
Portugal 

Weekend à Lisbonne 
 

Du 01 septembre au 31 octobre 2015  

 

Hôtel Mundial **** (Lisbonne) 

 

Situé au cœur de la ville de Lisbonne à quelques pas de la Baixa Pombalina avec le château de São Jorge 

en arrière-plan, l’hôtel Mundial est le lieu idéal pour partir à la découverte de la capitale portugaise.  

L’hôtel dispose de wifi gratuit, restaurant, bar, parking, room-service, laverie, caves à vins et terrace pa-

noramique. 

 

En option :  
Demi-pension - CHF 29.– p/jour 

Enfant avec 2 adultes - CHF 487.– p/ semaine 

Chambre individuelle - CHF 766.– p/ semaine 

 

Prix par personne, en francs suisse,  

valable pour des séjours de 2 nuits. 

 
Inclus dans le forfait: 

 Vols TAP Genève/Lisbonne/Genève en 

classe U 

 Taxes d’aéroport (CHF 128.-) 

 Assistance et transferts 

 Séjour de 2 nuits en chambre double stan-

dard avec petit déjeuner 

 
 
Non inclus: 

 Assurance annulation et rapatriement 

   CHF 25.- 

 
 
Notes importantes: 

 Offre sous réserve de modifications  

   et/ou disponibilité  

 Possibilité de prolonger votre séjour 

 Possibilité de location de voiture 

 
 
Les conditions générales de Sep 
Voyages Sàrl sont applicables pour 
cette offre. 
 

 

 
Offre N°113 

Weekend à Lisbonne 

  3 jours dès   

CHF  635.- 
 

Hôtel Portugal **** Sup. (Lisbonne) 

 

Situé au cœur de la ville de Lisbonne à quelques pas de la Baixa Pombalina avec le château de São Jorge 

en arrière-plan, le boutique hôtel Portugal est le lieu idéal pour partir à la découverte de la capitale por-

tugaise. L’hôtel dispose de wifi gratuit, restaurant (à l’hôtel Mundial), bar, parking, room-service, lave-

rie. 

 

En option :  
Demi-pension - CHF 29.– p/jour 

Enfant avec 2 adultes - CHF 487.– p/ semaine 

Chambre individuelle - CHF 876.– p/ semaine 

  3 jours dès   

CHF  696.- 



Portugal 

Weekend à Porto 
 

Du 01 septembre au 31 octobre 2015  

 

Hôtel Infante Sagres ***** (Porto) 

 

Situé entre les rues tortueuses du centre historique de la ville de Porto, inscrite au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, l’hôtel Infante Sagres possède un design sophistiqué. L’hôtel dispose de wifi gratuit, restaurant 

au chef étoilé, bar-salon, spa oriental, boutique et room service. 

 

En option :  
Demi-pension - CHF 35.– p/jour 

Enfant avec 2 adultes - CHF 559.– p/ semaine 

Chambre individuelle - CHF 779.– p/ semaine 

 

 

Prix par personne, en francs suisse,  

valable pour des séjours de 2 nuits. 

 
Inclus dans le forfait: 

 Vols TAP Genève/Porto/Genève classe U 

 Taxes d’aéroport (CHF 128.-) 

 Assistance et transferts 

 Séjour de 2 nuits en chambre double 

standard avec petit déjeuner 

 
 
Non inclus: 

 Assurance annulation et rapatriement 

   CHF 25.- 

 
 
Notes importantes: 

 Offre sous réserve de modifications  

   et/ou disponibilité  

 Possibilité de prolonger votre séjour 

 Possibilité de location de voiture 

 

 

 
Les conditions générales de Sep 
Voyages Sàrl sont applicables pour 
cette offre. 
 

 
 
Offre N°114 

Weekend à Porto 

  3 jours dès   

CHF  644.- 
 

Hôtel Vila Galé Porto **** (Porto) 

 

Situé dans le centre de Porto, juste à côté de la principale zone  commerciale de la ville, l’hôtel Vila Galé 

Porto est le point de départ idéal pour une découverte de cette ville historique. L’hôtel dispose de wifi 

gratuit, restaurant, bar, piscine intérieure, sauna, bain turc, gymnase et jacuzzi. 

 

En option :  
Demi-pension - CHF 29.– p/jour 

Enfant avec 2 adultes - CHF 473.– p/ semaine 

Chambre individuelle - CHF 866.– p/ semaine 

  3 jours dès   

CHF  677.- 
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