EGYPTE
Offre spéciale !

Hyatt Regency Sharm El SheikhHHHHH
8 jours/7 nuits «All Inclusive»
Valable pour toute réservation effectuée avant le 30.11.20,
pour un séjour entre le 01.10.20 et le 30.04.21
Prix par pers. en chambre double vue mer, en All Inclusive
Entre le 01.10 et le 25.12.20 et entre le 02.01 et le 28.02.21

Dès CHF 1’160.-

dès CHF 1’160.- vols inclus

Construit en terrasses à flanc de colline, il offre une vue panoramique sur la mer.
Ses jardins fleuris, descendant jusqu’à la mer, son espace aquatique avec cascades,
grottes et toboggan, en font un endroit unique. Il est situé au nord de Naama Bay,
près du récif corallien «The Gardens», à 6 km de Naama Bay et 10 km de l’aéroport.
L’infrastructure Bars, piano bar, salon de beauté, boutiques. Room-service 24h/24,
blanchisserie. Navette gratuite pour Naama Bay.

Entre le 26.12.20 et le 01.01.21 et entre le 01.04 et le 07.04.21
Dès CHF 1’340.- par pers.

L’hébergement 471 chambres et suites réparties dans différents bâtiments.
Chambres vue mer: très confortables, climatisation, ventilateur au plafond,
téléphone, TV par satellite, minibar, coffre-fort, accès internet, baignoire et douche
séparée, WC, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres vue mer frontale:
équipement identique aux chambres vue mer, mais situées au premier rang.
Chambres Regency Club: situées dans un bâtiment séparé, avec vue mer directe.

Entre le 01.03 et le 31.03.21 et entre le 08.04 et le 30.04.21
Dès CHF 1’220.- par pers.

La table Restaurant principal (buffets), restaurant thaïlandais, le «Souk» restaurant
proposant 5 cuisines différentes, restaurant de plage et restaurant de piscine.

Incluant:
• Vols directs SWISS (opérés par Edelweiss) Zurich – Sharm
El Sheikh, en classe économique K
• 7 nuits en double vue mer, en All Inclusive
• Transferts privatifs aéroport–hôtel et retour (base 2 pers.)
• Visa d’entrée en Egypte (valeur CHF 40.-)
• Assistance de notre représentant local francophone
• Documentation de voyage

Les sports et loisirs Piscines, toboggan, «lazy river», grottes, jet d’eau et cascades.
3 plages avec pontons flottants. Transats, parasols et serviettes de bain gratuits à la
piscine et à la plage. Gratuit: fitness avec jacuzzi et sauna. Payant: tennis, squash,
massages, aromathérapie, soins du visage et du corps, sports nautiques. Plongée/
snorkeling: Centre de plongée sous-marine. Récif devant l’hôtel, idéal pour le snorkeling.

Non inclus:
• Assurance annulation/assistance
• Frais de dossier de CHF 80.• Suppléments dîners de Gala des 24.12 et 31.12

Regency Club Check-in séparé à votre arrivée, piscine séparée, avec jacuzzi, plage
privée et jardins reposants, copieux petit déjeuner au restaurant principal ou petit
déjeuner continental au Club House, boissons servies en journée et cocktails en
soirée au lounge club.

• Suppl. single vue mer: CHF 225.-/semaine
• Suppl. en double vue mer frontale: CHF 120.- par pers./sem.
• Suppl. single vue mer frontale: CHF 330.-/semaine

L’animation Bar avec animation musicale le soir.
Les enfants Club pour les 4-12 ans et aire de jeux.

Réductions enfants: sur demande
Informations et réservations:
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Tél. 021 948 90 73
Grand-Rue 21 – 1618 Châtel-St-Denis
emeraude@emeraudevoyages.ch
www.emeraudevoyages.ch

