieure.
Logement Accueillantes, classiques et de style vénitien, les
chambres doubles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
Internet sans fil payant, téléphone, TV, coffre-fort payant, minibar, climatisation. Les chambres doubles Superior ont en sus
bouilloire; vue sur le canal.

11113
En bref
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Arrivée en train à partir de CHF 228 par personne
De/à votre domicile à Venice, en 2e classe avec demi-tarif.

VCE ALSOLE 0119

Novo Hotel Rossi

444

Vérone Catégorie officielle *** 38 chambres
Ce sympathique petit hôtel, situé à proximité de la vieille
ville, est idéal pour découvrir les curiosités de Vérone.
Situation À 200 m de la gare centrale de Porta Nuova.
À 1,5 km du pittoresque centre-ville. À 2 km des arènes.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Salle de petit déjeuner et de séjour, bar accueillant. Agréable
petit jardin. Parking gratuit.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort (sur demande),
minibar, climatisation.

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-18058

11113
En bref

Arrivée en train à partir de CHF 184 par personne
De/à votre domicile à Vérone, en 2e classe avec demi-tarif.

Exemple

B2B: z-18058
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The Garda Village

444

Sirmione Catégorie officielle **** 486 appartements, bungalows et mobil-homes
Village de vacances apprécié. Idéal pour les familles grâce
à ses bungalows au bord du lac de Garde.
Situation Le vaste complexe se situe directement au lac de
Garde (50–500 m). À 5 km de Sirmione, à 100 m de l’arrêt de
bus.
Infrastructure Réception, coffre-fort et Internet sans fil payants.
Restaurant-buffet principal, pizzeria, café, bar de piscine. 1 place
de parking gratuite par logement. Grande piscine (de mi-avril
à mi-octobre) avec contre-courant, bain à remous et terrasse.
Parasols et chaises longues à la plage lacustre payants (de mijuin à fin août).
Logement Les appartements Bilo Comfort (25 m2) se composent d’une chambre à coucher avec un lit double et d’un
salon/chambre avec divan-lit; douche, WC, TV, cuisinette, coin
repas, climatisation; terrasse.
Arrivée en train à partir de CHF 184 par personne
De/à votre domicile à Peschiera del Garda, en 2e classe avec
demi-tarif.
IVRN GARVIL 0902
Autres offres sur www.hotelplan.ch

à partir de CHF 110
par pers./nuit en appartement Comfort
B4CM, sans repas,
du 7.9–19.10.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-13094

11123
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Luxor & Cairo Wellness Hotel
4444

Lido di Jesolo Catégorie officielle ****S 118 chambres et suites

à partir de CHF 86
par pers./nuit en double Cairo/Luxor,
avec petit déjeuner,
du 9.5–29.5.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-81365

11112
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Cet hôtel bénéficie d’un emplacement unique face à la plage
et d’un espace bien-être; idéal pour des vacances balnéaires
décontractées en famille.
Situation Au bord de la grande plage de sable en pente douce
de la célèbre station balnéaire Lido di Jesolo, avec un tronçon
de plage privé devant l’hôtel. À proximité des nombreux restaurants, bars et commerces. À 100 m d’un arrêt de bus.
Infrastructure L’hôtel se compose de deux parties reliées
entre elles, Cairo et Luxor. Hall de réception, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet avec choix de menus (italien et
international), bar avec terrasse. Parking gratuit selon disponibilité. Piscine (chauffable, de mi-mai à mi-septembre) avec
grande terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage de l’hôtel (1 parasol et 2 chaises longues par
chambre, de mi-mai à mi-septembre, à partir de la 3e rangée).
Draps de bain payants (gratuits pour les hôtes des catégories
de chambre Charme et suites Junior).
Logement Élégamment aménagées, les chambres doubles
Cairo/Luxor (16 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon. Les chambres doubles Charme Luxor (16 m2)
à la touche orientale ont le même aménagement, mais avec
accès gratuit à l’espace bien-être; balcon vue mer latérale.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Vélos (1 heure gratuite).
Bien-être: sauna, bain turc, bain à remous, douches énergisantes, massages et soins de beauté.
Pour enfants Aire de jeu, salle de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension et pension
complète sur demande.
Arrivée en train à partir de CHF 228 par personne
De/à votre domicile à Venise Mestre, en 2e classe avec demitarif. Bus Venise–Lido die Jesolo à réserver sur place.

IVCE LUXCAI 2606

Chambre double Charme Luxour
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch
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Club Hotel Angelini
444

Bellaria Catégorie officielle *** 143 chambres
Cet hôtel-club, géré par la même famille propriétaire depuis
plus de 70 ans, se singularise par une ambiance agréable et
des vacances balnéaires diversifiées.
Situation Au centre de Bellaria, à 50 m de la longue plage de
sable en pente douce, avec tronçon de plage privé.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet italien, 3 bars dont 1 à la piscine. À 100 m
d’un parking gratuit. Parc soigné avec piscine (de mi-mai à
mi-septembre), bain à remous et terrasse. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, 2 chaises longues et 1 parasol par
chambre gratuits au club de plage (de mi-mai à mi-septembre).
Logement Claires et fonctionnelles, les chambres doubles
(14 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, réfrigérateur, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Vélos, pétanque, ping-pong.
Courts de tennis à Bellaria (à 500 m, navette disponible).
Bien-être: Bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages.
Divertissements et loisirs Programme d’animations à l’hôtel
et à la plage (de mi-mai à mi-septembre).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Forfait tout compris Soft: pension complète sous forme de buffet comprenant eau, boissons sans
alcool, vin de table au repas, choix de boissons sans alcool de
10 h à minuit, apéritif au bord de la piscine le dimanche à midi.

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris Soft,
du 9.5–12.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-245811

11113
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Arrivée en train à partir de CHF 258 par personne
De/à votre domicile à Bellaria, en 2e classe avec demi-tarif.

Chambre double

RMI ANGELI 0105

Hôtel Corallo
4444

Riccione Catégorie officielle **** 100 chambres et suites
Dans un cadre privilégié, l’hôtel 4 étoiles se distingue par
son espace bien-être et son jardin sur le toit.

à partir de CHF 95
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner,
du 1.5–5.6.21
hotelplan.ch/z-207712

Situation Séparé de la grande plage en pente douce avec
tronçon privé par une promenade en bord de mer. À 1 km de la
gare.
Infrastructure Hall de réception accueillant, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet, bar de piscine. Garage gratuit. Jardin
sur le toit avec vue mer. Grande piscine d’eau de mer (de juin
à mi-septembre), bain à remous et terrasse. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine et à la plage
(1 parasol et 2 chaises longues, à partir de la 3e rangée, de
mi-mai à mi-septembre). 1re et 2e rangées contre supplément.
Logement Les élégantes chambres doubles Classic (17 m2)
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation, balcon ou
terrasse.
Activités et bien-être payants Bien-être: «Corallo Bay Spa»
(dès 14 ans) avec piscine intérieure, sauna, bain turc, douches
énergisantes, fontaine de glace, zone de repos.
Divertissements et loisirs 1 fois par semaine au jardin sur
le toit, dîner à base de poisson frais (de juin à septembre).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

11112
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Arrivée en train à partir de CHF 238 par personne
De/à votre domicile à Riccione, en 2e classe avec demi-tarif.

RMI CORALL 0117
Autres offres sur www.hotelplan.ch

Chambre double Classic
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Hôtel Cinque Terre
444

Monterosso Catégorie officielle *** 54 chambres
Hôtel aménagé avec goût, à l’atmosphère familiale et
sympathique. Partez à la découverte des beautés de la
Ligurie tout en profitant des plaisirs de la plage.

à partir de CHF 89
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 10.4–30.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-7015

Situation Tranquille, dans le nouveau secteur de Monterosso
intégré dans un cadre magnifique le long de la côte ligure.
À 100 m de la plage de sable et gravier et de quelques restaurants. À 1,2 km des commerces, restaurants et bars du centre
de Monterosso accessibles par un chemin côtier avec une belle
vue sur la mer. À 400 m de la gare de Monterosso.
Infrastructure Excellent hôtel trois étoiles avec hall de réception accueillant, salle de séjour et TV, coin Internet gratuit et
Internet sans fil gratuit dans les espaces publics. Salle de petit
déjeuner et bar. Parking gratuit selon disponibilité. Parc soigné
avec terrasse. Chaises longues et parasols payants à la plage.
Logement Plutôt petites, les chambres doubles ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, ventilateur.
Activités et bien-être gratuits Billard.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: tennis
(à 200 m de l’hôtel). Pédalo et bateau à la plage.
Pour enfants Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner.

