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Des vacances en famille à prix minis 
grâce à mytravelchic

Mytravelchic ne pense pas qu’aux couples d’aMoureux ou aux 
voyageurs aguerris à la recherche de bout du Monde. 

Cet été, vous organiserez vos vacances en famille avec vos enfants en trois clics. Des 

offres exceptionnelles aux quatre coins de la planète spécialement dédiées aux familles vous 

attendent sur le site internet du premier tour opérateur en ligne pour des destinations de rêve. 

Des parents rassurés, des enfants heureux, des vacances inoubliables !
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Thaïlande, Ile Maurice, Crète, Chypre, Portugal ou Turquie ; de nombreux établissements 
accueillent gratuitement vos bambins pour un séjour de rêve avec Mytravelchic.com.

SOFITEL SO MAURITIUS – ILE MAURICE

l’hôtel sofitel so Mauritius, situé sur la côte sud de l’île, a tout d’un 
véritable paradis : lagon turquoise, plage sauvage de sable fin, végé-
tation luxuriante, service des plus attentifs.
l’offre 10 jours/7 nuits vous propose 4 catégories de villas et de 
suites en demi-pension avec des transports privés à partir de 1690€ 
par personne. 2 nuits vous sont offertes et vos horaires de vols sont 
modulables selon vos préférences pour profiter pleinement de cet 
endroit des plus merveilleux.
hébergement offert pour deux enfants !

BANYAN TREE SAMUI - THAÏLANDE

la thaïlande paraît si peu accessible en famille… Mais pas avec 
Mytravelchic! le somptueux hôtel cinq étoiles banyan tree sa-
mui, déploie ses villas exclusives sur les pentes étagées d’une colline 
plongeant vers la mer. l’établissement érige le bien-être en philoso-
phie de vie, avec un spa somptueux et mille petites attentions pour 
rendre votre séjour vraiment inoubliable. le séjour 8 jours/7 nuits 
comprend 4 catégories de villas, le petit-déjeuner et 2 nuits offertes 

à 1490€ par personne au lieu de 2527€€soit 41% de réduction.
hébergement offert pour deux enfants ! 

CANDIA PARK - CRÈTE

cet établissement sera le théâtre de vos plus belles vacances en 
famille. laissez-vous séduire par un séjour qui sort du lot, direction 
la baie de Mirabello ! conçu comme un village crétois traditionnel, 
l’hôtel candia park village vous offre un paysage de carte postale et 
un hébergement de qualité.
Mytravelchic vous propose ce séjour 5 jour/4 nuits en exclusivité 
avec 4 catégories d’appartements et de suites, des transferts privés, 
des vols réguliers et low cost pour seulement 587€ par personne.
hébergement offert pour deux enfants !

http://www.pradscom.com
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/298
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/944
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/961
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ANASSA – CHYPRE

sur les bords d’asprokemnos, l’une des plus belles plages de chypre, 
l’anassa, empreint de charme et de glamour, flirte avec la presqu’île 
d’akamas, lieu de naissance d’aphrodite.
sur Mytravelchic.coM vous retrouverez une offre de 8 jours/7 
nuits dans 2 catégories de suites proposées avec petit-déjeuner et 
transferts privés. vols réguliers quotidiens et low cost, à partir de 
1895€ par personne.
hébergement offert pour un enfant !

PENHA LONGA RESORT - PORTUGAL

niché au cœur d’un magnifique parc naturel, le penha longa resort, 
ancien monastère, est une escale dédiée à tous les voyageurs en 
quête de nature. en arrière-plan s’étire la montagne de sintra, tandis 
que les bois et le green du golf déclinent toutes les nuances de vert 

dans un paysage à couper le souffle.
l’offre 6 jours/5 nuits de Mytravelchic dans 4 catégories de 
chambres & de suites proposées avec petit-déjeuner, transfert privé 
et 1 nuit offerte sans transport est à -63% soit au prix de 498€ par 

personne au lieu de 1343€.
hébergement offert pour un enfant !

pour pouvoir profiter en famille d’encore plus d’offres toutes aussi extraordinaires les unes que les 
autres, rendez-vous sur MYTRAVELCHIC.COM !

http://www.pradscom.com
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/180
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/953
http://WWW.MYTRAVELCHIC.COM


À PROPOS

MYTRAVELCHIC est le premier le 1er tour opérateur en ligne de vente de séjours et de circuits sur mesure 

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 dernier moment et une 

nouvelle appli : le gage pour un voyage inoubliable. 

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