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Mytravelchic vous fait voyager sur une 
des plus belles compagnies au monde

TARIFS TRÈS SPÉCIAUX POUR DESTINATIONS TRÈS SPÉCIALES...
DU 5 AU 14 MARS 2015, IL FAUDRA SE LAISSER TENTER PAR LA VENTE SPÉCIALE 

MYTRAVELCHIC AVEC ETIHAD, LA MEILLEURE COMPAGNIE AÉRIENNE DE L’ANNÉE*. 
DES OFFRES MÉMORABLES POUR DES VOYAGEURS D’EXCEPTION EN CLASSE 

AFFAIRE ET ÉCONOMIQUE.

AmAnyArA 
Turks & CAiCos – CArAïbes

03 Mars 2015

http://www.pradscom.com
http://www.mytravelchic.com/search/index#destination=447
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/818
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MYTRAVELCHIC s’apprête à mettre en ligne des offres dont 

nous nous souviendrons longtemps... 

C’est par le biais d’une vente privée unique que les internautes 

s’envoleront partout dans le monde à bord d’une des plus 

belles compagnies aériennes qui existe.

Et MYTRAVELCHIC ne s’arrête pas là puisque le site Internet 

proposera en plus des vols, des packages avec transferts 

inclus. Le voyageur peut partir tranquille au dessus des 

nuages, le 1er tour opérateur en ligne lui a concocté de vrais voyages clef en main !

Les Maldives, les Seychelles ou encore Abu Dhabi n’auront 

plus de secret pour les afficionados de moyens et longs 

courriers. Un repos des sens au Six Senses Laamu aux 

Maldives, une retraite ensoleillée à l’abri au Hilton Labriz 

Resort & Spa aux Seychelles, farniente sous les cocotiers 

du Coco Palm Dhuni Kolhu aux Maldives, une pause marine 

au Kempinski Seychelle Resort, des lumières plein les yeux 

au fameux Anantara Qasr Al Sara ou un oasis de détente 

à l’Anantara Eastern Mangroves d’Abu Dhabi, c’est ce qui attend les voyageurs en mars sur www.

mytravelchic.com !

Sans plus attendre, nous vous proposons un exemple de package MYTRAVELCHIC clef en main, avec 

un prix à partir de comprenant les vols aller - retour Paris – Paris, classe économique ou business, les 

transferts privés aéroport – hôtel - aéroport  et  l’hébergement :

eThiAd

http://www.pradscom.com
http://www.mytravelchic.com
http://www.mytravelchic.com
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CoCo Palm Dhuni Kolhu, aux malDives
Séjour de 7 nuits au Coco Palm Dhuni Kolhu, aux Maldives, 
avec vols aller – retour en classe économique inclus : 
à partir de 1870€ par personne.

Séjour de 8 nuits au Coco Palm Dhuni Kolhu, aux Maldives, 
avec vols aller – retour en classe business inclus : 
à partir de 3281€ par personne.

Double Tree by hilTon, aux seyChelles
Séjour de 7 nuits au Double Tree by Hilton, aux Seychelles, 
avec vols aller – retour en classe économique inclus : 
à partir de 1603€ par personne.

Séjour de 7 nuits au Double Tree by Hilton, aux Seychelles, 
avec vols aller – retour en classe business inclus : 
à partir de 2898€ par personne.

    sT régis abu Dhabi
    Séjour de 5 nuits aux St Régis Abu Dhabi, avec     
    vols aller – retour en classe business : 
    à partir de 2198€ par personne.

* Etihad Airways a été élue pour la sixième fois consécutive «Meilleure Compagnie Aérienne de l’Année» lors des «World Travel Awards 2014». 
La compagnie aérienne des Emirats Arabes Unis a également reçu le titre de «Meilleure Première Classe au Monde» et de «Meilleur Equipage».

À bientôt sur mytravelchic.com
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À PROPOS

Etihad Airways a commencé ses opérations en 2003 et a transporté 14,8 millions de passagers en 2014. Elle 

s’est imposée comme la première compagnie aérienne au monde en seulement 10 ans. Au départ de son hub 

à l’Aéroport International d’Abu Dhabi, Etihad dessert 111 destinations. La compagnie a également remporté le 

prix de la compagnie aérienne de l’année 2015 pour ses innovations technologiques dans ses cabines. 

À PROPOS

MYTRAVELCHIC est le premier le 1er tour opérateur en ligne de vente de séjours tendance et luxe. Acteur 

incontournable du voyage en ligne et des ventes privées, MYTRAVELCHIC propose dans son catalogue un 

large choix de ventes privées et des départs immédiats qui ne concernent que des hôtels de luxe mais aussi des 

circuits sur mesure, des séjours chics à travers le monde, réservés exclusivement à ses 1 300 000 membres et 

35 000 visiteurs uniques par jour. Son équipe d’experts parcourt le monde et se rend dans les plus beaux hôtels 

afin de les tester et de négocier les meilleurs prix. Les membres de MYTRAVELCHIC bénéficient d’offres optimales 

et du meilleur rapport qualité-prix grâce à cette démarche de producteurs de voyage et la double expertise du 

secteur touristique et du web. En tout, plus de 500 offres de séjours sont disponibles sur le site. Toujours à la 

pointe de la technologie, le site permet une recherche intuitive et précise de séjours haut de gamme d’après 

un large choix de critères. Une réservation facile, immédiate et garantie mais aussi un contact direct avec des 

professionnels, une option Easychic qui permet une annulation jusqu’au denier moment et une nouvelle appli : le 

gage pour un voyage inoubliable.

Plus d’informations sur : http://www.mytravelchic.com
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