EGYPTE
Offre spéciale !

Premier Le Rêve Resort & SpaHHHHH
8 jours/7 nuits «Ultra All Inclusive»
Valable pour toute réservation effectuée avant le 31.10.20,
pour un séjour entre le 01.10.20 et le 31.03.21
Prix par personne en chambre double Promo,
Ultra All Inclusive
Entre le 01.12 et le 23.12.20 et entre le 01.01 et le 02.03.21

Dès CHF 1’130.•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suppl. single Promo: CHF 485.-/semaine
Suppl. en double vue jardin: CHF 80.- par pers./semaine
Suppl. single vue jardin: CHF 520.-/semaine
Suppl. en double vue piscine: CHF 120.- par pers./semaine
Suppl. single vue piscine: CHF 540.-/semaine
Suppl. en double vue partielle mer: CHF 160.- par pers./sem.
Suppl. single vue partielle mer: CHF 595.Suppl. en double vue mer: CHF 200.- par pers./semaine
Suppl. single vue mer: CHF 595.-

Entre le 01.10 et le 31.10.20: Dès CHF 1’150.- par pers.
Entre le 01.11 et le 30.11.20: Dès CHF 1’210.- par pers.
Incluant:
• Vols directs SWISS (opérés par Edelweiss) Zurich–
Hurghada et retour, en classe économique K
• 7 nuits en double Promo, en Ultra 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
Non inclus:
• Assurance annulation/assistance
• Frais de dossier de CHF 80.Réductions enfants: sur demande

D

DESTINATIONS.CH

dès CHF 1’130.- vols inclus

Idéalement situé dans le quartier balnéaire de Sahl Hasheesh à Hurghada, ce
magnifique hôtel occupe un bâtiment de 5 étages. Il s’agit d’un établissement
réservé aux adultes, les enfants de moins de 16 ans n’y étant pas acceptés. Une
formule Ultra All Inclusive de qualité, ainsi que de nombreux services garantiront
la réussite de votre séjour balnéaire. L’aéroport est à env. 20 min en voiture et le
centre d’Hurghada à 25 min.
L’infrastructure Bars, restaurants, salon de coiffure, salon de beauté, blanchisserie,
magasins. Room-service 24 h/24.
L’hébergement 367 chambres et suites. Chambres Standard: spacieuses (env. 49 m2),
très bien agencées, climatisation, téléphone, TV LCD grand écran, accès internet,
WiFi, minibar, coffre-fort, salle de bains avec baignoire et douche séparée, sèchecheveux, balcon ou terrasse donnant le jardin ou sur la mer (avec suppl.). Chambres
Deluxe: équipement identique au chambres Standard, avec un grand lit (240 cm) et
2 lavabos dans la salle de bains, ainsi qu’un plateau pour faire thé et café.
La table Plusieurs restaurants proposant diverses cuisines (italienne, méditerra
néenne, japonaise, indienne et chinoise), restaurant de piscine. La formule Ultra All
Inclusive comprend: tous les repas, servis sous forme de buffet. 1 repas par semaine
est inclus dans les restaurants italien, chinois ou méditerranéen. Les boissons
locales, alcoolisées ou non sont proposées 24h/24, ainsi qu’une sélection limitée de
boissons alcoolisées importées.
Les sports et loisirs 3 piscines d’eau douce et 1 d’eau de mer, très belle plage
aménagée. Transats, parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine et à la plage.
Gratuit: aquagym, fitness, billard, fléchettes et beach-volley. Payant: magnifique
Spa offrant un vaste choix de massages, sauna, hammam et jacuzzi, location de
vélos, piscine couverte (chauffée). Salon de coiffure.
Informations et réservations:

Tél. 021 948 90 73
Grand-Rue 21 – 1618 Châtel-St-Denis
emeraude@emeraudevoyages.ch
www.emeraudevoyages.ch