11113
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Arrivée en train à partir de CHF 192 par personne
De/à votre domicile à Monterosso, en 2e classe avec demi-tarif.

Chambre double

GOA CINQUE 1203

Europa Hotel Design Spa
4444

Rapallo Catégorie officielle **** 58 chambres

à partir de CHF 65
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–18.4.21
hotelplan.ch/z-12306
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Charmant hôtel design dans un bâtiment historique, service
très attentionné et atmosphère agréable. Repos garanti
avec une large place laissée à l’intimité et un espace spa
moderne.
Situation À quelques pas du château de Rapallo et à 100 m
du golfe de Tigullio. Flânez le long de la promenade, en passant
devant des maisons aux façades colorées. À 200 m des nombreux restaurants, bars et commerces du centre ravissant de
Rapallo. À 500 m de la plage de sable et de gravier publique.
À 400 m de la gare de Rapallo.
Infrastructure L’hôtel est abrité dans un bâtiment de 1877,
dont la façade rouge et blanche rappelle un palais historique de
style méditerranéen. Hall de réception accueillant avec Internet
sans fil gratuit. Restaurant à la carte proposant une cuisine
régionale et italienne, bar et terrasse avec vue pittoresque sur
le golfe de Tigullio et sur de magnifiques couchers de soleil
au-dessus de la mer.
Logement À l’aménagement élégant et classique, toutes les
chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme.
Bien-être: petit espace spa (sur réservation) avec sauna, bain
turc, bain à remous, grotte de sel, massages et soins de beauté.
Repas et boissons Petit déjeuner.
Arrivée en train à partir de CHF 182 par personne
De/à votre domicile à Rapallo, en 2e classe avec demi-tarif.

B2B: z-12306

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch
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Grand Hotel Spiaggia
4444

Alassio Catégorie officielle **** 88 chambres et suites
Cet hôtel 4 étoiles entièrement rénové bénéficie d’une
superbe situation à la plage proche du centre.
Situation Centrale, juste séparé de la longue plage de sable en
pente douce (avec un secteur réservé aux clients de l’hôtel) par
la promenade. À 1,5 km de la gare d’Alassio.
Infrastructure Hall de réception, salle de lecture et Internet
sans fil gratuit dans tout l’établissement. Restaurant-buffet
proposant choix de menus et vue panoramique des étages supérieurs, bar. Parking et garage payants. Petite piscine sur le
toit-terrasse (de juin à septembre) avec bain à remous et bar
(de juin à septembre) et vue mer. Chaises longues gratuites à la
piscine, chaises longues et parasols payants à la plage privée
(de la mi-avril à la fin septembre).
Logement Élégantes et modernes, les chambres doubles
(18–20 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, radio, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation (de juin à septembre). Balcon sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
tennis.
Activités et bien-être payants Baby-foot. Golf: à 10 km du
parcours à 18 trous «Golf Club Garlenda».
Pour enfants Salle de jeux.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 14.4–29.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-22014
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Arrivée en train à partir de CHF 202 par personne
De/à votre domicile à Alessio, en 2e classe avec demi-tarif.

Chambre double

GOA SPIAGG 0203

Grand Hotel Diana Majestic
4444

Diano Marina Catégorie officielle ****S 86 chambres et suites
Magnifiquement situé, cet hôtel 4 étoiles est niché dans un
jardin bien entretenu avec des oliviers séculaires.

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double Classic
vue mer latérale, avec demi-pension,
du 13.4–30.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-11464

Situation Au bord d’une plage de sable et de gravier, entouré
d’un vaste parc. À 900 m du centre de Diano Marina.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, bar
dans le hall. Restaurant à la carte méditerranéen, restaurant
de poisson avec terrasse et vue mer, restaurant à en-cas à la
piscine (de mi-juin à fin août), vinothèque et salon à cigares.
Parking gratuit. Grand parc d’oliviers pluriséculaires et dispensateurs d’ombre, grande piscine de 300 m2 (d’avril à octobre),
petite piscine (chauffable, d’avril à octobre) avec bain à remous,
buses de massage, cascade et pelouse. 2 chaises longues et
1 parasol par chambre gratuits à la piscine, payants à la plage
(de mai à octobre). Draps de bain payants.
Logement Confortables et lumineuses, les chambres doubles
Classic ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, chaussons,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon vue latérale mer.
Activités et bien-être gratuits Vélos (selon disponibilités).
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: tennis
(à 2 km), voile (150 m) et plongée sous-marine (8 km).
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
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Arrivée en train à partir de CHF 204 par personne
De/à votre domicile à Diano Marina, en 2e classe avec demi-tarif.

GOA DIAMAJ 0310
Autres offres sur www.hotelplan.ch

Chambre double Classic

France
La France est un pays d’exception abritant des
villes charmantes, des plages attrayantes et des
paysages à couper le souffle. Au programme:
endroits splendides et plaisirs de la table, l’idéal
pour des vacances de rêve.

Destination

De

Agde
Aix-en-Provence, TGV

Lyon
Avignon
Aix-en-Provence
Cap d’Agde

MonteCarlo
Nizza
Nice
Marseille Cannes
Hyères

Changement

Durée

Destination

De

Genève

1–4

6 h 15

Monte-Carlo, Monaco

Genève

0–2

3 h 15

Nice, Ville

Avignon, TGV

Genève

0–2

2 h 45

Paris, Gare de Lyon

Cannes

Genève

1–3

7h

Hyères

Genève

1–3

7 h 15

Lyon, Part Dieu

Genève

direct

2h

0–2

5h

Marseille, Saint-Charles Genève

Strasbourg
Strassburg

Paris

Changement

Durée

Genève

1–4

8 h 30

Genève

1–3

7h

Lausanne

direct

3 h 45

Paris, Gare de Lyon

Genève

direct

3h

Strasbourg

Genève

2–4

4 h 30

Horaires et liaisons ferroviaires supplémentaires sur demande ou sur www.sbb.ch/fr. Sous réserve de modiﬁcation des horaires. État: août 2020.

La Provence

France | Paris

Castille Paris

44444

Paris Catégorie officielle ***** 108 chambres
L’un des hôtels de luxe les plus confortables de Paris. Situation au cœur du
quartier de la mode. Un séjour inoubliable en perspective.
Situation 1er arrondissement. Quartier:
Madeleine. Dans un quartier chic, entre
la Madeleine et la célèbre rue St-Honoré.
Métro: Concorde à 300m, Madeleine à 350m.
Infrastructure Hall de réception élégant
avec Internet sans fil gratuit. Restaurant
à la carte servant une cuisine italienne
raffinée avec cour intérieure en été.
Bar avec en-cas. Salon, centre de remise
en forme. Petit déjeuner-buffet copieux.

Logement Élégantes et traditionnelles,
les chambres Superior (20 m2) ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons; TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, bouilloire,
machine à expresso et climatisation.
Service en chambre.

à partir de CHF 135
par pers./nuit en double Superior,
sans repas, du 5.8–9.8.21
hotelplan.ch/z-10168

11112

Arrivée en train
à partir de CHF 250 par personne
De/à votre domicile à Paris,
en 2e classe avec demi-tarif.

AEG

PAR CASTIL 0102

Novotel Paris Centre Bercy – Gare de Lyon

4444

Paris Catégorie officielle **** 150 chambres
Hôtel rénové et confortable dans un
endroit calme dans le parc de Bercy.
Idéal pour les familles avec des enfants.
Situation 12e arrondissement. Au bord
de la Seine, au parc de Bercy. À 3 km de
Notre-Dame, à 4 km du Louvre. Métro:
Bercy à 200 m, à 1 km de la Gare de Lyon.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Bar et restaurant à la carte
servant cuisine française avec terrasse
en été. Petit déjeuner-buffet. Parking
public payant dans les environs.
Logement Spacieuses et rénovées, les
chambres (25 m2) ont bain ou douche,

WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil payant, coiffe-fort payant,
minibar, bouilloire, climatisation. Service
en chambre.
Arrivée en train
à partir de CHF 250 par personne
De/à votre domicile à Paris,
en 2e classe avec demi-tarif.

