
CRETE
offre spéciale

Située au sud de la Mer Egée, la Crète est la plus grande des îles grecques. 
Elle se caractérise par une imposante chaîne montagneuse qui parcourt l’île 
d’est en ouest et par un haut plateau fertile où se trouvent des moulins à vents, 
de magnifi ques gorges, de beaux paysages et de grandes plages de sable fi n.

1 semaine, du 4 juillet au 7 août

Prix par personne,
en francs suisses occ.

séjours entre ... 
et le ... 7 nuits

Htl Hersonissos Maris 3*
ch. double promo DP

2 4/7-10/7

11/7-17/7

18/7-7/8

1’136
1’170
1’255

Htl Ariadne Beach 3*
ch. double standard DP

2 4/7-7/8 1’194

Htl The Island 4*
ch. double promo LPD

2 4/7-24/7

25/7-7/8
1’320
1’427

Htl Silva Beach 4*
ch. double annexe economy TC

2 4/7-10/7

11/7-7/8
1’379
1’481

Htl Lyttos Beach 4*
ch. double standard economy TC

2 4/7-9/7

10/7-7/8
1’496
1’618

Htl Royal Mare 5*
ch. double vue jardin LPD

2 4/7-12/7

13/7-7/8
1’469
1’683

Htl Bella Beach 5*
ch. double standard TC

2 4/7-10/7

11/7-7/8
1’582
1’743

Circuit autotour
Découverte de la Crète LPD

2 4/7-7/8 1’253

Vol seul
Hôtels 3*
Hôtels 4*
Hôtels 5*
Circuits

dès CHF 670.-
dès CHF 1’136.-
dès CHF 1’320.-
dès CHF 1’469.-
dès CHF 1’253.-

Prix par personne, en francs
suisses, valables pour des 
séjours de 1 semaine.

Inclus dans les forfaits:
•  vol direct au départ de  
 Genève avec SWISS
•  transferts (ou voiture de  
 location si mentionnée)
•  logement et repas mentionnés
•  taxes d’aéroport: CHF 50.- 
 
Non inclus:
•  assurance annulation et 
 rapatriement (nous consulter 
 pour les tarifs)
•  éventuelles taxes de séjour 
 à régler sur place

Réductions: 
•  bébé (0-23 mois): nous consulter
•  enfant(s) (2-11 ans) 
 dans logement avec minimum 
 2 adultes payant le plein tarif

Classes de réservation:
•  SWISS sur contingent VT: V  
 T contre suppl. de CHF 100.-

Validité:
offres valables jusqu’au 
30/4/15, sous réserve de 
disponibilité sur les vols 
et dans les hôtels. 
Nombre de places limité !!!

Les “conditions générales 
de contrat et de voyage” de 
VT Vacances SA sont applicables 
pour toutes ces offres.

Abréviations: 
LPD=logement petit déjeuner, 
DP=demi-pension, PC=pension 
complète, TC=tout compris, 
SB=selon brochure, IND=ch. 
individuelle, DUS= ch. double 
usage individuel.

Enfant(s): jusqu’à 100% sur les nuitées
Enfants (2-11 ans) dans log. avec 2 adultes, nous consulter

PLAN DE VOLS

Genève-Héraklion  LX 2350 06h40-10h30
Héraklion-Genève  LX 2351 11H10-13H15

Profi tez 
de nos contingents avec

du 4/7 au 8/8


