
Renseignements et réservations:

  IC Travel SA

Grand-Rue 8

1616 Attalens

021 947 52 00

info@ictravel.ch

Offre spéciale

Pour partir à la découverte d'une île unique !

Ile de la Réunion

Auto-tour - une semaine dès CHF 1'795.-

De Cirque en Cirque - 7 nuits 

 

PROGRAMME

Hell-Bourg : 1 nuit au Relais des Cimes en chambre Standard avec petit

déjeuner

St-Philippe: 1 nuit au Four à Pain (ch. d'hôtes 3*) en chambre Standard

avec petit déjeuner

Plaine des Cafres : 1 nuit à la Ferme du Pêcher Gourmand en chambre

Standard avec petit déjeuner

Cilaos : 2 nuits au Vieux Cep en chambre Standard avec petit déjeuner

St-Leu : 2 nuits à l'Alamanda en chambre Standard avec petit déjeuner

jusqu'au 31.10.22 : dès CHF 1'795.-  

 

Le prix par personne (base 2 pers.) comprend:

Vols Air France de Genève ou Bâle Mulhouse via Paris + 7 nuits avec petit

déjeuner + location de voiture catégorie A pour 7 jours + accueil +

assistance + documentation + taxes

Les prix forfaitaires (incluant les vols) sont indicatifs et varient en

fonction des tarifs aériens.
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Offre spéciale

Des paysages extraordinaires et des plages paradisiaques

Mexique

Offre exceptionnelle - 1 semaine en all inclusive dès 1'545.-

Iberostar Paraíso Beach 

 

Entouré d'une jungle luxuriante et au bord d’une belle plage de sable

blanc, cet hôtel est très apprécié

dès CHF 1'545.- par personne en ch. double en formule all inclusive

Iberostar Quetzal 

 

Le long d'une superbe plage de sable doré, cet établissement offre un

excellent rapport qualité/prix.

dès CHF 1'650.- par personne en ch. double en formule all inclusive

 

Le prix par personne (base 2 pers.) comprend:

vols Air France via Paris en classe économique,  7 nuits en formule all

inclusive, transferts, assistance, taxes d’aéroport et surcharge carburant.

Le prix forfaitaire est indicatif, valable jusqu'au 31.10.2022 et varie en

fonction des tarifs aériens et hôteliers
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Offre spéciale

Un de nos coup de coeur aux Maldives

Maldives

35% de réduction - 1 semaine en all inclusive dès CHF 2'955.-

Diamonds Athuruga Beach & Water Villas 

 

Ce petit coin de paradis offre un excellent rapport qualité/prix en formule

all inclusive. Sa cuisine y est de plus succulente !

dès CHF 2'955.- par personne en Beach Bungalow, all inclusive

 

Le prix par personne (base 2 pers.) comprend:

vols Etihad Airways sur Malé (classe économique) de Genève ou Zürich

via Abu Dhabi, 7 nuits en Beach Bungalow en all inclusive, transferts en

hydravion, assistance, taxes d’aéroport.

Le prix forfaitaire est indicatif, valable jusqu'au 30.09.2022 pour des

séjours jusqu'au 31.10.2022 et varie en fonction des tarifs aériens et

hôteliers.
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Offre spéciale

Partez vous ressourcer sous le soleil des Antilles

Guadeloupe

sans changement d'aéroport - 1 semaine dès CHF 1'495.-

Caraïb'Bay Hôtel 

 charme

Petit hôtel de charme convivial et coloré, à deux pas de la magnifique

plage de Grande Anse, point de départ idéal pour visiter l'île.

dès CHF 1'495.- par personne en Duplex avec petit déjeuner

La Créole Beach Hôtel & Spa 

 

Bien situé pour explorer l'île, cet hôtel permet aussi de profiter de sa

plage dans un joli cadre.

dès CHF 1'750.- par personne en ch. Classic avec petit déjeuner

La Toubana Hôtel & Spa 

 charme

Cet hôtel-boutique offre calme et intimité. La décoration y est soignée

jusqu'aux moindres détails.

dès CHF 2'140.- par personne en Bungalow Vue mer partielle avec petit

déjeuner

 

Le forfait comprend :

Vols Air France de Genève via Paris + 7 nuits + transferts (sauf

Caraib'Bay) et assistance + taxes

Les prix forfaitaires (incluant les vols) sont indicatifs, valables jusqu'au

31.10.2022 et varient en fonction des tarifs aériens et hôteliers.

Location de voiture catégorie A, dès CHF 30.- par jour

Vols quotidiens sans changement d'aéroport à Paris


