Algarve, Albufeira – Hôtel Epic Sana Algarve *****
–20% sur votre Retraite Yoga
Forfait Yoga & Spa – 5 nuits / 6 cours de Yoga & 4 soins
Réservation avant le 31 janvier 2022

–20% sur votre Retraite Yoga
Forfait Yoga & Spa – 5 nuits / 6 cours de Yoga & 4 soins
En double dès CHF 1’060.- (au lieu de CHF 1’330.-)
En individuelle dès CHF 1’295.- (au lieu de CHF 1’630.-)
PRIX PROMO PAR PERSONNE
Valable pour toute réservation effectuée avant le 31 janvier 2022
Du 01.11 au 27.11.21, du 27.12.21 au 09.01.22 et du 01.02 au 31.03.22
DELUXE VUE RESORT:
CHF 1’060.- en double (CHF 1’330.-) / CHF 1’295.- en single (CHF 1’630.-)
DELUXE VUE PISCINE:
CHF 1’145.- en double (CHF 1’430.-) / CHF 1’465.- en single (CHF 1’830.-)
DELUXE VUE OCEAN:
CHF 1’195.- en double (CHF 1’495.-) / CHF 1’570.- en single (CHF 1’965.-)

Avion: vol TAP via Lisbonne, ou easyJet direct d’avril à octobre,
sur Faro, puis 40 min de transfert.

Du 01.04 au 31.05 et du 01.10 au 31.10.22
DELUXE VUE RESORT:
CHF 1’250.- en double (CHF 1’570.-) / CHF 1’670.- en single (CHF 2’090.-)
DELUXE VUE PISCINE:
CHF 1’345.- en double (CHF 1’680.-) / CHF 1’845.- en single (CHF 2’310.-)
DELUXE VUE OCEAN:
CHF 1’395.- en double (CHF 1’750.-) / CHF 1’965.- en single (CHF 2’460.-)
Du 01.06 au 30.06 et du 16.09 au 30.09.22
DELUXE VUE RESORT:
CHF 1’350.- en double (CHF 1’690.-) / CHF 1’875.- en single (CHF 2’345.-)
DELUXE VUE PISCINE:
CHF 1’450.- en double (CHF 1’810.-) / CHF 2’055.- en single (CHF 2’570.-)
DELUXE VUE OCEAN:
CHF 1’495.- en double (CHF 1’880.-) / CHF 2’175.- en single (CHF 2’720.-)
Tarifs promo du 01.07 au 15.09.22 sur demande
Forfait comprenant:
5 nuits avec petit déjeuner • 6 cours de Yoga de 90 min • 2 massages au Spa (Kaori Relax & musculaire profond)
2 séances bien-être de 120 min axées sur la méditation et la respiration
• Accès libre à l’espace détente du Spa et aux divers cours du Spa (Pilates, Yoga, Aquagym, Stretching,…)
• 15% de réduction sur les soins supplémentaires à la carte
Transferts aéroport /hôtel et retour • Early check-in et late check out (selon disponibilité) • Documentation de voyage
Non inclus: vols TAP ou easyJet Genève/Faro et retour – assurance annulation – Frais de dossier CHF 80.-

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch
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Epic Sana Algarve *****
Le site
Au cœur de l’Algarve, surplombant l’océan et la magnifique plage de sable de la Falésia, à 20 min du centre-ville
d’Albufeira, ce nouveau resort se dresse au calme dans un magnifique parc arboré. Un établissement de prestige, à
l’ambiance décontractée, pour un séjour bien-être sous le soleil.
L’hébergement
229 chambres ou suites, au design chic et moderne, toutes avec balcon ou terrasse donnant sur les jardins, les piscines
ou l’océan et équipées de climatisation, téléphone direct, TV satellite, WiFi gratuit, minibar, coffre-fort, sèche-cheveux.
Les sports et loisirs
3 grandes piscines extérieures, 2 piscines extérieures pour les enfants, piscine intérieure chauffée, accès par un escalier
à la plage de sable aménagée abritée par une impressionnante falaise rocheuse couleur ocre. Court de tennis. Très
joli Kids Club (de 4 à 12 ans; en saison) gratuits. A proximité: nombreuses possibilités de promenades à pied ou à vélo,
équitation, golf.
A savoir
Accès à la plage par un escalier, non adapté à des personnes à mobilité réduite
Hôtel mixte vacanciers et curistes; pour une cure de repos, évitez les mois de juillet/août
Notre conseil
Louez une voiture, lors de votre réservation, pour découvrir la région!
Sayanna Wellness Spa
Capacité: 9 cabines de soins – Ouvert 7 jours sur 7
Ce magnifique Spa de 1500 m2 baigné par la lumière naturelle, offre une ambiance zen et apaisante. Que vous optiez
une escapade Spa ou pour une retraite sportive (Minceur ou Bootcamp), Anti-stress, Yoga ou encore Détox, vous serez
pris en charge par une équipe de professionnels qui prendront soin de vous et serons à votre écoute.
A disposition au Spa: piscine de relaxation intérieure chauffée, sauna, très belle salle de fitness et salle de repos.
Programme de cours collectifs gratuits, tels que Pilates, Yoga, Aquagym, Step, Abdo-fessiers, Spinning ou encore
Stretching. Cours privés possible contre supplément. Possibilité de soins en cabine Duo.
Cures disponibles : Anti-stress - Détox - Body & Soul - Minceur - Yoga - Pleine Conscience

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch

