
Vivez une expérience exclusive

Ile d’Elbe 
Un petit coin de paradis

 
 

été 2021



Une expérience 
exclusive

Décollez de Genève 
 
et vivez une expérience exclusive à 
bord d’un Beechcraft King Air 350i 
d’une capacité de 8 sièges (2 clubs 
de quatre), de la compagnie 
Swiss Flight Services.

Swiss Flight 
Services 
 
Nationalité
Compagnie suisse. 
 
Type d’appareil & pilotes
Beechcraft King Air 350i 
avec 2 pilotes à bord. 
 
Service à bord
Boisson non alcoolisée.
 
Franchise de bagage
Les bagages enregistrés 
ne pourront pas excéder 
un poids maximal de 17 kg 
par passager (comprenant 
bagages et sacs à 
main). Les dimensions 
des bagages ne doivent 
pas dépasser 160 cm, 
correspondant à la somme 
totale des dimensions du 
bagage (hauteur + largeur 
+ profondeur), par pièce. 
 
Check-in
Nous recommandons à 
tous les voyageurs de se 
présenter à l’aéroport 
30 minutes avant le départ 
du vol. Une pièce d’identité 
est obligatoire sur tous les 
vols. N’oubliez pas votre 
passeport valide ou votre 
carte nationale d’identité si 
celle-ci est autorisée. 
 
Informations importantes 
Les horaires de vol peuvent 
être modifiés pour des 
raisons opérationnelles. 
Afin de vous communiquer 
les derniers changements, 
il doit nous être possible 
de vous joindre au numéro 
qui nous a été transmis au 
moment de la réservation. 
 
Conditions générales
Vous pouvez accéder aux 
conditions générales  
de transport de Swiss Flight 
Services auprès de votre 
agence. 
 
Séjour minimum/
maximum  
1 semaine 
(possibilité d’effectuer 
des séjours de 2 ou 3 
semaines, sur demande)

Aéroport de Genève - Terminal T3 

• Chemin des Papillons numéro 20, près de la route de Meyrin
•  Arrêt de bus 28 «Blandonnet».
• Valet parking 
• Formalités d’enregistrement simplifiées (30 mn avant le départ)
• Plus de détails sur www.gva.ch
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Partez depuis le 
terminal T3 de 
l’aéroport de 

Genève ! 
 
 

 Facilité d’enregistrement 
30 minutes avant le départ  

•  
Expérience exclusive et sécuritaire de 
voler à bord d’un Beechcraft King Air 

d’une capacité de seulement 8 sièges. 
 
 
 

Votre voyage  
à l’île d’Elbe 

 
 

Tous les vendredis 
du 18/06 au 1/10/2021 

avec Swiss Flight Services 
 

Genève / Elbe   11h45-12h55 
Elbe / Genève   09h55-11h05

en partenariat avec:

&

Elbe

Genève

Elbe
 

L’île d’Elbe est la plus grande île de la Toscane. Elle recèle le 
charme et l’exclusivité d’un territoire riche en histoire, témoignages 
et beautés naturelles. 

L’île compte 147 km de côtes. Elle est principalement appréciée 
pour son doux climat méditerranéen. L’aspect le plus remarquable 
de cet endroit est l’incroyable variété des paysages et des lieux 
avec ses romantiques villages de pêcheurs, ses anciens forts et 
ses petits villages perchés sur la montagne. Naturellement, l’île 
offre de nombreuses belles plages de sable fin au bord de la mer 
cristalline. La mer qui entoure l’île d’Elbe attire les amateurs de 
plongée sous-marine et d’autres sports nautiques. En effet, l’île 
d’Elbe invite également à passer des vacances actives dans un 
cadre magnifique : golf, équitation et VTT sont quelques-unes des 
nombreuses possibilités qu’offre la campagne ouverte. 

L’île d’Elbe est une destination idyllique et idéalisée. Si l’on ajoute 
le fait d’être le royaume de Napoléon pendant quelques mois, le 
romantisme et le côté légendaire fait d’Elbe une île mythique à 
visiter au moins une fois.
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Elbe

A la sortie de Portoferraio, 
à mi-chemin sur la route en 
direction de Procchio, se trouve 
la belle plage de la Biodola. 
Elle offre au visiteur quelques 
infrastructures tels qu’un bar, 
un restaurant et un service de 
location de chaises longues et 
parasols. Le site est également 
un lieu idéal pour la pratique du 
ski nautique, de la planche à 
voile ou de la plongée.

