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R = Collaborateur agence de voyage, T = Collaborateurs TO, A = Airliner, H = Collaborateurs hôtellerie, B = Accompagnant

offres pour travel Insiders

Long-Courrier
Dates (du/au) Destination Offre Prix Prestations Pour Réservation

31.08.16 British Virgin Hôtel 50% sur le Best Available rate Par ex. turtle Bay resort, 6 jours en chambre double, r,t,A,H,B British Virgin Islands tourist Board
Islands de différents établissements repas non inclus a.heesen@travelmarketing.de

23.09.16 russie/chine train cHf 1099 p.p. circuit train transmongolien «Highlights», 10 nuits, r,t,B travelhouse
Base cabine à 4 en 2e classe. chaque ve jusqu‘au 23.09.16 osteuropa@travelhouse.ch

30.09.16 Dubaï Hôtel dès AeD 305 – 405 p. p. p.n. nuitée au Jebel Ali Beach Hotel, Garden View room, finest Hotel collection
(selon disponibilité) avec pdj., séjour maximum: 3 nuits peps@finesthotelcollection.de

30.09.16 Mct,sLL,DeL,BoM Vol cHf 100 plus taxes et frais Blackout aller: 01.07.-12.08.16 / retour 29.07.-20.08.16 r,t,B oman Air
KuL,MnL,sIn,ZnZ (selon disponibilité) ticketing jusqu’au 31.08.16 via oman Air zrh@omanair.ch

30.09.16 Divers Vol dès cHf 250 p.p., accompagnant Vol en economy avec etihad Airways de GVA/ZrH pour r,t,B etihad Airways
dès cHf 300 (hors taxes) AuH, sYD, BKK, HKt, seZ – autres destinations sur demande etihad@pep-assist.ch 

23.10.16 Los Angeles croisière dès €489 p. p. (cabine intérieure) L.A. à L.A. via Puerto Vallarta, Mazatlán, cabo san r,t,A,H,B norwegian cruise Line
(selon disponibilité) Lucas, forfait Premium All Inclusive inclus reservierung@ncl.com

31.10.16 seychelles Hôtel dès €160 par chambre/par nuit Avani seychelles Barbarons, en DBL (cat. Avani Beach r, t finest Hotel collection
Access), petit déjeuner, taxes incluses peps@finesthotelcollection.de

26.11.16 caraïbes croisière dès $681 p.p. (cabine avec balcon) 7 nuits à bord du norwegian epic de/à Port canaveral (orlando) r,t,A,H,B norwegian cruise Line
(hors taxes) via tortola et Bahamas reservations@ncl.com 

11.12.16 caraïbes croisière dès €369 p. p. (cabine extérieure, 8 nuits sur le norwegian Gem, de/à san Juan/new York via r,t,A,H,B norwegian cruise Line
taxes incluses, selon disponibilité) st. Kitts, st. Maarten, us Virgin Islands, tortola, BVI reservations@ncl.com

19.12.16 Madagascar Hôtel dès €160 p.p./n. (DBL), €220 Max 6 nuits au constance tsarabanjina (south Beach Bungalow) r,t,B constance Hotels
(sGL), hors transfert en bateau AI, résa 6 semaines à l‘avance, disponibilité sur demande resa@constancehotels.mu

19.12.16 seychelles Hôtel dès €160 p. p./n. (DBL), Max. 6 nuits au constance ephélia (Junior suite) en DP r,t,B constance Hotels
dès €210 p. p./n. (sGL) reservation 6 semaines à l‘avance, disponibilités sur demande resa@constancehotels.sc

20.12.16 Divers Hôtel 50% de réduction sur les meilleurs 50% de reduction sur les Best Available rates des hôtels onyx r,t,A www.onyx-hospitality.com
tarifs disponibles (entre autres: Amari, shama ou oriental residence) code: BonAnZA268

23.12.16 Bali Hôtel dès $125 (classic room) nuitée à l‘Intercontinental Bali resort sur la Jimbaran r,t,A Intercontinental Bali resort
(selon disponibilité) Bay de Bali, avec une réduction de 50% sur le petit-déjeuner icbali.reservation@ihg.com

31.12.16 Arabie Hôtel 20-30% sur le Best Available rate Anantara Hotels & resorts Abu Dhabi et Dubai, logement en r, t finest Hotel collection
dans divers hôtels chambre double – sur demande uniquement peps@finesthotelcollection.de

