
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Réservez maintenant vos  
vacances! 

  
 

 
 
 
 

 

dès 775.- 
1 semaine en demi-pension 
Départ de Zurich le 22.09.19 

Pour les familles 
Universal Hôtel Laguna            , Canyamel 
 

Cet hôtel avec accès direct à la plage avec une eau cristalline,  
enchantera les jeunes et moins jeunes. Kids Plus – mini all inclu-
sive gratuit pour les enfants, peut être réservé en plus. 
 
                                                                                       
                                                                        
 
 
 
 
 

dès 545.- 
1 semaine en demi-pension 
Départ de Zurich le 15.09.19 

Pour les amateurs de baignade 
Universal Hôtel Romantica           , Colonia Sant Jordi  

 

Hôtel familial apprécié par les jeunes et les moins jeunes, situé 
proche de  la célèbre plage « Es Trenc ». Beaucoup de chambres 
avec portes communicantes. 
                                                                               
                                                                                          
 
 
                                                                               
 
 
 

                                                                                          Suppl. CHF 145.- p.p. / sem.                 
                                                                               

dès 935.- 
1 semaine en petit-déjeuner 

Départ de Zurich le 01.09.2019 

Pour ceux qui recherchent la tranquillité 
Universal Hotel Cabo Blanco              , Colonia Sant Jordi 
 

 

Petit hôtel confortable avec une belle terrasse ensoleillée - Va-
cances exclusives directement en bord de mer. Pour adultes à par-
tir de 16 ans. 
                                                   
 
 

                       
                                                                                  

Valable pour tous les exemples de prix en CHF p. pers. en CD, inclus vol, transferts, taxes obligatoires. Exclus taxe de séjour, assurance et frais de dossier. *Kids Plus - Toutes les personnes (adultes et 
enfants) de la même réservation doivent avoir pris la pension complète. Prix fixe enfants, pour les enfants en dessous de 7 ans dans une chambre avec deux personnes adultes. Les conditions générales du 
catalogue 2019 font foi. Prix au 22.08.2019 

dès 895.- 
1 semaine en demi-pension 
Départ de Berne le 06.10.19 

Pour les bons vivants 
Universal Hôtel Perla           , S‘Illot 

 

Impossible d‘être plus près de l‘eau et de surcroît, en zone pié-
tonne! Très populaire auprès des familles et des voyageurs actifs.  
Tout l'hôtel était rénové en hiver 2018/2019.  
Nouveau avec Skybar et piscine extérieure!  
 Suppl. CHF 195.- p.p. / sem. 

Premium All-inclusive 