Séjour 
à La Biodola

exemple de chambre

Aéroport d’arrivée: Marina di 
Campo.
Situation: dans le splendide golfe 
de la Biodola, à 8 km de Portoferraio 
et de Marina di Campo.
Hôtel: de 88 chambres. Restaurant, 
bar, piano-bar, salons. Restaurant 
sur la plage. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Jardins. Parking privé.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Pour le 
repas du soir, plat principal servi 
à table et buffet avec salades, 

fromages et desserts.
Chambres: climatisées, avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, Wi-Fi 
(gratuit), mini-bar (payant), balcon 
ou terrasse. Chambres avec vue 
mer (avec supplément). Les Junior 
Suite sont plus spacieuses et ont 
la vue mer.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau de mer. A la plage, chaises 
longues et parasols (gratuit), 
serviettes de plage (payant). Les 

services de l’hôtel Hermitage sont 
à disposition: 9 courts de tennis 
(terre battue), golf (9 trous), sentier 
pédestre de 3 km, centre de plongée 
PADI à la plage, location de bateaux.
Bien-être: centre spa (payant) et 
salon de coiffure à l’hôtel Hermitage 
situé à 300 m.
Enfants: mini-club pour les 4 à 12 
ans (de mi-juin à début septembre).
Remarque: une situation idéale 
directement sur une plage de sable 
fin. Bus (payant) pour Portoferraio 

(de fin juin à début septembre).
Voiture de location: recommandée. 
 
Description de l’hôtel non 
contractuelle

Hôtel Biodola ****
LA BIODOLA Notre  appréciation: 3333

Forfait 8 jours / 7 nuits

dès CHF 2’010.-
Inclus : vols direct, transferts, logement en ch. double avec petit déjeuner
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Elbe

A la sortie de Portoferraio, 
à mi-chemin sur la route en 
direction de Procchio, se trouve 
la belle plage de la Biodola. 
Elle offre au visiteur quelques 
infrastructures tels qu’un bar, 
un restaurant et un service de 
location de chaises longues et 
parasols. Le site est également 
un lieu idéal pour la pratique du 
ski nautique, de la planche à 
voile ou de la plongée.

Séjour 
à La Biodola

exemple de chambre

Aéroport d’arrivée: Marina di 
Campo.
Situation: directement sur une 
magnifique plage de sable fin. 
Portoferraio et l’aéroport se trouvent 
à 8 km.
Hôtel: de 110 chambres distribuées 
entre le bâtiment principal et les 
cottages. Restaurant, bar, piano-
bar, salon. Accès Wi-Fi. Boutique. 
Restaurant sur la plage. Parc avec 
jardins. Parking privé.
Restauration: le petit déjeuner est 

servi sous forme de buffet. Le repas 
du soir est servi à table (buffet avec 
salades et desserts). Barbecue 1 fois 
par semaine.
Chambres: climatisées, avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort et mini-
bar (payant), balcon. Chambres 
avec vue mer (avec supplément). 
Chambres familiales Classique avec 
vue mer (2 chambres et 1 salle de 
bain/WC). Les Junior Suite ont un 

séjour séparé. Les Suite sont plus 
spacieuses.
Sports et divertissements: 3 
piscines d’eau de mer. Chaises 
longues et parasols à la piscine et 
à la plage (gratuit). Serviettes de 
plage (payant). 9 courts de tennis 
(terre battue). Terrain de golf (9 
trous et driving range). Activités 
payantes: golf avec personal trainer, 
tennis, pilates et windsurf. Centre 
de plongée PADI. Piano-bar 3 fois 
par semaine.

Bien-être: centre spa (payant), 
fitness, salon de coiffure.
Enfants: mini-club (de 4 à 12 ans) 
et restaurant (de mi-juin à début 
septembre).
Remarque: une très belle 
situation, dans un luxuriant maquis 
méditerranéen. Bus (payant) pour 
Portoferraio (de fin juin à début 
septembre).
Voiture de location: recommandée.