PAR NOVPAR 0114

à partir de CHF 76
par pers./nuit en double,
sans repas, du 2.4–31.7.21
hotelplan.ch/z-78506

11113

MEC

Bastille de Launay

444

Paris Catégorie officielle *** 35 chambres
Notre tuyau! Hôtel non-fumeurs,
aménagé avec goût; ambiance
agréable et service personnalisé dans
le quartier branché de la Bastille.
Situation 11e arrondissement. Quartier
Marais, Bastille. À quelques pas de la
Bastille et du quartier du Marais. Station
de métro: Chemin Vert (150 m), BréguetSabin (350 m) und Bastille (600 m).
Infrastructure Réception, coin Internet
gratuit, Internet sans fil gratuit. Salon
accueillant et salle de petit déjeuner
conviviale dans une cave voûtée plaisante.
Petit déjeuner-buffet.

Logement Chambres empreintes du
charme français avec bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans fil
(gratuit) et climatisation.

à partir de CHF 86
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 13.7–20.8.21
hotelplan.ch/z-81531

Arrivée en train
à partir de CHF 250 par personne
De/à votre domicile à Paris,
en 2e classe avec demi-tarif.

11112

EC

PAR BASDEL 0232

Hôtel Quartier Latin

444

Paris Catégorie officielle *** 29 chambres
Hôtel de charme sympathique, en plein
Quartier Latin. Vous savourerez l’alliance
unique de son style contemporain, de
son confort agréable et de son service
individualisé.
Situation 5e arrondissement, Quartier
Latin. À 500 m de la place St-Michel.
Métro: Cardinal Lemoine à 400 m.
Infrastructure Réception, hall sympathique avec bibliothèque, coin Internet
(gratuit) et Internet sans fil (gratuit).
Salle de petit déjeuner accueillante à
l’étage inférieur. Petit déjeuner-buffet.

Logement Chambres modernes, claires
et accueillantes avec bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par
sat., Internet sans fil (gratuit), minibar,
coffre-fort payant et climatisation.
Arrivée en train
à partir de CHF 250 par personne
De/à votre domicile à Paris,
en 2e classe avec demi-tarif.

PAR QUALAT 0166
Autres offres sur www.hotelplan.ch

à partir de CHF 60
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.8–30.8.21
hotelplan.ch/z-82558

11113

EC
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Regent Contades

4444

Strasbourg Catégorie officielle **** 48 chambres

à partir de CHF 68
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–15.4.21
hotelplan.ch/z-20026

11113
En bref

ville
, Centre
gratuit dans la chambre
, Internet
, Parking
, Sauna

EC

Cet hôtel quatre étoiles élégant et confortable se trouve
dans un ancien palais de la Belle Epoque et bénéficie d’un
excellent emplacement à Strasbourg.
Situation Centrale, à 900 m de la vieille-ville historique et la
cathédrale de Strasbourg. Un arrêt de bus est en face de l’hôtel.
À 600 m des commerces, restaurants et bars. À 2 km de la gare
centrale de Strasbourg et à 9 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, salon, coin Internet (payant)
et Internet sans fil (gratuit). Salle de petit déjeuner et bar.
Parking payant.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil (gratuit),
coffre-fort payant, minibar, service en chambre, climatisation.
Arrivée en train à partir de CHF 124 par personne
De/à votre domicile à Strasbourg, en 2e classe avec demi-tarif.

B2B: z-20026

Sofitel Lyon Bellecour

44444

Lyon Catégorie officielle ***** 164 chambres
L’hôtel alliant élégance et naturel convainc avec son
aménagement chic et moderne. Émerveillement et
décontraction assurés tout en ayant une superbe vue
sur Lyon.

à partir de CHF 130
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.7–20.7.21
hotelplan.ch/z-50100

Situation Situé sur la presqu’île, dans le centre-ville. Dans
le voisinage immédiat de nombreuses boutiques, restaurants,
cafés et de la vieille ville. Métro: Bellecour (à 550 m).
Infrastructure Hall de réception, salon. Restaurant à la carte.
2 bars. Joli, petit jardin avec terrasse. Une salle de remise en
forme (gratuite) et spa avec bain turc et divers soins de beauté
(payants). Parking/garage payants.
Logement Les chambres élégantes ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil (gratuit), coffre-fort (payant), minibar, réfrigérateur,
bouilloire, climatisation. Service en chambre.

11113
En bref

ville
, Centre
, Parking
de bien-être
, Spa/centre
, Restaurants à la carte

Arrivée en train à partir de CHF 138 par personne
De/à votre domicile à Lyon, en 2e classe avec demi-tarif.

ECU

Chambre double

B2B: z-50100

Axotel Perrache

444

Lyon Catégorie officielle *** 130 chambres

à partir de CHF 32
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 15.7–20.8.21
hotelplan.ch/z-37062

11113
En bref

ville
, Centre
gratuit dans la chambre
, Internet
charmant/ayant du style
, Hôtel
, Restaurants à la carte

EC

Situé en plein cœur de Lyon, ce charmant et agréable
établissement est le point de départ idéal pour découvrir
les plus beaux aspects de la cité des gones.
Situation Au centre, à 500 m de la gare de Perrache et de la
station de métro éponyme. Sites touristiques tels que le théâtre
des Marionnettes, la cathédrale et l’Opéra facilement accessibles.
Il y a 2–3 stations de métro jusqu’au centre ville avec de nombreuses possibilités de shopping, restaurants et cafés.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte (spécialités de poissons) avec terrasse,
salons Tournesol, Cognac et Patio, bar. Jardin propice à la
détente. Parking et garage payants.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,
réfrigérateur, climatisation.
Arrivée en train à partir de CHF 138 par personne
De/à votre domicile à Lyon, en 2e classe avec demi-tarif.

B2B: z-37062

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch
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Hôtel Le Magnan

44

Avignon Catégorie officielle ** 30 chambres
Ce petit hôtel de charme au cœur de la ville historique
d’Avignon vous attend dans une ambiance provençale.
Lieu idéal pour se reposer après un tour de ville.

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 10.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-36976

Situation À l’intérieur des remparts de la ville et non loin de
nombreux sites touristiques à découvrir dans la ville des papes.
À 500 m des nombreux restaurants, bars, commerces et divertissements de la vieille ville. À 1,5 km du célèbre pont d’Avignon.
À 600 m de la gare.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet et Internet sans
fil gratuits. Salle de petit déjeuner, bar. Cour intérieure arborée
qui invite à s’attarder. Parking payant (sur demande).
Logement Les chambres petites mais aménagées avec goût
ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, climatisation. Les chambres familiales au même
aménagement sont plus spacieuses et sont sur deux niveaux.

11112
En bref

ville
, Centre
gratuit dans la chambre
, Internet
charmant/ayant du style
, Hôtel
, Parking

Arrivée en train à partir de CHF 236 par personne
De/à votre domicile à Avignon, en 2e classe avec demi-tarif.

EC

B2B: z-36976

Grand Hotel Roi René

4444

Aix-en-Provence Catégorie officielle **** 134 chambres
Dans cet élégant et luxueux hôtel situé au cœur d’Aix-enProvence, vous séjournerez dans un cadre charmant comme
le roi René d’Anjou et dégusterez des délices culinaires.
Situation Au centre, à 400 m du fameux cours Mirabeau.
Entouré de nombreux restaurants et bars. À 700 m de la vieille
ville animée d’Aix-en-Provence.
Infrastructure Hall de réception élégant avec Internet sans
fil gratuit. Restaurant à la carte (cuisine provençale créative),
terrasse avec jardin d’hiver, bar avec belle carte de vins et de
cocktails. Garage payant. Parc soigné avec piscine et terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine.
Salle de remise en forme. Parking payant (sur demande).
Logement Lumineuses et reposantes, les chambres ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation.
Arrivée en train à partir de CHF 256 par personne
De/à votre domicile à Aix-en-Provence, en 2e cl. avec demi-tarif.
B2B: z-50113

à partir de CHF 109
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–15.4.21
hotelplan.ch/z-50113

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
, Parking
, Piscine
, Restaurants à la carte

KMC

NH Collection Marseille

4444

Marseille Catégorie officielle **** 176 chambres
Hôtel moderne, ouvert en 2018 et situé dans un bâtiment
historique. Par son emplacement central il est le point de
départ idéal pour découvrir la ville.