31.12.16 saint Lucia Hôtel dès $150 par chambre/nuit nuitée au calabash cove resort & spa (Bonaire Bay), DBL, r,t,B calabash cove resort & spa
en DBL DZ, hors taxes (20%) Pdj. Autres hôtels: saint Lucia tourist Board/info@stlucia.org suzy@amgltd.biz

31.12.16 Goa séjour 2 semaines de cours avec 2 semaines de cours de langue à Goa sud, logement (sGL), r,t Globo study sprachreisen
linguistique Hébergement pour cHf 395 15 leçons d‘anglais, 3 de yoga. suppl. de saison dès le 1.10. info@globostudy.ch

31.12.16 sri Lanka Hôtel 50% sur le Best Available rate Anantara Peace Haven tangalle resort, sri Lanka r, t finest Hotel collection
Logement en chambre double – sur demande uniquement peps@finesthotelcollection.de

31.12.16 thaïlande Hôtel 50% sur le Best Available rate Anantara Hotels & resorts in thailand, logement en DBL r, t finest Hotel collection
dans divers hôtels sur demande uniquement peps@finesthotelcollection.de

31.12.16 Bali Hôtel dès €60 p.p./nuit the Lovina Bali, nuitée en Deluxe studio r,t www.thelovinabali.com
(réservation selon disponibilité) avec petit-déjeuner info@thelovinabali.com

SuiSSe & Court-Courrier
Dates (du/au) Destination Offre Prix Prestations Pour Réservation

30.09.16 Kaplankaya Hôtel 30% sur le Best Available rate nuitée avec pdj, repas de midi et du soir, y compris avec un r,t canyon ranch Wellness resort
turquie (selon disponibilité) Avoir de von €160 p. p. p. n. pour le spa mford@canyonranch.com

30.10.16 suisse Hôtel 1 chambre pour 2 pers. cHf 700 Logement pour 7 nuits dans un appartement chalet, électricité r Priva Alpine Lodge Lenzerheide
2 chambres pour 4 pers. cHf 900 et eau, nettoyage final. non inclus: taxe de séjour reservation@privalodge.ch

30.09.16 Marrakech Hôtel €100 p. p. et par nuit nuitée en Junior suite au royal Palm Marrakech, demi- r,t Beachcomber Hotels
(selon disponibilité) pension, hors city tax de €4.50 info@beachcomber.de

01.10.16 22.12.16 suisse Hôttel sGL cHf 220 / DBL cHf 190 par nuitée avec DP et utilisation du spa, réservation maximum r,t Hotel eden roc Ascona
personne et par nuit de trois nuits reservation@edenroc.ch

31.12.16 suisse Hôtel 20% sur le prix du jour (selon nuitée dans l’un des 17 sorell Hotels switzerland r,t,A,H sorell Hotels switzerland
disponibilité et sur demande) de suisse info@sorellhotels.com 

31.12.16 europe Logement 20% sur le prix de location Appartements et maisons de vacances Interhome r Interhome AG
info@interhome.ch 

31.12.16 suisse Hôtel 40% sur la nuitée avec PDJ sunstar Hotels à Arosa, Davos, flims, Lenzerheide, Wengen, r,t,A,H,B    sunstar Hotels
résa 14 jours avant le départ Grindelwald, Klosters, saas-fee, Zermatt reservation@sunstars.ch

01.10.16 31.03.17 Italie (lac de Hôttel €120 par chambre nuitée avec pdj et accès au spa, ainsi qu’à l‘espace r,t Aqualux Hotel spa & suite
Garde) (selon disponibilitét) piscine marketing@aqualuxhotel.it

30.04.17 europe Vol dès cHf 200 p. p. dest. ville* De Brn/BsL, *AMs/cDG/cGn/HAM/HDf/Muc/tXL/VIe, r,t,A,B skywork Airlines AG
dès cHf 250 p. p. dest. vacances** **cAG/eBA/fsc/IBZ/Jer/LcY/MAH/oLB/PMI/rJK/ZAD business@flyskywork.com

R = Collaborateur agence de voyage, T = Collaborateurs TO, A = Airliner, H = Collaborateurs hôtellerie, B = Accompagnan


