
EARLY BOOKING !

Algarve, Albufeira – Hôtel Epic Sana Algarve *****

Détails de l'offre

7 nuits en PENSION COMPLETE DETOX & Soins au Spa

VOS AVANTAGES
• 10% de réduction sur votre séjour

• Surclassement o�ert (selon disponibilité à votre arrivée)

Prix PROMO par personne – Retraite Détox « Body &Soul »

Du 08.02 au 31.03.23
DELUXE VUE RESORT:
CHF 2ʼ195.- en double (CHF 2ʼ465.-) / CHF 2ʼ625.- en single (CHF 2ʼ920.-)

DELUXE VUE PISCINE:
CHF 2ʼ350.- en double (CHF 2ʼ615.-) / CHF 2ʼ895.- en single (CHF 3ʼ215.-)

DELUXE VUE OCEAN:
CHF 2ʼ440.- en double (CHF 2ʼ710.-) / CHF 3ʼ065.- en single (CHF 3ʼ410.-)

Du 01.04 au 25.05 et du 01.10 au 31.10.23
DELUXE VUE RESORT:
CHF 2ʼ455.- en double (CHF 2ʼ730.-) / CHF 3ʼ110.- en single (CHF 3ʼ460.-)

DELUXE VUE PISCINE:
CHF 2ʼ590.- en double (CHF 2ʼ880.-) / CHF 3ʼ360.- en single (CHF 3ʼ735.-)

DELUXE VUE OCEAN:
CHF 2ʼ675.- en double (CHF 2ʼ975.-) / CHF 3ʼ540.- en single (CHF 3ʼ935.-)

-10% sur votre Retraite Détox! Dès CHF 2'195.-

Réservation avant le 28 février



Du 26.05 au 30.06 et du 16.09 au 30.09.23
DELUXE VUE RESORT:
CHF 2ʼ610.- en double (CHF 2ʼ900.-) / CHF 3ʼ410.- en single (CHF 3ʼ790.-)

DELUXE VUE PISCINE:
CHF 2ʼ735.- en double (CHF 3ʼ040.-) / CHF 3ʼ665.- en single (CHF 4ʼ075.-)

DELUXE VUE OCEAN:
CHF 2ʼ825.- en double (CHF 3ʼ140.-) / CHF 3ʼ845.- en single (CHF 4ʼ270.-)

Tarifs promo du 01.07 au 15.09.23. sur demande

Forfait comprenant:

7 nuits en pension complète détox basée sur une alimentation saine dans le but de purifier votre corps et ainsi améliorer votre

santé, augmenter votre vitalité et restaurer l é̓quilibre du corps et de l e̓sprit

1 consultation avec un nutritionniste

5 soins au Spa (1 massage relaxant aux huiles essentielles, 1 soin anti-âge, 2 drainages lymphatiques et 1 réflexologie plantaire)

+ 1 séance de méditation

Accès libre à l e̓space 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 – honoraires de conseil et prime obligatoire pour le

système de couverture de la garantie de voyage légale

Prix par personne en CHF.

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