Hôtel Hermitage *****
LA BIODOLA Notre  appréciation: 33333

Forfait 8 jours / 7 nuits

dès CHF 2’540.-
Inclus : vols direct, transferts, logement en ch. double avec petit déjeuner



6

Elbe

Procchio est une station 
balnéaire fort bien équipée 
donnant sur le golfe du même 
nom, entourée d’un vallon 
parsemé de villas dans la 
verdure des chênes verts, 
avec une plage descendant 
doucement dans la mer. 
Procchio est aussi un nœud 
routier important de l’île; c’est 
d’ici en effet qu’une route, vers 
le sud, conduit à Marina di 
Campo alors qu’une autre, vers 
l’ouest, atteint Marciana Marina.

Séjour 
à Procchio

exemple de chambre

Aéroport d’arrivée: Marina di 
Campo.
Situation: à 1 km du centre de 
Procchio, dans la baie de Spartaia, 
une des zones privilégiées de l’île. 
L’aéroport se trouve à 4 km.
Hôtel: de 76 chambres. Restaurant, 
restaurant-grill, bar américain, salon. 
Bar à la plage. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Jardins. Grand parking couvert.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet sur la 
terrasse en bord de mer. Le repas du 
soir est servi à table au restaurant 

Don Carlos.
Chambres: les Classic sont 
climatisées, avec salle de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 
via satellite, Wi-Fi (gratuit), coffre-fort 
et mini-bar (payant), sans balcon. Les 
Superior ont balcon côté mer. Les 
Deluxe ont un coin salon en plus. Les 
Junior Suite ont un séjour (séparé par 
un rideau dans certaines chambres), 
salle de bain avec baignoire à 
hydromassage et douche. Les 
chambres familiales (uniquement sur 
demande) ont 2 chambres à coucher 

et 1 salle de bain/WC.
Sports et divertissements: grande 
piscine d’eau de mer. Petite salle 
de fitness, 2 courts de tennis 
(payant). Bicyclettes (gratuit). Le soir, 
piano-bar (2 fois par semaine) et 
parfois soirée dansante (de fin juin à 
fin août). Location de bateaux. Prix 
spéciaux pour le parcours de golf 
d’Acquabona.
Enfants: aire de jeux. Mini-club pour 
les 4 à 12 ans (de fin juin à fin août). 
Service de babysitting (sur demande, 
payant).

Bien-être: massages (payant).
Remarque: chaises longues et 
parasols sur la plage privée de 
l’hôtel (gratuit, 2 chaises longues et 
1 parasol par chambre). Serviettes 
de plage (sur demande, payant). 
Service de navette pour Procchio (sur 
demande, gratuit).
Voiture de location: recommandée. 
 
Description de l’hôtel non 
contractuelle

Hôtel Désirée ****
PROCCHIO Notre  appréciation: 3333

Forfait 8 jours / 7 nuits

dès CHF 2’015.-
Inclus : vols direct, transferts, logement en ch. double avec petit déjeuner



Procchio est une station 
balnéaire fort bien équipée 
donnant sur le golfe du même 
nom, entourée d’un vallon 
parsemé de villas dans la 
verdure des chênes verts, 
avec une plage descendant 
doucement dans la mer. 
Procchio est aussi un nœud 
routier important de l’île; c’est 
d’ici en effet qu’une route, vers 
le sud, conduit à Marina di 
Campo alors qu’une autre, vers 
l’ouest, atteint Marciana Marina.

Séjour 
à Procchio

exemple de chambre

Aéroport d’arrivée: Marina di 
Campo.
Situation: directement sur une 
plage de sable fin, dans le splendide 
golfe de Procchio, au milieu d’un 
grand jardin. Marina di Campo se 
trouve à 5 km et Portoferraio à 
10 km.
Hôtel: de 120 chambres réparties 
entre le bâtiment principal et 5 
pavillons. Restaurant avec vue 
panoramique, salle pour le petit 
déjeuner avec terrasse vue mer, bar, 

salon et bar/restaurant à la plage. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
laverie. Parking privé.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Pour le 
repas du soir, le plat principal est 
servi à table, buffet avec salades et 
desserts. Pour le lunch, restaurant à 
la carte à la plage.
Chambres: climatisées, avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès 
Internet, coffre-fort et mini-bar 

(payant), balcon ou patio. Les 
chambres côté mer ont la vue 
mer. Les Suite vue mer (avec 
supplément). Les chambres 
individuelles sont uniquement en 
catégorie Standard. Les chambres 
familiales Standard ont 2 chambres 
et 1 salle de bain/WC, avec patio 
(avec balcon).
Sports et divertissements: grande 
piscine d’eau de mer. 2 courts 
de tennis (payant). Massages, 
manucure et beauté des pieds (sur 

demande, payant). Cours (payant) de 
tennis, de natation et de plongée.
Enfants: mini-club (gratuit) pour les 
4 à 12 ans (mi-juin à mi-septembre).
Remarque: une situation privilégiée. 
Plage privée devant l’hôtel avec 
chaises longues et parasols (gratuit). 
Bonnes connexions avec les bus 
publics.
Voiture de location: recommandée. 
 
