
by VT vacancesOffre spéciale

Sardaigne
Plages de rêve
Les plages de Sardaigne comptent 
parmi les plus belles de Méditerranée.
Avec des couleurs dominées par le 
bleu et ponctuées de rouge, de vert 
et de marron, la Sardaigne est aussi 
un gigantesque amas rocheux où les 
sommets granitiques et le maquis 
semblent posés directement sur la mer.

Resort & SPA Le Dune 4* 
1 semaine, base 2 personnes, du 18/5 au 28/6/19

Inclus 
Vol Genève / Olbia / Genève • logement en chambre double avec demi-pension
• transferts • taxes d’aéroports • un bagage en soute par adulte dès chf 1’270.-

Hôtel Dei Pini  4* 
1 semaine, base 2 personnes, du 18/5 au 28/6/19

Inclus 
Vol Genève / Olbia / Genève • logement en chambre double avec petit déjeuner
• transferts • taxes d’aéroports • un bagage en soute par adulte dès chf 1’440.-

Chia Laguna Resort - Village 4* 
1 semaine, base 2 personnes, du 18/5 au 28/6/19

Inclus 
Vol Genève / Cagliari / Genève • logement en chambre double avec demi-pension  
• transferts • taxes d’aéroports • un bagage en soute par adulte dès chf 1’342.-

Prix forfaitaire par personne, incluants la réduction first minute sur les nuitées, valables pour toutes réservations effectuées avant le 31/1/19.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl. 
autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre(s) sujette(s) 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. 
Tarifs correspondants au départ du 25/5/19 sur Olbia et du 26/5/19 sur Cagliari. Demandez une offre personnalisée.

-15%
Si réservation avant le 31/1  
(déjà inclus dans le prix de l’offre)

-20%
Si réservation avant le 31/1  
(déjà inclus dans le prix de l’offre)

-25%
Si réservation avant le 31/1  
(déjà inclus dans le prix de l’offre)


