
Sierra Sharm El SheikhHHHH

8 jours/7 nuits «All Inclusive» dès CHF 990.- vols inclus

EGYPTE – Offre spéciale !

Valable pour toute réservation effectuée avant le 18.12.20, 

pour un séjour entre le 01.11 et le 25.12.20

Prix par personne en chambre double Standard,  

en All Inclusive

Dès CHF 990.-
• Suppl. single Standard: CHF 245.-/semaine

• Suppl. double Deluxe: CHF 110.- par pers./semaine

• Suppl. single Deluxe: CHF 245.-/semaine

• Suppl. double vue mer: CHF 220.- par pers./semaine

• Suppl. vue piscine: CHF 112.- par pers./semaine

Incluant:

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

Sheikh et retour, en classe économique K

• Taxes aéroport et surtaxe carburant (valeur CHF 290.-, état 

au 23.10.20)

• 7 nuits en double Standard, en All Inclusive

• 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

Situé derrière l’hôtel Savoy, tout proche du quartier animé de Soho Square, le 

Sierra est un établissement confortable, proposant une formule «All Inclusive». 

La belle plage privée de White Knight est accessible à pied ou avec une navette. 

Naama Bay est à env. 10 km et l’aéroport à 8 km. 

L’infrastructure Bars. Room-service 24h/24, blanchisserie. Wi-Fi gratuit dans la hall 

de l’hôtel.

L’hébergement  331 chambres réparties sur 2 étages, avec balcon ou terrasse, 

donnant sur les jardin ou la piscine. Elles sont confortables, avec climatisation, 

téléphone, TV par satellite, minibar, coffre-fort, baignoire et douche, WC, sèche-

cheveux.

La table Formule tout compris, incluant les buffets ouverts du restaurant principal 

«Mountain View». L’«Akuna Matata» propose des plats mexicains, marocains, chinois, 

égyptiens et  fruits de mer. Les bars servent des rafraîchissements et des collations.

Les sports et loisirs 8 piscines. Très belle plage, accessible à pied ou en navette 

(gratuite). Transats, parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine et à la plage. 

Gratuit: minigolf, ping-pong, billard, fléchettes et beach-volley. Payant: tennis, 

squash, massages, soins du visage et du corps, centre de sports nautiques. Plongée/

snorkeling: Centre de plongée sous-marine, plage idéale pour la pratique du 

snorkeling.

L’animation Bar avec animation musicale le soir. A deux pas, le centre animé de 

Soho propose de nombreuses activités, pour petits et grands.

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