Description de l’hôtel non 
contractuelle

Hôtel Del Golfo ****
PROCCHIO Notre  appréciation: 3333

Forfait 8 jours / 7 nuits

dès CHF 2’010.-
Inclus : vols direct, transferts, logement en ch. double avec petit déjeuner
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Marina di Campo, né comme 
un petit village de pêcheurs, 
est devenu grâce à sa 
longue plage de sable la plus 
importante station balnéaire de 
l’île d’Elbe. Marina di Campo 
a conservé le vieux village 
historique au fond de la baie, 
là où se trouve le petit port 
touristique. Ensuite, elle s’est 
développée le long de la plage 
qui est bordée d’une dense 
forêt de pins. Marina di Campo 
propose de nombreuses 
structures touristiques mais 
aussi des restaurants, des 
boutiques et des bars.

Séjour à Marina 
di Campo exemple de chambre

Aéroport d’arrivée: Marina di 
Campo.
Situation: face à la plage de sable 
et à quelques pas du centre-ville.
Hôtel: de 59 chambres dont 9 
Confort qui se trouvent dans la villa. 
Restaurant, bar. Réception 24h/24h. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Parking.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet et le 
repas du soir avec menus à choix. 
Pour le repas de midi, restauration à 
la carte (du 15/6 au 15/9).

Chambres: climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort 
et mini-bar (payant). Les Classic 
sont au 1er étage, sans balcon. Les 
Confort ont balcon ou terrasse. Les 
Supérieure sont au 1er ou 2e étage, 
avec balcon et vue mer latérale. 
Les Suite Familiale disposent de 2 
chambres avec balcon, certaines 
avec vue mer.
Remarque: directement sur la 
promenade de Marina di Campo.

Voiture de location: recommandée. 
 
Description de l’hôtel non 
contractuelle

Hôtel Riva del Sole ****
MARINA DI CAMPO Notre  appréciation: 3333

Forfait 8 jours / 7 nuits

dès CHF 1’785.-
Inclus : vols direct, transferts, logement en ch. double avec petit déjeuner
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Elbe

Marina di Campo, né comme 
un petit village de pêcheurs, 
est devenu grâce à sa 
longue plage de sable la plus 
importante station balnéaire de 
l’île d’Elbe. Marina di Campo 
a conservé le vieux village 
historique au fond de la baie, 
là où se trouve le petit port 
touristique. Ensuite, elle s’est 
développée le long de la plage 
qui est bordée d’une dense 
forêt de pins. Marina di Campo 
propose de nombreuses 
structures touristiques mais 
aussi des restaurants, des 
boutiques et des bars.

Séjour à Marina 
di Campo

exemple de chambre

Aéroport d’arrivée: Marina di Campo.
Situation: à quelques pas d’une 
plage de sable et à 500 m du centre 
de Marina di Campo. L’aéroport se 
trouve à 2 km.
Hôtel: de 44 chambres. Restaurant, 
bar à la piscine. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Parking (gratuit, sous réserve de 
disponibilité).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi au restaurant principal. Repas 
froid et chaud servis à midi au bord de 
la piscine (du 30/5 au 27/9). Repas du 

soir servi sous forme de menus à choix.
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, TV via 
satellite, téléphone, coffre-fort, mini-
réfrigérateur. Les Standard sont au 
rez-de-chaussée. Les Medium et les 
Medium avec vue mer latérale sont 
au 1er et 2e étage, avec balcon. Les 
Supérieure côté mer sont au 1er et 
2e étage avec terrasse face à la mer. 
Les Famille disposent de 2 chambres 
Medium communicantes avec 2 salles 
de bain/WC et 2 balcons.

Sports et divertissements: piscine. 
Bicyclettes à disposition. A proximité 
(payant): plongée sous-marine.
Bien-être: centre avec sauna et 
fitness. Massages (payant, sur 
demande).
Remarque: une situation idéale.
Voiture de location: recommandée. 
 
