
Jusqu’à -35% sur votre hébergement 
en demi-pension!

Forfait Thalasso – 7 nuits / 25 soins
En double dès CHF 1’550.- (au lieu de CHF 1’865.-)
En individuelle dès CHF 1’760.- (au lieu de CHF 2’250.-)  

PRIX PROMO PAR PERSONNE
Valable pour toute réservation effectuée avant le 1er février 2023

Séjour du 01.11 au 18.11.22
En Standard Vue Mer latérale:
CHF 1’760.- en double (CHF 2’145.-) / CHF 2’040.- en single (CHF 2’635.-)
En Deluxe Vue Mer:
CHF 1’795.- en double (CHF 2’180.-) / CHF 2’075.- en single (CHF 2’670.-)
En Executive Vue Mer/Piscine:
CHF 1’895.- en double (CHF 2’285-) / CHF 2’180.- en single (CHF 2’845.-)

Séjour du 19.11 au 24.12.22
En Standard Vue Mer latérale:
CHF 1’550.- en double (CHF 1’865.-) / CHF 1’760.- en single (CHF 2’250.-)
En Deluxe Vue Mer:
CHF 1’620.- en double (CHF 1’935.-) / CHF 1’830.- en single (CHF 2’320.-)
En Executive Vue Mer/Piscine:
CHF 1’725.- en double (CHF 2’040.-) / CHF 1’935.- en single (CHF 2’495.-)

Séjour du 25.12.22 au 01.01.23
En Standard Vue Mer latérale:
CHF 2’040.- en double (CHF 2’390.-) / CHF 2’495.- en single (CHF 3’020.-)
En Deluxe Vue Mer:
CHF 2’075.- en double (CHF 2’460.-) / CHF 2’530.- en single (CHF 3’090.-)
En Executive Vue Mer/Piscine:
CHF 2’180.- en double (CHF 2’530.-) / CHF 2’635.- en single (CHF 3’230.-)

Séjour du 02.01 au 28.02.23
En Standard Vue Mer latérale:
CHF 1’655.- en double (CHF 1’865.-) / CHF 1’900.- en single (CHF 2’250.-)
En Deluxe Vue Mer:
CHF 1’690.- en double (CHF 1’935.-) / CHF 1’935.- en single (CHF 2’320.-)
En Executive Vue Mer/Piscine:
CHF 1’795.- en double (CHF 2’040.-) / CHF 2’040.- en single (CHF 2’495.-)

Supplément Formule All Inclusive: CHF 245.-/personne/semaine
Réduction cure 4 jours: CHF 300.-
Réduction accompagnant non curiste: CHF  990.

Avion: vol direct ou via Le Caire, de Genève à Hurghada, 
puis 45 min de transfert.

Pour plus d’informations, contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch

PRESTATIONS INCLUSES:
7 nuits en demi-pension
6 jours de cure Thalasso De-Stress & Relax 
(25 soins , soit 1 gommage corps, 6 parcours 
marins, 2 massages aux huiles essentielles, 
2 massages suédois, 3 massages sous pluie 
marine, 2 réflexologies, 3 enveloppements 
aux algues et 6 soins individuels d’hydrothé-
rapie)
Visite médicale
Visa & Assistance de notre représentant local
Transferts de l’aéroport (Hurghada) à l’hôtel 
et retour
Documentation de voyage.

NON INCLUS: 
Suppl. repas de Gala du 24.12 et 31.12.
Billet d’avion (possibilité de vols directs 
SWISS ou easyJet de Genève à Hurghada – 
tarifs sur demande)
Supplément transfert pour personne voya-
geant seul CHF 80.- (aller/retour)
Assurance annulation
Honoraires de conseil et prime obligatoire 
pour le système de couverture de la garantie 
de voyage légale

Prix par personne en CHF. 
Offre non rétroactive et non cumulable avec 
d’autres avantages.

EGYPTE
SOMABAY 

The Cascades Golf 
Resort & Thalasso*****

Dès CHF 1’550.-*



The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso *****

Le site
A 45 km au sud d’Hurghada, loin du tourisme de masse, ce resort haut de gamme se situe entre montagnes, désert arabique et 
Mer Rouge. Il se dresse sur le plus haut point de la péninsule de Soma Bay, au milieu de 2 magnifiques terrains de golf, offrant une 
vue panoramique sur la Mer Rouge. Très belle plage de sable fin, 365 jours de soleil par an, température de la mer: 20 à 30°C… Un 
cadre idéal pour un séjour bien-être sous le soleil.

L’hébergement
Construit dans un style colonial britannique, cet hôtel, l’une des meilleures adresses de la Mer Rouge, offre 128 chambres et 31 
suites lumineuses et vastes, presque toutes avec vue  mer ou golf. Equipement des chambres: téléphone direct, TV par satellite, 
WiFi gratuit, minibar, machine à café expresso, coffre-fort, sèche-cheveux, air conditionné et grande salle de bain avec douche et 
baignoire.

Les sports et loisirs
Piscine extérieure chauffée. Sports nautiques, plongée sous-marine, snorkeling (avec masque et tuba). Magnifiques terrains de golf 
(18 et 9 trous), tennis, squash, jogging. Plage de sable aménagée à env. 800m (navette gratuite). Excursions à Hurghada, Louxor 
et Karnak.

A savoir: 
Resort en pleine nature, pas de shopping ou de sites touristiques à proximité.
Le ramadan peut modifier le déroulement de votre séjour; renseignez-vous sur les dates.
Un resort inscrit dans la logique du développement durable. Golf et jardins arrosés avec de l’eau de mer désalinisée et 
recyclée.

The Cascades Spa & Thalasso

Capacité: 150 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7
Ce très beau centre de 7500 m2, géré en collaboration avec la marque française “Phytomer”, propose une thalassothérapie 
classique ainsi qu’une approche spa. En hydrothérapie: gommages corporels, bains bouillonnants, jets, douches et enveloppements 
d’algues, mais également de nombreux massages et de séances de physiothérapie .

A disposition: parcours marin aquatonic de 750 m2, piscine extérieure chauffée, sauna, hammam, salle de gym. 

A la carte: drainage lymphatique, massages thaï, balinais, ayurvédique, suédois, aux pierres chaudes et aux huiles essentielles, 
endermologie, pressothérapie et soins esthétiques spécifiques et anti-âge. Powerplate. Encadrement médical.

Cures disponibles : Thalasso De-Stress & Relax - Thalasso Slimming Detox - Thalasso Total Luxury

Pour plus d’informations, contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch


