
Mövenpick Resort Sharm El SheikhHHHHH

8 jours/7 nuits dès CHF 930.- vols inclus

EGYPTE
Offre spéciale !

Valable pour toute réservation effectuée avant le 31.10.20, 

pour un séjour entre le 01.10.20 et le 30.04.21

Prix par personne en chambre double Classic 

vue partielle mer, avec petit déjeuner

Entre le 01.10 et le 24.12.20 et entre le 02.01 et le 28.02.21 

Dès CHF 930.-
• Suppl. single Classic vue partielle mer: CHF 170.-/semaine

• Suppl. Classic vue mer et piscine ou Deluxe rez-de-chaussée:

double: CHF 120.- pers./semaine - single: CHF 280.-/semaine

• Suppl. Deluxe vue panoramique mer: 

double: CHF 170.- pers./semaine - single: CHF 330.-/semaine

• Suppl. demi-pension: CHF 175.- par pers./semaine

• Suppl. Hard All Inclusive: CHF 315.- par pers./semaine

Entre le 01.03 et le 30.03.21 et entre le 07.04 et le 30.04.21

Dès CHF 990.- par pers.

Entre le 25.12.20 et le 01.01.21 et entre le 31.03 et le 06.04.21

Dès CHF 1’050.- par pers.

Incluant:

• Vols directs SWISS (opérés par Edelweiss) Zurich–Sharm El

Sheikh et retour, en classe économique K

• 7 nuits en double Classic vue partielle mer, avec petit déj.

• Transferts privatifs aéroport–hôtel et retour (base 2 pers.)

• Visa d’entrée en Egypte (valeur CHF 40.-)

• Assistance de notre représentant local francophone

• Documentation de voyage

Non inclus:

• Assurance annulation/assistance

• Frais de dossier de CHF 80.-

• Suppléments dîner de Gala du 24.12 (facultatif): CHF 60.-

Réductions enfants: sur demande

C’est une magnifique vue panoramique sur la mer que vous offre le Mövenpick, 

grâce à sa construction en terrasses sur un emplacement unique au bout de la 

baie. Surplombant Naama Bay, au bout de la jolie promenade piétonne, l’hôtel 

est situé à env. 15 min à pied du quartier animé, avec ses terrasses, restaurants, 

bars, etc. L’aéroport est à 10 km. 

L’infrastructure Lobby-bar, bars. Room-service 24h/24, boutiques, salon de coiffure 

et blanchisserie.

L’hébergement 298 chambres, réparties sur 5 niveaux, face à la piscine et à la mer. 

Chambres Standard: confortables, climatisation, téléphone, TV par satellite, 

minibar, coffre-fort, accès internet (payant), salle de bains avec douche, sèche-

cheveux, toutes avec balcon vue mer et, pour la plupart, vue piscine. Chambres 

Familiales: équipement identique aux Standard, avec 2 chambres communicantes.

La table Restaurant principal (buffets à thème le soir), restaurant indien, barbecue 

près de la piscine, avec salades, pizzas et sandwiches, ainsi qu’un restaurant oriental.

Les sports et loisirs Grande piscine avec terrasse, 5 plages en forme de criques. 

Transats, parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine et à la plage. Gratuit: 

aérobic, ping-pong, tennis (éclairage payant), salle de fitness, beach-volley. Payant: 

billard, hammam, sauna, jacuzzi et massages, sports nautiques, équitation et 

location de vélos. Plongée/snorkeling: Ecole de plongée à l’hôtel (payant), récif 

juste devant l’hôtel, idéal pour le snorkeling.

L’animation Activités en journée, soirées animées et spectacles au café oriental.

Les enfants Club pour les 4-12 ans, pataugeoire et aire de jeux.