Description de l’hôtel non 
contractuelle

Hôtel Montecristo ****
MARINA DI CAMPO Notre  appréciation: 333 

Forfait 8 jours / 7 nuits

dès CHF 1’955.-
Inclus : vols direct, transferts, logement en ch. double avec petit déjeuner



Marina di Campo, né comme 
un petit village de pêcheurs, 
est devenu grâce à sa 
longue plage de sable la plus 
importante station balnéaire de 
l’île d’Elbe. Marina di Campo 
a conservé le vieux village 
historique au fond de la baie, 
là où se trouve le petit port 
touristique. Ensuite, elle s’est 
développée le long de la plage 
qui est bordée d’une dense 
forêt de pins. Marina di Campo 
propose de nombreuses 
structures touristiques mais 
aussi des restaurants, des 
boutiques et des bars.

Séjour à Marina 
di Campo exemple de chambre

Aéroport d’arrivée: Marina di 
Campo.
Situation: entouré de jardins, à 
100 m de la plage et à 800 m du 
centre de Marina di Campo.
Hôtel: de 62 chambres. Restaurant, 
grill-bar à la piscine. Wi-Fi dans le 
hall (gratuit). Ascenseur. Parking.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Le repas 
du soir est servi à table (buffet pour 
les salades). A midi, bar grill-pizzeria 
à la carte (de mai à septembre).

Chambres: climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort 
et mini-bar (payant). Chambres avec 
balcon disponibles (sur demande). 
Chambres avec porte communicante 
disponibles (1 chambre avec balcon, 
1 chambre sans balcon, 2 salles 
de bain).
Sports et divertissements: 
piscine. Petit terrain de football et 
de basketball, ping-pong, tennis 
(payant). Fitness. Location de 

bicyclettes, mountainbikes, scooters 
et voitures. A la plage (payant): 
sports nautiques et centre de 
plongée PADI.
Enfants: aire de jeux.
Remarque: les animaux sont 
acceptés, sauf dans les restaurants.
Voiture de location: recommandée.

Hôtel Dei Coralli ***
MARINA DI CAMPO Notre  appréciation: 333

Forfait 8 jours / 7 nuits

dès CHF 1’855.-
Inclus : vols direct, transferts, logement en ch. double avec petit déjeuner
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Elbe

Marina di Campo, né comme 
un petit village de pêcheurs, 
est devenu grâce à sa 
longue plage de sable la plus 
importante station balnéaire de 
l’île d’Elbe. Marina di Campo 
a conservé le vieux village 
historique au fond de la baie, 
là où se trouve le petit port 
touristique. Ensuite, elle s’est 
développée le long de la plage 
qui est bordée d’une dense 
forêt de pins. Marina di Campo 
propose de nombreuses 
structures touristiques mais 
aussi des restaurants, des 
boutiques et des bars.

Séjour à Marina 
di Campo

Aéroport d’arrivée: Marina di 
Campo.
Situation: dans une pinède, à 100 
m de la plage et à 800 m du centre 
de Marina di Campo. L’aéroport se 
trouve à 2 km.
Hôtel: de 36 chambres. Restaurant, 
bar. Wi-Fi (gratuit). Ascenseur. 
Parking privé (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. A midi 
et le soir, le restaurant La Piccola 
Cucina (ouvert du 1/6 au 29/9) 

propose des plats à la carte.
Chambres: climatisées, avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV Sky, coffre-
fort, mini-bar (sur demande, payant), 
vue montagne ou vue pinède. Les 
chambres au rez-de-chaussée 
disposent d’une terrasse. Les 
chambres à l’étage ont un balcon.
Sports et divertissements: location 
de bicyclettes. Sur la plage (payant): 
sports nautiques et centre de 
plongée PADI.

Voiture de location: recommandée.

Hôtel Meridiana ***
MARINA DI CAMPO Notre  appréciation: 333

Forfait 8 jours / 7 nuits

dès CHF 1’785.-
Inclus : vols direct, transferts, logement en ch. double avec petit déjeuner

exemple de chambre



Voyages à forfait avec plus de sécurité

Delta Voyages 
 

Quai du Seujet 28
Case postale 192

CH-1211 Genève 8 

Tél. +41 22 731 35 35 
Fax +41 22 738 25 55
info@delta-voyages.ch 

 
www.delta-voyages.ch


