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Soleil, sable, mer et un climat doux en hiver – un paradis pour les adeptes du bronzage et les plongeurs

Plaisir de prolonger l’été dans un climat de détente

Méditerranée
Un monde sous-marin aux couleurs somptueuses

Egypte

PRESTATIONS COMPRISES
4 Vols de Zurich vers Sharm el Sheikh
aller/retour avec Belair / Air Berlin
4 Taxes d‘aéroport
4 Transfert de l’aéroport à l’hôtel aller/
retour en bus spécial
4 7 nuitées à l’hôtel choisi
4 Formule „All Inclusive“ dans le Grand
Hôtel Sharm el Sheikh et demi-pension au Ghazala Beach Hôtel
4Assistance d’un guide francophone
4 Documentation de voyage informative

GARANTIE
• Paiement assuré car membre du fonds de garantie légal de la branche suisse du voyage.
• Droit de résiliation gratuit dans un délai de 7 jours
après réservation effective.
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Sharm-el-Sheikh

Hourghada

Mer Rouge

Les récifs coralliens directement devant votre Grand Hôtel

Devant un impressionnant décor
de montagnes Sharm el Sheikh
attire du monde entier les férus
de soleil. Une mer aux reflets
chatoyants, des récifs coralliens multicolores, excursions
captivantes sont tous les atouts
pour la réussite de vacances prometteuses.

Votre lieu de vacances: En 4 h de vol, vous atteindrez Sharm el Sheikh, station balnéaire fort appréciée pour ses heures ensoleillées et considérée comme „la Mecque“ le lieu de rendez-vous des
mordus du soleil et des sports aquatiques. Une
mer chaude et limpide et un soleil ardent sont
les conditions indispensables pour la réussite de
vos vacances et de vos aventures de plongée et
de tuba. Le centre de Naama Bay dont les innombrables boutiques et bazars orientaux incitent
les touristes au marchandage tandis que les casinos et les nombreux restaurants en séduisent
d’autres ou que certains visiteurs se plongent
dans une vie nocturne bien mouvementée.

Des excursions passionnantes: notre assistance
de voyage se tient à votre disposition pour vous
conseiller au mieux.
Conditions d’entrée: les citoyens suisses nécessitent un passeport valable au moins 6 mois
au-delà de la date de retour du voyage et un visa
délivré sur place.
Températures: Une destination de vacances où
le soleil est garanti car il ne pleut pratiquement
jamais! Vous bénéficiez de températures de 25 à
30 degrés pendant les mois d‘automne et jusqu’à
25 degrés au printemps.

All
!
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Grand Hôtel Sharm el Sheikh★★★★★
www.redseahotels.com
Cet excellent hôtel 5* situé directement en bord
de mer et légèrement en hauteur ouvre une vue
fantastique sur la Mer Rouge et l’île Tiran.
Situation: Dans la région balnéaire de Ras Olm El
Sid (env. 7km de Naama Bay). Les bancs de coraux
de toutes sortes directement devant l’hôtel offrent
des conditions idéales pour les amateurs de tuba.
L’accès à la mer se fait par un appontement (prévoir des sandales).
Equipements: établissement soigné avec un
grand hall de réception, au total 9 restaurants dont
3 restaurants principaux, 6 „à la carte“ et un „panini corner“. En plus, vous trouverez 5 bars, un grill
BBQ à la piscine ainsi que „crêpes and sweet“ pour
les douceurs. Au cœur de ces magnifiques jardins
une immense aire aquatique composée de 8 piscines d’eau douce, 2 bassins enfants ainsi qu’une
terrasse vous accueillent. Des chaises longues et
coussins sont à votre disposition gratuitement à
la piscine et à la plage ainsi que serviettes de bain
gratuites dans votre chambre.
Chambres: Toutes les 627 chambres „standard“
sont réparties sur les deux ailes du bâtiment et
ont balcon ou terrasse. Toutes les chambres de
l’hôtel sont équipées de douche, WC, climatisation,
téléphone, TV sat., coffre-fort, sèche-cheveux et réfrigérateur. Les Suites Junior sont plus spacieuses
et certaines disposent d’un coin-salon avec une
vue sur le jardin et la mer.
Sport et divertissements: Gymnastique aquatique, cours de danse du ventre, programme

Votre 5* avec 9 restaurants et 5 bars

Dates & Prix

Votre chambre avec tout le confort

d’animations journalières: sports, jeux et concours
et en soirée, live musique

★ Formule tout compris ★

Prix par personne en chambre double

• 3 repas principaux • petit-déjeuner, repas de midi et du soir au restaurant principal sous forme de buffets • Snacks dans
l’après-midi • Softdrinks et boissons locales
alcoolisées de 10 à 24.00h • durant la journée, animations ainsi que divertissements
en soirée (programmes changeants) •