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 15.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-679204

Situation À seulement 500 m du charmant quartier historique
«Quartier du panier». Des nombreux magasins, restaurants et
musées sont à quelques pas. Le «Vieux Port» est à 1 km. Métro:
«Joliette»: à seulement 300 m, la gare Saint-Charles: à 1 km.
Infrastructure L’hôtel moderne dispose d’un hall élégant avec
réception et salon. Restaurant à la carte et bar élégant avec
jardin d’hiver. Espace de remise en forme. Bien-être: sauna.
Parking payant à proximité (300 m).
Logement Toutes les chambres modernes et élégantes avec
bain/douche, WC, sèche-cheveux, peignoir et chaussons; téléphone, TV par sat., Internet sans fil (gratuit), coffre-fort payant,
minibar, bouilloire et climatisation. Service d’étage.

11112
En bref

ville
, Centre
moderne/hôtel design
, Hôtel
, Parking
, Sauna

Arrivée en train à partir de CHF 256 par personne
De/à votre domicile à Marseille, en 2e classe avec demi-tarif.

B2B: z-679204
Autres offres sur www.hotelplan.ch
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Novotel Nice Centre Vieux Nice

4444

Nice Catégorie officielle **** 180 chambres

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 5.4–19.4.21
hotelplan.ch/z-47017

11123
En bref

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

EC

Parfaitement situé, cet hôtel confortable plaira aux familles
avec enfants souhaitant découvrir Nice et les sites touristiques de la Côte d’Azur.
Situation Au cœur de la grande ville côtière de Nice. À proximité de quelques restaurants, bars et commerces. À 2 km de la
place Massena. À 2,5 km de la gare de Nice-Ville.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet et Internet
sans fil gratuits, restaurant à la carte et snack-bar. Toit-terrasse
avec petite piscine (selon saison). Chaises longues et parasols
payants à la piscine.
Logement Chambres modernes et plaisantes, adaptées aux
familles, avec bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV par satellite, climatisation, Internet sans fil gratuit, minibar;
service en chambre.
Arrivée en train à partir de CHF 276 par personne
De/à votre domicile à Nice, en 2e classe avec demi-tarif.

B2B: z-47017

Hôtel Vendôme

444

Nice Catégorie officielle *** 56 chambres
Vous serez séduit par cet hôtel français typique au cœur de
Nice, proche de toutes les curiosités et de la Promenade des
Anglais.

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 5.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-23621

Situation Centrale, à 500 m de l’avenue Jean Médecin, à 750 m
de la place Masséna et de la vieille ville et de son célèbre
marché aux fleurs. À 800 m de la plage de galets. L’arrêt de bus
Pastorelli en face de l’hôtel, à 1 km de la gare.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet et Internet
sans fil gratuits. Salle de petit déjeuner, bar. Salon, salle de TV.
Parking payant.
Logement Accueillantes, les chambres ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation. Service en chambre.

11113
En bref

ville
, Centre
gratuit dans la chambre
, Internet
charmant/ayant du style
, Hôtel
, Parking

Arrivée en train à partir de CHF 276 par personne
De/à votre domicile à Nice, en 2e classe avec demi-tarif.

MEC

B2B: z-23621

Novotel Monte-Carlo

4444

Monte-Carlo / Monaco Catégorie officielle *** 218 chambres et suites

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 5.11–30.11.21
hotelplan.ch/z-93266

11113
En bref

ville
, Centre
, Parking
, Piscine
, Restaurants à la carte

EC

Situation Au centre, en surplomb, à seulement 300 m de la
gare. À 1,5 km des nombreux restaurants, bars, petits magasins
et palais de Monaco situés dans la vieille ville, Monte-Carlo.
À 700 m du casino. À 30 km de l’aéroport de Nice.
Infrastructure Hall de réception. Restaurant à la carte avec
terrasse, bar. Parc soigné avec piscine et terrasse. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine. Salle de remise en.
Bien-être: bain turc. Garage payant.
Logement Modernes et spacieuses, les chambres ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation.
Arrivée en train à partir de CHF 266 par personne
De/à votre domicile à Monte-Carlo (Monaco), en 2e classe
avec demi-tarif.

B2B: z-93266
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch
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Radisson Blu 1835 Hotel & Thalasso Cannes

44446

Cannes Catégorie officielle ***** 149 chambres et suites
Cet hôtel élégant, se présentant dans une nouvelle splendeur,
dispose d’un grand spa et d’un bon restaurant panoramique.

à partir de CHF 169
par pers./nuit en chambre Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 3.10–12.10.21
hotelplan.ch/z-21810

Situation Seulement séparé par la route côtière et la promenade
de la belle plage de sable avec tronçon réservé à «Maëma»
(à 100 m, d’avril à novembre). À 300 m du Suquet (vieille ville).
À 800 m de la célèbre Croisette et du Palais des Festivals.
Infrastructure Hall de réception élégant et Internet sans fil
gratuit. Restaurant à la carte, restaurant de piscine, bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Élégantes, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation.

11113
En bref

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

Arrivée en train à partir de CHF 286 par personne
De/à votre domicile à Cannes, en 2e classe avec demi-tarif.

CU

B2B: z-21810

La Bastide de l’Oliveraie Cannes

44446

Cannes Catégorie officielle **** 32 chambres
Ce havre de paix et de bien-être au charme méditerranéen
séduit par sa vue magnifique sur la mer et son aménagement
élégant.
Situation Au cœur d’un parc idyllique d’oliviers et de végétation
méditerranéenne, au calme. À 1,3 km de la célèbre Croisette et
la plage de sable de Cannes.
Infrastructure Hall de réception, bibliothèque et Internet sans
fil gratuit. Parc méditerranéen avec piscine à débordement et
terrasse avec vue panoramique. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Aménagées avec goût et situées dans l’annexe,
les chambres doubles Classic (24 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, cuisinette
avec machine Nespresso, climatisation; balcon ou terrasse.
Arrivée en train à partir de CHF 286 par personne
De/à votre domicile à Cannes, en 2e classe avec demi-tarif.

INCE BASOLI 1107

à partir de CHF 110
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–15.4.21
hotelplan.ch/z-412176

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
charmant/ayant du style
, Hôtel
de remise en forme
, Centre
, Sauna

CU

Golden Tulip Cannes Hotel de Paris

4446

Cannes Catégorie officielle **** 50 chambres et suites
Cet hôtel de charme révèle un intérieur élégant rappelant
le style d’un château historique.
Situation Au centre, bien desservi, à 400 m de la rue d’Antibes,
fameuse artère marchande. À 800 m du palais des Festivals.
Infrastructure Hall de réception, salle de séjour attenante,
Internet sans fil gratuit. Salle de petit déjeuner, bar avec
terrasse. Petit parc méditerranéen avec piscine et terrasse.
Parking et garage payants. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine.
Logement À la fois modernes, classiques et individuelles,
les chambres doubles Superior (15 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, climatisation. Balcon sur demande.
Arrivée en train à partir de CHF 286 par personne
De/à votre domicile à Cannes, en 2e classe avec demi-tarif.

INCE PARIS 1105
Autres offres sur www.hotelplan.ch

à partir de CHF 55
par pers./nuit en chambre Superieur,
avec petit déjeuner,
du 15.9–31.10.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-11246

11123
En bref

gratuit dans la chambre
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charmant/ayant du style
, Hôtel
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C
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Riviera Beach Club «Belambra»
4446

Presqu’île de Giens / Hyères Catégorie officielle *** 251 chambres et appartements

à partir de CHF 90
par pers./nuit en chambre double ou familiale,
avec demi-pension (vin inclus),
du 25.9–16.10.21, min. 7 nuits.
hotelplan.ch/z-20500

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
en pente douce
, Miniclub/club
, Animation pourenfants
, Sport à la plage jeunes
, Programme sportif
,

MQZ
Y

Au bord d’une plage de sable, cet établissement de vacances
apprécié des clients suisses offre un cadre idéal aux familles,
sportifs et mordus de plage.
Situation Au calme, sur la presqu’île de Giens, à 7 km de Hyères.
Au bord de la longue plage de sable en pente douce, l’une
des plus belles de la région. À 120 km de l’aéroport de Marseille,
à 155 km de l’aéroport de Nice et à 260 km de l’aéroport de
Montpellier.
Infrastructure Ce vaste établissement comprend deux types
de logements; «Les Palmiers», nichés au cœur d’une pinède et
«Les Pins», nouvellement construits en 2018. Bâtiment principal
avec réception, Internet sans fil payant. Restaurant-buffet
(cuisine internationale) avec grande terrasse couverte, bar,
snack-bar de plage. Boutique, salon lavoir payant. Parking gratuit.
Vaste parc avec 2 piscines chauffables, terrasse. 2 chaises longues et 1 parasol gratuits par chambre à la piscine et à la plage.
Logement Logements en étoile, au cœur d’une pinède dans la
partie «Les Palmiers», composés chacun de chambres familiales
et doubles. Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux; TV,
Internet sans fil payant, coffre-fort, minibar, climatisation.
Les chambres doubles type A2 Privilège (17 m2) ont balcon ou
terrasse.

