
last minute

Ces tarifs sont dynamiques et peuvent baisser ou augmenter mais vous offrent dans tous les cas la garantie d’obtenir le meilleur prix du moment. Avant toute réservation, faites vous toujous confirmer le tarif.  
Offres valables sous réserve de disponibilité sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” de VT Vacances SA sont applicables pour toutes ces offres.

Envoi du 18/7/15
Valable jusqu’au 31/7/15

SICILE CATANE départ de Genève, vol direct avec 

Nos prestations départ jour(s) période occ. 1 sem. dès...

vol seul Genève - Catane - Genève 6 25 juillet - 14 août - 390

séjour à 
GIARDINI-NAXOS

Htl Hilton Giardini-Naxos 4*
ch. double guest, petit déjeuner

suppl. demi-pension

6 25 juillet - 31 juillet 
1 août - 14 août

25 juillet - 31 juillet 
1 août - 14 août

2
2

2
2

1366 
1730

326 
343

séjour à 
GIARDINI-NAXOS

Naxos Beach Resort 4*
ch. double classic villette, demi-pension

prix global (1): ch. classic villette, demi-pension, 2 ad.+1 enf.

prix global (1): ch. fam. villette, demi-pension, 2 ad.+2 enf.

6

6

6

25 juillet - 7 août
8 août - 14 août

25 juillet - 7 août
8 août - 14 août

25 juillet - 7 août 
8 août - 14 août 

2
2

3
3

4
4

1374
1731

3266
4034

3941
4763

séjour à 
TAORMINA MARE

Htl Capotaormina 4*
ch. double classic, petit déjeuner

ch. double supérieure, petit déjeuner

6

6

 
25 juillet - 7 août
8 août - 14 août

25 juillet - 7 août 
8 août - 14 août

2
2

2
2

2115
2345

2409
2616

Prix par personne (ou global si mentionné), en francs suisses, valables pour des séjours de 1 semaine. 
Inclus dans les forfaits: vol au départ de Genève, transferts (ou voiture de location si mentionné), logement et repas mentionnés
Non inclus: assurance annulation et rapatriement, éventuelles taxes de séjour à régler sur place
Suppléments ch. individuelle, tarifs enfant(s), tarifs 3ème adulte: nous consulter
Remarques: (1) tarifs valables si enfants de 2-5 ans, nous consulter si enfants de 6-11 ans.

SICILE COMISO départ de Genève, vol direct avec 

Nos prestations départ jour(s) période occ. 1 sem. dès...

vol seul Genève - Comiso - Genève 6 25 juillet - 7 août - 320

séjour à 
POZZALO

Htl Club Conte di Cabrera 3*
ch. double standard, demi-pension

 
ch. double supérieure, demi-pension

6

6

25 juillet - 31 juillet 
1 août - 7 août

25 juillet - 31 juillet 
1 août - 7 août

2
2

2
2

1194
1453

1278
1558

séjour à 
MARINA DI BUTERA

Eden Village Sikania Resort 4*
ch. double classique, all inclusive

ch. double supérieure vue mer, all inclusive

6

6

25 juillet - 31 juillet 
1 août - 7 août

25 juillet - 31 juillet 
1 août - 7 août

2
2

2
2

1431
1551

1558
1678

Prix par personne (ou global si mentionné), en francs suisses, valables pour des séjours de 1 semaine. 
Inclus dans les forfaits: vol au départ de Genève, transferts (ou voiture de location si mentionné), logement et repas mentionnés
Non inclus: assurance annulation et rapatriement, éventuelles taxes de séjour à régler sur place
Suppléments ch. individuelle, tarifs enfant(s), tarifs 3ème adulte: nous consulter