Pour toutes réservations faites jusqu’au 14 septembre, un rabais supplémentaire de première minute
d’un montant de CHF 100.– est accordé sur ces prix
d’action, par semaine et par pers. adulte! Offre valable sur tous les vols effectués à partir de novembre.

sion
Demi-pesne !
inclu

www.redseahotels.com

Exemple d‘une chambre double

Vol de nuit de Zurich le samedi avec Belair/Air Berlin
Septembre vendredi •
28*
Octobre
vendredi •
5* 12* 19* 26*
samedi
13 20 27*
Novembre samedi
3 10 17 24
Décembre samedi
1
8 15
Janvier
samedi
5 12 19 26
Février
samedi
2
9 16 23
Mars
samedi
2
9 16 23 30
Avril
samedi
6 13 20 27
* Supplément: CHF 150.– (adultes et enfants)
• Départs vendredi jusqu‘en oct.: réservable seulement 1 semaine

votre porte-monnaie prend aussi des vacances!

Ghazala Beach Hôtel ★★★★
Situé directement à Naama Bay – le coeur de
Sharm el Sheikh – cet hôtel offre un grand confort
ainsi que d’innombrables possibilités de divertissements dans un environnement proche.
Situation: Directement le long de la promenade de
la plage de Naama Bay, à 15 min. de l’aéroport.
Equipement: Le „Ghazala Beach“ vous séduit par
ses luxurieux jardins et sa situation centrale. De
nombreuses commodités comme: plage privée
de sable fin, grande piscine avec bassin individuel
pour enfants, piscine séparée chauffée et poolbar,
lobby, bars, lounge conviviale, cyber-café, restaurant avec buffets internationaux, bar de plage durant la journée et plats de poissons remarquables,
excellente musique live le soir, divers restaurants
„à la carte“ sur la promenade de bord de mer ainsi
que boutiques de souvenirs. Chaises longues, parasols et serviettes de plage sont gratuites.
Chambres: Les 196 chambres sont réparties dans
des bungalows et le bâtiment principal disposent
de chambres avec douche, wc, sèche-cheveux, climatisation pouvant être réglée personnellement,
TV sat., téléphone et réfrigérateur.

MEDIAT
RABAIS I1M00.–
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Ghazala Beach Hôtel, demi-pension Voyage RF18
Prix enfants
Prix
Sem.
Supplém.
d‘action prolonga- chambr. 1 semaine Sem.
1 semaine
tion
individ. max. 1 enfant prol.

649.–
279.–
199.–
449.– gratuit
749.–
349.–
199.–
449.– gratuit
799.–
399.–
199.–
449.– gratuit
999.–
549.–
199.–
449.– gratuit
1249.– 599.–
199.–
449.– gratuit
Max. 1 enfant (jusqu‘à 15ans) dans la chambre
de 2 adultes payants
Grand Hôtel Sharm, All Inclusive Voyage RF19
Prix enfants
Prix
Sem. Supplém.
d‘action prolon- chambr. 1 sem. 1 sem. Sem.
*
**
prol.
1 semaine gation individ.

Une des 2 piscines

Sport & divertissements: Spa Wellness avec salle
de fitness, sauna, massages, jacuzzi, coiffeur et
salon de beauté ainsi qu’un centre de plongée.

Prix fixes pour enfants
1 ou 2
dès
semaines CHF

449.–

Les enfants partageant la chambre de 2
adultes ne paient que les prix fixes.
1 enfant: inclus le vol et l‘hôtel – la semaine
de prolongation est GRATUITE! Hébergement
dans chambre standard avec 2 adultes payants (Hôtel Ghazala & Grand Sharm).
2 enfants: inclus le vol et l‘hôtel – la semaine
de prolongation est GRATUITE! Hébergement
avec 2 adultes payants dans Suite Junior,
resp. dans chambre familiale au Grand Hotel
Sharm (parents sur une base de suite Junior).

Attention: Des changements de programme ou d’hôtels ne sont pas prévus, mais demeurent sous réserve de modifications.

799.–
849.–
949.–
1199.–
1449.–

399.–
479.–
549.–
699.–
749.–

229.–
229.–
229.–
229.–
229.–

499.–
499.–
499.–
499.–
499.–

599.–
599.–
599.–
599.–
599.–

gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit

Supplément pour Suite Junior: 130.– p.pers/sem.
* prix valable pour max. 1 enfant dans chambre
standard, resp. 2 enfants dans la suite Junior
(valable pour enfants jusqu‘à 13 ans révolus)
** prix valable pour max. 2 enfants (jusqu‘à 13 ans
révolus) dans chambre familiale composée de 2
chambres séparées

PRESTATIONS NON COMPRISES: L’assurance combinée frais d’annulation et aide SOS CHF 35.– • Taxe visa
d’entrée CHF 40.– • Frais de réservation CHF 15.– p.p.

Information et réservation au

044 828 60 40
La hotline de réservation de Voyages Domo est
joignable du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
info@domo-reisen.ch
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