Activités et bien-être gratuits Ping-pong, pétanque, basketball, minigolf, badminton, volleyball, gymnastique, aquagym.
Bien-être: nouvel espace spa «BelaSpa» avec piscine couverte,
sauna et hammam.
Activités et bien-être payants 2 courts de tennis en gazon
synthétique OmniCourt, vélos. Bien-être: massages.
Proposés par des tiers: équitation, karting, base de plongée
dans les environs. Surf: école de surf. Hyères fait partie des
spots de planche à voile les plus connus d’Europe.
Divertissements et loisirs Programme d’animation varié le
jour et le soir (en français et en allemand).
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 10 ans. Teensclub pour les
11 à 17 ans. Aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension (y compris vin de table et
eau). Pension complète sur demande (y compris vin de table
et eau) sur demande.
Arrivée en train à partir de CHF 298 par personne
De/à votre domicile à Hyères, en 2e classe avec demi-tarif.

INCE RIVBEA 0210

Chambre familiale (2 chambres) type C6 VIP
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch
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Hôtel Capao
4446

Cap d’Agde Catégorie officielle *** 55 chambres
Cet hôtel balnéaire de classe moyenne et très prisé se
distingue par son service avenant et sa situation en bordure
de plage; idéal donc pour profiter du soleil, de la mer et du
farniente.
Situation Accès direct à la belle plage de sable de Cap d’Agde,
à 50 m de la large plage en pente douce de Richelieu et à 2 km
des restaurants, bars, commerces, divertissements et du port
de plaisance du centre. À 100 m du bon restaurant de plage.
À 75 km de l’aéroport de Montpellier, à 210 km de l’aéroport de
Marseille et à 380 km de l’aéroport de Nice.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, salon et
salle de TV. Propre restaurant de plage servant des spécialités
de fruits de mer, bar avec terrasse, salle de petit déjeuner.
Salon de coiffure et boutique en haute saison. Parking payant
sur réservation. Parc soigné avec 2 piscines (dont 1 chauffable),
terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles accueillantes ont bain
avec douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par sat., Internet sans fil gratuit, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Vue piscine ou mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: sauna, hammam et bain à remous.
Activités et bien-être payants Vélos.
Pour enfants Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit-déjeuner.

à partir de CHF 69
par pers./nuit en chambre double,
avec petit déjeuner,
du 15.9–6.10.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-35191

11113
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage engratuit
pente douce
, Chiens bienvenus
, Centre de remise en forme
,

KCW

Arrivée en train à partir de CHF 216 par personne
De/à votre domicile à Agde, en 2e classe avec demi-tarif.
Chambre double

IMPL CAPAO 0306

Village Belambra «Les Lauriers Roses»
4446

Cap d’Agde Catégorie officielle *** 154 appartements
Situé dans une pinède ombragée, ce vaste village de vacances
se distingue par son programme d’animations pour petits et
grands.

à partir de CHF 55
par unité/nuit en appartement 2-pièces
Privilège Lano pour 1–2 personnes,
sans repas, du 25.5–1.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-100107

Situation Implanté dans un parc de 6 hectares, en périphérie
du Cap d’Agde. À 700 m de la plage de sable de La Roquille,
accessible par un sentier.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil payant.
Restaurant-buffet (cuisine internationale) avec terrasse sous
les pins, bar de piscine. Salon lavoir payant. Vaste parc soigné
avec grande piscine et terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement Dotés d’un aménagement moderne, les appartements ont douche, WC; TV, Internet sans fil payant, coffre-fort
payant, cuisinette avec lave-vaisselle, ventilateur; terrasse
meublée. Les appartements 2 pièces Privilège au Pavillon
Lano (21 m2) ont chambre avec lit double et salon.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis, volleyball,
minigolf, pétanque, ping-pong, aérobic, aquagym.
Activités et bien-être payants Location de vélos, billard.
Proposés par des tiers: sports nautiques à 3 km.
Divertissements et loisirs Activités sportives et récréatives
en juillet et août.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 10. Teensclub pour les 11
à 17 ans (selon saison). Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Sans repas. Demi-pension (vin inclus) ou
pension complète sur demande (uniquement en haute saison).

11113
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Arrivée en train à partir de CHF 216 par personne
De/à votre domicile à Agde, en 2e classe avec demi-tarif.

IMPL LAUROS 0320
Autres offres sur www.hotelplan.ch

Appartement 2 pièces

Allemagne
L'Allemagne séduit par ses nombreuses possibilités de vacances: la Forêt-Noire et la Bavière
proposent des hôtels de bien-être attrayants pour
se ressourcer et se détendre. Ceux qui préfèrent
l’effervescence des grandes villes trouveront leur
bonheur à Berlin, Hambourg ou Munich.

Destination

De

Berlin Hbf
Berlin Hbf

Hambourg
Berlin
Cologne
Francfort
Stuttgart

Munich
Titisee
Füssen
Schluchsee
Oberstaufen

Changement

Durée

Destination

De

Changement

Durée

Lausanne

1–3*

10 h 30

Cologne Hbf

Lausanne

2**

13 h 15

Munich Hbf

Lausanne

2–3

6 h 30

Lausanne

1–3

6 h 15

Francfort Main Hbf

Lausanne

2–4

5 h 30

Oberstaufen

Lausanne

2–5

6h

Füssen

Lausanne

4–6

Hambourg Hbf

Lausanne

1–3*

8 h 30

Schluchsee

Lausanne

2–3

4 h 30

9 h 15

Stuttgart Hbf

Lausanne

1–2

5 h 15

Hambourg Hbf

Lausanne

2**

13 h 15

Titisee

Lausanne

2–3

4 h 15

*train de jour, **Nightjet (train de nuit)
Horaires et liaisons ferroviaires supplémentaires sur demande ou sur www.sbb.ch/fr. Sous réserve de modiﬁcation des horaires. État: août 2020.

Château de Neuschwanstein

Allemagne | Hambourg, Berlin

39

AMERON Hamburg Hotel Speicherstadt

4444

Hambourg Catégorie officielle **** 192 chambres
Cet hôtel attrayant est le seul qui se situe dans la Speicherstadt classée monument historique. Voici Hambourg dans
toute son authenticité.

à partir de CHF 84
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 4.4–18.7.21
hotelplan.ch/z-359940

Situation Emplacement unique dans la Speicherstadt inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2015. Métro Überseequartier (ligne U4) à 600 m.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Salon, restaurant italien à la carte avec terrasse, bar élégant et
accueillant. Petit déjeuner-buffet copieux.
Logement Les chambres doubles Standard HafenCity (23 m2)
sont aménagées dans le style des années 60 et disposent du
confort le plus moderne dans un cadre tendance. Elles ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, climatisation; vue HafenCity.

11112
En bref
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Arrivée en Nightjet à partir de CHF 160 par personne
De/à votre domicile à Hambourg, couchette pour 6,
en 2e classe avec demi-tarif.

