
by VT vacances

Non inclus: assurance annulation et rapatriement, éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Les repas et boissons, les éventuels pourboires et les activités non mentionnés. 
Sur demande: suppl. autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre valable jusqu’au 29/05/2023 et sujette à des 
modifications de prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” de VT Vacances SA sont applicables.
* Demandez une offre personnalisée pour une autre date.

Hôtel Les Mouettes 4*
5 jours / 4 nuits, prix par personne, base 2 personnes, exemple 
de prix pour un départ le 04/05/2023*

dès CHF 1’550.-
Inclus 
• vol de Genève à Ajaccio avec Easyjet en classe économique (Q) 
• taxes d’aéroports
• un bagage en soute de 23 kg par personne
• logement durant 4 nuits avec petit déjeuner
• Documentation de voyage

Corse
Ajaccio

Ajaccio est un site unique et magique. La ville 
de Napoléon se dessine au cœur d’un des 
plus beaux golfes du monde, sur un fond de 
montagnes enneigées jusqu’au printemps. 
Savourez l’atmosphère corse de la cité, 
flânez sur le vieux port et dans les ruelles aux 
nobles demeures de la vieille ville, goûtez les 
plaisirs des plages de sable blanc. Le golfe 
de Sagone vous ouvre un autre univers: en 
quelques minutes, vous passez de ses plages 
éblouissantes de soleil à la fraîcheur des 
forêts du parc naturel régional, où Vico, région 
des bergers, vous propose de nombreuses 
excursions.

Offre spéciale 
surclassement en 

Junior Suite offert



Explore 
M A L  T  E  

EN LIBERTÉ
VOLS - HÔTEL 4*           DÈS CHF 1'150.-*  

INCLUS
Vols directs au départ de Genève (M, J, S) -  bagage de 23kg en soute 

Transfert aller-retour et ferry inclus 

4 nuits à Malte & 3 nuits à Gozo  

Chambre double en hôtel 4* avec petit-déjeuner  

Suggestions 
hôtels 3*, de charme et de luxe sur demande 

visites accompagnées d'un guide francophone 

location de voiture  pour découvrir les terres et côtes maltaises en toute

liberté   conduite à gauche ! 

prolongation en Sicile par ferry depuis La Valette pour prolonger la

découverte des îles de Méditerranée 

  1 semaine  -  base 2 personnes 

par pers. 

*prix par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

Archipel situé dans la Méditerranée, au sud de la Sicile, il est composé de trois îles

principales (Malte, Gozo et Comino). Il offre un mélange unique de paysages, de

cultures et d'histoire. Destination idéale pour explorer les villes anciennes et leurs

monuments historiques tout en profitant de moments de détente en bord mer.

Malte offre un programme culturel très varié tout au long de l'année.



Plus d’informations  
en flashant ce QR code…

infovoyage.ch/offres/49.pdf

AFRIQUE DU SUD - MOZAMBIQUE

VOTRE VOYAGE 
VOLS AVEC SWISS 
en classe économique au départ de Genève et vols internes 
Airlink

ROAD TRIP AFRIQUE DU SUD 6 NUITS
Visite de Soweto avec chauffeur-guide francophone privé, 
location de voiture pour 6 jours, nuits en hôtels et lodges, petits 
déjeuners, pension complète et 2 safaris par jour (collectifs) 
en réserve privée.

SÉJOUR AU MOZAMBIQUE - 6 NUITS 
Hôtel Bahia Mar Boutique Hotel 4* en chambre « sea view » et 
demi-pension ou hôtel AsDunas Lodge 4* en chambre « tente 
safari » et all inclusive

TRANSFERTS ET TAXES AÉROPORTS

VALABLE DU 01.05.23 AU 31.10.23
Tous ces prix s’entendent par personne sur une base double sous réserve de disponibilités. Prix à re-
confirmer selon les dates et sup. aérien à prévoir en juillet/août (compter CHF 600.- par personne mi-
nimum).

Programme à la carte et autres hôtels : nous consulter.

PAYSAGES, SAFARIS ET PLAGE 
15 JOURS / 12 NUITS

Dès 
CHF 4’790.- / pers.
En hôtels 3*/4*. Dès 5’490.- / pers. en hôtels 4*

ROAD TRIP AFRIQUE DU SUD 
Après la visite de Soweto et une première nuit à Jo-
hannesbourg, partez à la découverte du Blyde River 
Canyon à bord de votre véhicule puis séjournez en 
réserve privée. Paysages époustouflants et vie sau-
vage seront au programme.

PLAGE DU MOZAMBIQUE
Ici les plages de sable fin sont désertes, bordées de 
palmiers, la faune et la flore sous-marines sont riches 
et colorées. Les villages de pêcheurs s’égrènent le 
long de la côte et les mozambicains sont d’une gen-
tillesse et d’une bienveillance exceptionnelles. 



 

Helvetic Tours vous recommande

Special Offers

De nombreuses autres offres Helvetic Tours disponibles !
([HPSOH�GH�SUL[��VLWXDWLRQ�DX�PRPHQW�GH�O
LPSUHVVLRQ��VRQW�YDODEOHV�GH�OD�IOXFWXDWLRQ�GH�OD�GLVSRQLELOLW«�HW�V
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Bonnes vacances,
à bon compte.

RIVIERA TURQUE
COOEE SERRA GARDEN HHHH
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MAJORQUE
PINOS PLAYA HOTEL HHHI
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IBIZA
CALIMERA BALANSAT HHHI
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CHYPRE
MIMOSA BEACH HOTEL HHH
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CRÈTE
RETHYMNON VILLAGE HHH
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MALTE
MARITIM ANTONINE HOTEL HHHH
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MONTÉNÉGRO
MEDITERAN SPA & AQUAPARK HHHH
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GRANDE CANARIE
HL MIRAFLOR SUITES HHHH
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SARDAIGNE
STELLE MARINE HOTEL HHHH
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FUNCHAL
HOTEL ORCA PRAIA HHHI
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