MEC

HAM AMESPE 0129

H10 Berlin Ku’damm

44446

Berlin Catégorie officielle **** 199 chambres
L’établissement séduit par son infrastructure moderne
et son aménagement intérieur raffiné.
Situation À seulement 150 m de la célèbre artère commerçante berlinoise Kurfürstendamm, à 500 m de l’église du
Souvenir.
Infrastructure Réception avec bar, coin Internet et Internet
sans fil gratuits. Restaurant à la carte, terrasse en été. Espace
spa avec sauna, bain turc, douches énergisantes, massages,
soin de beauté et salle de remise en forme. Petit déjeunerbuffet.
Logement Très spacieuses, les chambres doubles Deluxe
(25 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
radio, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, climatisation.
Service en chambre.
Arrivée en Nightjet à partir de CHF 160 par personne
De/à votre domicile à Berlin, couchette pour 6,
en 2e classe avec demi-tarif.

BER H10BER 0158

à partir de CHF 70
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 11.4–27.6.21
hotelplan.ch/z-227835

11112
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MEC

Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz

4444

Berlin Catégorie officielle ****S 1028 chambres
Grand hôtel doté d’une infrastructure exceptionnelle,
magnifiquement situé sur l’Alexanderplatz, vis-à-vis de la
tour de télévision.
Situation Directement sur la très animée Alexanderplatz et à
250 m de la tour de télévision de Berlin. À 100 m de la station
de trains de banlieue, de métro, de tram et de bus Alexanderplatz.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet, bar et salon. Terrasse panoramique payante
avec vue splendide au 40e étage. Salle de remise en forme
gratuite. Petit déjeuner-buffet.
Logement Confortables, les chambres doubles (19 m2) ont
bain en marbre avec chauffage au sol, douche à effet pluie,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation.
Arrivée en Nightjet à partir de CHF 160 par personne
De/à votre domicile à Berlin, couchette pour 6,
en 2e classe avec demi-tarif.
BER PARINN 0304
Autres offres sur www.hotelplan.ch

à partir de CHF 61
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 16.6–30.6.21
hotelplan.ch/z-12892

11123
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Allemagne | Munich, Stuttgart

Mercure München City Center
4444

Munich Catégorie officielle **** 167 chambres
Cet hôtel 4 étoiles moderne convainc par son intérieur
élégant et sa situation très centrale. L’adresse idéale pour
une escapade citadine à Munich.

à partir de CHF 84
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 2.4–25.07.21
hotelplan.ch/z-17294

Situation Centrale, à 300 m du Deutsches Theater, à proximité
de nombreux restaurants et bars. À 700 m de la «Neuhauser
Strasse», rue commerçante avec d’innombrables boutiques,
à 1 km de la Theresienwiese. À 1,5 km de la célèbre Marienplatz
avec le nouvel hôtel de ville et le marché Viktualienmarkt très
animé. À 1,8 km de la Hofbräuhaus. À 300 km de la gare centrale.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet et Internet sans
fil gratuits. Restaurant à la carte servant une cuisine internationale, bar. Cour intérieure avec terrasse. Garage payant.
Logement Les chambres modernes et élégantes ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar gratuit, bouilloire, climatisation. Service en
chambre.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner sur demande.

11113
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EC

Arrivée en train à partir de CHF 162 par personne
De/à votre domicile à Munich, en 2e classe avec demi-tarif.

Chambre double Privilège / © Christoph Weiss

B2B: z-17294

Mercure Hotel Stuttgart City Center
4444

Stuttgart Catégorie officielle **** 174 chambres

à partir de CHF 56
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 16.7–31.7.21
hotelplan.ch/z-11681

11123
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EC

Hôtel urbain moderne proche des sites importants, de la
vieille ville et de l’université. Des conditions idéales pour un
séjour autant actif que reposant.
Situation Situé dans un emplacement central à proximité de la
rue commerçante et de la zone piétonne avec restaurants et
bars. Les studios cinématografiques UFA sont à 800 m. Station
métro: Stadtbibliothek à 200 m. La gare ferroviaire est à environ
1200 m.
Infrastructure L’hôtel moderne dispose d’un hall avec réception,
salon et Internet sans fil (gratuit). Restaurant à la carte, salle
de petit déjeuner et bar. Kiosque, bibliothèque et boutiques.
Parking payant.
Logement Toutes les chambres avec bain/douche, WC, sèchecheveux, peignoir; téléphone, TV par satellite, Internet sans fil
(gratuit), réfrigérateur, coffre-fort (payant) et climatisation.
Service d’étage.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: divers massages.
Repas et boissons Sans repas.
Arrivée en train à partir de CHF 118 par personne
De/à votre domicile à Stuttgart, en 2e classe avec demi-tarif.

B2B: z-11681

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch

Allemagne | Cologne, Francfort

Steigenberger Hotel Köln

4444

Cologne Catégorie officielle **** 305 chambres et suites
Hôtel élégant au cœur des rues commerçantes animées,
à proximité de restaurants branchés et proche des sites
historiques de la vieille ville.

à partir de CHF 94
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 29.6–15.7.21
hotelplan.ch/z-10998

Situation Centrale à Rudolfplatz. À proximité des restaurants,
bars et commerces. À 300 m du Hahnentorburg, à 2 km de la
promenade au bord du Rhin, de la cathédrale de Cologne et du
pont Hohenzollern. Station de métro «Rudolfplatz» à 150 m.
Infrastructure Hall de réception, salle de petit déjeuner,
bistrot, bar. Salle de remise en forme. Parking payant.
Logement Les modernes chambres ont douche, WC, sèchecheveux; TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar,
machine Nespresso, bouilloire, climatisation; service en
chambre.

11113
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Arrivée en train à partir de CHF 334 par personne
De/à votre domicile à Cologne, en 2e classe avec demi-tarif.

Chambre double Deluxe

B2B: z-10998

EC

Pullman Cologne

4444

Cologne Catégorie officielle **** 275 chambres
Hôtel moderne et confortable avec spa dans un emplacement
central.
Situation Au cœur de la ville. À proximité de nombreux commerces, restaurants et bars. À 400 m de la prochaine station de
métro. À 1 km de la cathédrale de Cologne. À 1,1 km de la gare.
À 17 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, centre d’affaires (payant) et
Internet sans fil gratuit; restaurant de petit déjeuner, restaurant
à la carte et bar. Terrasse. Parking payant.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre fort,
minibar, bouilloire, climatisation/chauffage. Service en chambre.
Arrivée en train à partir de CHF 334 par personne
De/à votre domicile à Cologne, en 2e classe avec demi-tarif.

Exemple

à partir de CHF 72
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–29.7.21
hotelplan.ch/z-48488
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B2B: z-48488

NH Frankfurt Villa

444

Francfort Catégorie officielle *** 24 chambres
Petit hôtel accueillant dans une atmosphère décontractée,
un lieu de départ idéal pour des visiteurs du palais d’expositions et des hôtes entreprenants.

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 18.4–22.8.21
hotelplan.ch/z-53237

Situation Situé dans un emplacement calme, à 300 m du parc
des expositions. Restaurants, Bars et commerces sont à proximité de l’hôtel et également accessibles à pied. Le centre ville et
le Römer sont à environ 3 km. Station Métro Festhalle/Messe:
400 m.
Infrastructure L’hôtel dispose d’un hall avec réception, salon et
Internet sans fil (gratuit). Salle de petit déjeuner avec terrasse.
Parking gratuit.
Logement Toutes les chambres avec bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV par sat., Internet sans fil (gratuit),
réfrigérateur, bouilloire, climatisation.

11112
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Arrivée en train à partir de CHF 234 par personne
De/à votre domicile à Francfort, en 2e classe avec demi-tarif.

B2B: z-53237
Autres offres sur www.hotelplan.ch

Exemple
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Allemagne | Forêt-Noire

42

Vier Jahreszeiten am Schluchsee
4444

Schluchsee Catégorie officielle **** 206 chambres

à partir de CHF 149
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 6.4–23.8.21
hotelplan.ch/z-23708

11113
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La station de Schluchsee est idéale pour refaire le plein
d’énergie: son offre de sports, de soins et de bien-être et
son programme d’activités vous y attendent.
Situation Au cœur de la Haute Forêt-Noire, au calme, à 1 km
du lac de Schluch et du village. Transfert gratuit de/à la gare.
Infrastructure Hall de réception accueillant, salon avec cheminée.
Restaurant principal avec menu et buffet, restaurant à la carte,
café, bar. Salon de coiffure. Garage payants. Vaste parc avec
piscine et terrasse.
Logement Confortables, les chambres Klassik (30–32 m2) ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, bureau, coin salon; balcon
ou terrasse côté forêt. Côté sud sur demande. Les chambres
familiales coté sud (45 m2) ont en plus chambre à coucher
avec lits superposés. Max. 2 adultes et 2 enfants.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, pingpong, programme d’activités varié avec aquafit, gymnastique,
Zumba, marche nordique, randonnées. Bien-être: grand spa de
4000 m2 comprenant piscine couverte, bassins thérapeutiques,
espace saunas (2 cabines en rondins, finlandais, bio, 2 bains
turcs, grotte saline, sauna séparé pour femmes, espace repos).
Activités et bien-être payants 4 courts de tennis en salle,
école de tennis; squash, billard, yoga. Bien-être: soin de beauté
au pavillon, studio de régénération. Espace bains médicaux et

massages. Centre de cure ayurvédique original: cet exceptionnel centre ayurvédique authentique se trouve sur un étage
séparé. Les soins traditionnels sont prodigués par un médecin
ayurvédique et une équipe de thérapeutes. Méthode originale
prenant en compte le corps dans son intégralité et comportant
des consultations, une alimentation ayurvédique et des traitements classiques avec des produits du Sri Lanka et d’Inde.
Divertissements et loisirs Programme de danse et de divertissement avec musiciens (6 x semaine) et discothèque au sein
de l’hôtel (vendredi/samedi).
Pour enfants Encadrement pour les 3 à 6 ans en salle de jeu.
Animations pour les 7 à 16 ans (saisonnier) avec activités de
loisirs. Aire de jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner ou demi-pension.
Remarque Utilisation gratuite de la carte Konus pour bus et
train sur le réseau de transport Verkehrsverbund Schwarzwald.
En raison d’une forte demande de soins de bien-être, réservation préalable conseillée. Le soir, tenue correcte exigée.
Arrivée en train à partir de CHF 100 par personne
De/à votre domicile à Schluchsee, en 2e classe avec demi-tarif.

ASCH VIEJAH 0101

Info Plus
• Réservation possible du forfait
bien-être en sus.

Chambre double Klassik
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch

Allemagne | Forêt-Noire

Maritim Titisee Hotel
4444

Titisee Catégorie officielle **** 129 chambres
L’hôtel Maritim offre à ses hôtes tous les ingrédients du
calme et de la détente.
Situation Le Titisee, plus grand lac naturel de la Forêt-Noire,
attire des hôtes venus des quatre coins du monde, d’où l’atmosphère cosmopolite de la station.
Infrastructure Hall de réception avec bar. Restaurant à la carte
avec vue lac, brasserie avec terrasse, café. Parking et garage
payants. Accès à la plage avec pelouse de 5000 m2.
Logement Les chambres côté forêt (15–18 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo; balcon. Les chambres
côté lac (30 m2) ont balcon côté lac.
Activités et bien-être gratuits Vélos, 2 pistes de bowling, pingpong, pétanque, volley de plage. Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme,
billard, fléchettes, baby-foot. Bien-être: sauna. Institut de
beauté de 350 m2. Survêtement recommandé, le chemin de
l’hôtel au salon passe par l’extérieur. Golf: à 5 km du terrain
18 trous «Golfclub Hochschwarzwald».
Pour enfants Aire de jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension.
Remarque Carte d’hôte Hochschwarzwald comprise dans
le prix à partir d’un séjour de 2 nuits.
Arrivée en train à partir de CHF 94 par personne
De/à votre domicile à Titisee, en 2e classe avec demi-tarif.

Chambre double Superior

à partir de CHF 117
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–23.8.21
hotelplan.ch/z-17005
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KC
Info Plus
• Forfaits bien-être sur demande.

ASCH MARITI 0202

Radisson Blu Badischer Hof
4444

Baden-Baden Catégorie officielle **** 162 chambres et suites
Hôtel de bien-être élégant dans un ravissant cadre historique et entouré d’un parc bien entretenu.

à partir de CHF 114
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 29.6–20.7.21
hotelplan.ch/z-29275

Situation Au cœur du parc privé de l’établissement, à 400 m
du centre de la célèbre station thermale de Baden-Baden. À
4,5 km de la gare de Baden-Baden. À 100 m de l’arrêt de bus.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte, terrasse, salon de thé, bar. Garage payant.
Parc bien entretenu avec piscine et terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres spacieuses, aménagées individuellement et avec beaucoup de goût, allient confort moderne et
design élégant. Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; certaines avec
balcon. À l’aménagement identique, les suites sont plus spacieuses et ont coin salon séparé visuellement.
Activités et bien-être gratuits Bien-être: espace bien-être
de 800 m2 avec sa propre source thermale.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner et demi-pension
sur demande.
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Arrivée en train à partir de CHF 146 par personne
De/à votre domicile à Baden-Baden, en 2e classe avec demi-tarif.

B2B: z-29275
Autres offres sur www.hotelplan.ch

Chambre double

43
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Allemagne | Bavière

Hôtel Schlosskrone
44446

Füssen Catégorie officielle ****S 64 chambres et suites
Hôtel de luxe dans la ravissante Füssen mettant l’accent
sur la détente et le bien-être de ses hôtes. La proximité du
château de Neuschwanstein est un réel atout.

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.11–15.11.21
hotelplan.ch/z-38698

Situation Au cœur de l’idyllique vieille ville de Füssen. À 2 km
du pittoresque lac de Forggen. À 4 km des célèbres châteaux
de Neuschwanstein et Hohenschwangau.
Infrastructure Hall de réception moderne et luxueux avec
Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte servant des
spécialités bavaroises, restaurant à la carte italien, confiserie
traditionnelle avec café élégant et jardin d’hiver. Garage payant.
Logement Classiques, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
climatisation.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: spa exceptionnel (admission dès 18 ans) avec sauna
finlandais, sauna aux herbes, bain turc, 2 bains à remous, lits
à eau, salle de détente et de repos.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages, ayurvéda,
enveloppements et soins cosmétiques.
Repas et boissons Petit déjeuner.

11113
En bref

, Sauna
turc/hammam
, Bain
, Massages
, Ayurveda
de beauté
, Soins
, Restaurants à la carte

CU

Arrivée en train à partir de CHF 164 par personne
De/à votre domicile à Füssen, en 2e classe avec demi-tarif.

Chambre double Superior

B2B: z-38698

Lindner Parkhotel & Spa
44446

Oberstaufen Catégorie officielle ****S 74 chambres

à partir de CHF 103
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 15.4–30.04.21
hotelplan.ch/z-16370
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Ambiance alpine, campagnarde et service hors pair.
Situation Cet hôtel accueillant à l’atmosphère moderne et
alpestre est situé au bord du Staufenpark, à 600 m du centre.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant élégant et rustique avec choix de menus et terrasse,
bar à vin, taverne rustique, coin cheminée agréable. Vaste parc
avec piscine et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits à la piscine.
Logement Confortables, les chambres doubles Nord (28 m2)
de style campagnard ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons; téléphone, TV, radio, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, coin salon; balcon parfois.
Activités et bien-être gratuits Location de vélos électriques,
centre de remise en forme moderne. Bien-être: piscine couverte
avec bain à remous, jardin d’hiver lumineux. Espace (dès 16 ans)
avec sauna finlandais, sanarium, bain de vapeur aromatique,
bassin de plongée, fontaine de glace, zone de repos.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages, solarium,
bien-être «Allgäuer Bergwiesen», bien-être médical, soins de
beauté sur 900 m2. Spa privé pour rituels de bain haut de
gamme, spa médical.
Divertissements et loisirs Musique de piano douce au dîner.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Arrivée en train à partir de CHF 92 par personne
De/à votre domicile à Oberstaufen, en 2e classe avec demi-tarif.

Info Plus
• Forfaits bien-être sur demande.

ABAY LINPAR 0201

Chambre double Comfort Class Nord
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch

Europe centrale
L’Europe de l’Est a beaucoup à offrir. Prague,
la ville dorée au bord de la Vltava, impressionne
par son majestueux centre historique. Budapest
se métamorphose en capitale de la mode d’Europe
centrale. Zagreb, destination de plus en plus en
vogue, attire toujours davantage de visiteurs.
Et Ljubljana, capitale de la Slovénie, séduit par
son charme baroque.

Destination

De

Changement

Durée

Budapest
Ljubljana

Lausanne

1*

Lausanne

1*

Prague
RÉPUBLIQUE
T CParis
H È Q U E Strassburg
SLOVÉNIE

Budapest

Lyon
HONGRIE

Ljubljana Avignon
Zagreb

MonteCarlo
C R O A T I Nizza
E
Marseille Cannes
Hyères

Aix-en-Provence
Cap d'Agde

Destination

De

Changement

Durée

14 h

Prague

Lausanne

1*

15 h 30

14 h

Zagreb

Lausanne

1*

16 h 30

*Nightjet (train de nuit)
Horaires et liaisons ferroviaires supplémentaires sur demande ou sur www.sbb.ch/fr. Sous réserve de modiﬁcation des horaires. État: août 2020.

Prague

République tchèque, Croatie | Prague, Zagreb

46

Hôtel Klarov

4444

Prague Catégorie officielle **** 26 chambres

à partir de CHF 68
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 29.6–20.7.21
hotelplan.ch/z-151530

11112
En bref

ville
, Centre
charmant/ayant du style
, Hôtel
familiale
, Atmosphère
, Bar

EC

Joli hôtel de charme offrant un panorama époustouflant
sur le château de Prague et la Vltava.
Situation Dans le centre, en dessous du château et à 700 m
du Pont Charles. À 100 m de la station de métro Malostranska.
L’aéroport est à environ 15 km.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, bar, salle de
petit déjeuner, petit jardin dans la cour arrière. Parking payant.
Logement Romantiques et individuelles, les chambres doubles
ont bain/douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs; téléphone, TV
par sat., Internet sans fil gratuit, coffre-fort gratuit, minibar;
vue impressionnante sur la ville.
Arrivée en Nightjet à partir de CHF 362 par personne
De/à votre domicile à Prague, wagon-lit, 2 personnes,
en 2e classe avec demi-tarif.

Exemple

PRG KLAROV 0161

Pentahotel Prague

4444

Prague Catégorie officielle **** 227 chambres
Pentadesign signifie le design ultra-moderne alliant plaisir
à la fonctionnalité, confort à la créativité et style à la simplicité. Inauguré en automne 2013, cet hôtel s’accorde très
bien au style décontracté de la ville: Prague compte parmi les
villes les plus branchées d’Europe.

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.11–30.11.21
hotelplan.ch/z-359932

Situation À proximité du centre. À env. 2 km de la vieille ville
et de la place Venceslas. La station de métro Krizikova est à
100 m.
Infrastructure Hall avec réception, Internet sans fil et pentalounge; restaurant à la carte et bar. Parking à l’hôtel payant.
Billard. Salle de remise en forme.
Logement Chambres doubles stylées de tout confort avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par sat.,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, bouilloire, climatisation.

11112
En bref

ville
, Centre
moderne/hôtel design
, Hôtel
de remise en forme
, Centre
, Restaurants à la carte

Arrivée en Nightjet à partir de CHF 362 par personne
De/à votre domicile à Prague, wagon-lit, 2 personnes,
en 2e classe avec demi-tarif.

EC

Exemple

PRG PENPRA 0164

Hotel Dubrovnik

4444

Zagreb Catégorie officielle **** 222 chambres

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.10–20.10.21
hotelplan.ch/z-32756

11112
En bref

ville
, Centre
de remise en forme
, Centre
à la carte
, Restaurants
, Bar

EC

Cet hôtel traditionnel au cœur de Zagreb bénéficie d’un
emplacement idéal, d’un service attentionné et d’un bon
restaurant.
Situation À Zagreb. Situé dans le centre-ville sur la place principale. Des nombreux magasins, restaurants, cafés, attractions
touristiques et des transports publics sont à quelques pas.
À 1 km de la gare centrale et à 18 km de l’aéroport de Zagreb.
Infrastructure Hall de réception, salon, coffre-fort payant, salon
de TV et Internet sans fil (gratuit). 1 restaurant à la carte, café et
bar. Coiffeur, service de concierge, bureau de change, service en
chambre (payant), blanchisserie et service de repassage (payant).
Salle de remise en forme. Parking payant près de l’hôtel.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil (gratuit), minibar, coffre-fort
payant, climatisation.
Arrivée en Nightjet à partir de CHF 160 par personne
De/à votre domicile à Zagreb, couchette pour 6, en 2e classe
avec demi-tarif.
B2B: z-32756
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch

Hongrie, Slovénie | Budapest, Ljubljana
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Iberostar Grand Hotel Budapest

44444

Budapest Catégorie officielle ***** 41 chambres
Logez au cœur de la ville animée, découvrez et appréciez
l’atmosphère élégante. Laissez-vous dorloter après une
journée mouvementée.

à partir de CHF 109
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 15.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-240503

Situation Idéalement situé, au parc Szabadság tér, près du
Danube et à 200 m de Liberty Square, la célèbre rue commerçante. À 400 m de la basilique Saint-Étienne et à 800 m de
l’opéra. Station de métro: Arany János utca à 400 m.
Infrastructure Hall de réception et salon avec cheminée.
Restaurant à la carte, bar et café. Salle de remise en forme.
Bien-être: sauna, bain à remous, bain turc. Spa avec massages
(payant).
Logement Les chambres élégantes avec bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; TV, Internet sans fil (gratuit), station d’accueil
pour iPod, coffre-fort (payant), coin salon, minibar, bouilloire,
climatisation. Service en chambre.

11112
En bref

charmant/ayant du style
, Hôtel
de bien-être
, Spa/centre
à la carte
, Restaurants
, Bar

Arrivée en Nightjet à partir de CHF 292 par personne
De/à votre domicile à Budapest, couchette pour 6,
en 2e classe avec demi-tarif.

ECU

B2B: z-240503

Cosmo City Hotel

4444

Budapest Catégorie officielle *** 36 chambres
Hôtel de charme moderne et art Nouveau, au décor tendance et au service personnalisé.
Situation Au centre de la partie Pest. À 300 m du fameux marché
couvert, à proximité de la rue commerçante et des nombreuses
attractions touristiques. À 400 m de la station de métro «Fövam
tér». À 3 km de la gare.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Salle de petit déjeuner avec buffet.
Logement Vastes et modernes, les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation.
Arrivée en Nightjet à partir de CHF 292 par personne
De/à votre domicile à Budapest, couchette pour 6,
en 2e classe avec demi-tarif.

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.7–15.7.21
hotelplan.ch/z-99968

11113
En bref

ville
, Centre
gratuit dans la chambre
, Internet
, Accès en chaise roulante

EC
Exemple

B2B: h-99968

Austria Trend Ljubljana

4444

Ljubljana Catégorie officielle **** 214 chambres
Cet hôtel quatre étoiles se démarque par son confort, son
design et son service haut de gamme.

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 29.6–20.7.21
hotelplan.ch/z-64035

Situation À 3 km de la vieille ville (navette gratuite) et de la
gare principale. De nombreux commerces et divertissements,
restaurants, bars et des transports publics sont à proximité.
Infrastructure Hall de réception, restaurant avec cuisine locale
et internationale, bar, boutique, coiffeur. Salle de remise en
forme. Bien-être: Sauna, bain turc, bain à remous, massages,
soins de beauté (payant).
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans fil (gratuit), minibar, coffre-fort (payant).

11113
En bref

ville
, Centre
, Parking
de bien-être
, Spa/centre
, Restaurants à la carte

Arrivée en Nightjet à partir de CHF 160 par personne
De/à votre domicile à Ljubljana, couchette pour 6,
en 2e classe avec demi-tarif.

B2B: z-64035
Autres offres sur www.hotelplan.ch

Exemple

ECU

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

Malte, Italie, France,
Croatie, Albanie

Espagne, Portugal

Turquie, Égypte,
Tunisie, Maroc

Grèce, Chypre

avec Açores

De novembre 20
à octobre 21

D’avril
à octobre 21

De mars
à octobre 21

100 % schweizerisch

De décembre 20
à avril 22

De novembre 20
à octobre 21

D‘avril 21
à mars 22

100 % schweizerisch

Plages de rêve

Croisières

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

maritimes et fluviales,
voiliers et yachts, expéditions

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

en train et en avion

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

D’avril 20
à mars 21

Parcs d’attractions

Voyages intervilles

Vacances de
découvertes

D‘avril 21
à mars 22

L’Europe
avec entrain

De novembre 20
à avril 21

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

