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Les bons plans de dernière minute
Avec Mytravelchic

Il n’est jamais trop tard pour partir en vacances avec Mytravelchic.com ! Réservez dès aujourd’hui 
de chez vous sur le site Internet ou l’appli mobile iOS de Mytravelchic.com. Vous bénéficiez de 
remises complémentaires jusqu’à -50% pour des départs jusqu’au 31 août sur toutes les offres 
de dernière minute. Votre bonheur est à seulement quelques clics avec le 1er tour opérateur en 
ligne français ! De nombreux hôtels luxueux vous attendent de pied ferme pour les vacances de 

vos rêves. 
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EMBARQUEZ POUR LE PROCHAIN DÉPART

sur mytravelchic.com, les réservations pour l’été sont loin d’être terminées. et ce n’est pas parce 
que le soleil a déjà pointé le bout de son nez et que vos collègues lancinent sur leur transat qu’il est 
trop tard pour vous... en juillet comme en août, vous pourrez profiter de nombreux séjours tendance 
et luxe dans le monde entier avec des réductions exceptionnelles que vous ne trouverez nul par 
ailleurs.
Tous les mercredis de l’été et jusqu’au 19 août 2015, de nouvelles offres immanquables sont en ligne. 
et mytravelchic.com se démarque de la concurrence grâce à la longévité de ses offres qui restent 
accessibles pendant une semaine entière : le temps de se décider entre une villa aux maldives, un 
lodge en Afrique, un city break dans un hôtel de luxe en europe ou une suite à l’ile maurice, au 
meilleur prix bien sûr.

PALM HÔTEL & SPA - LA RÉUNION 

« Le vrai luxe est dans notre nature », voici la devise de cet 
établissement cinq étoiles situé à Petite Ile, dans le sud de 

l’Ile Intense. Véritable halte de rêve, l’hôtel vous fera vivre une 
expérience unique au cœur d’un environnement authentique, 

préservé et au plus près des sites naturels classés par l’Unesco.
Offre en départ immédiat 10 jours / 7 nuits, vols inclus, 
1 755€ par personne au lieu de 2 545€, soit 30% de 

réduction. vols inclus
Le petit plus : 1 nuit offerte

REGENT PHUKET CAPE PANWA – THAÏLANDE

Niché dans un coin paisible de l’île, l’hôtel a longtemps été re-
connu comme le plus précieux joyau de la couronne de Phuket. 
Dominant une baie isolée de sable blanc baignée par les eaux 
turquoise de la mer d’Andaman, le panorama est tout simple-
ment à couper le souffle.
Offre en départ immédiat 10 jours / 7 nuits, vols inclus, 1 435€ 
par personne au lieu de 1 945€, soit 25% de réduction.
Le petit plus : 1 dîner pour 2 personnes offert
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EMBARQUEZ POUR LE PROCHAIN DÉPART

PULLMAN MAZAGAN ROYAL GOLF & SPA - MAROC

Dans cet hôtel cinq étoiles de la baie d’El Jadida, sur la côte, on 
fait le vide et on farniente. Au programme : calme et tranquillité 
entre forêt et mer et superbe parcours de golf 18 trous. Le Pullman 
Mazagan Royal Golf & Spa a été entièrement rénové en 2012. 
Offre en départ immédiat 8 jours / 7 nuits, vols inclus, avec une 
réduction de 40%, soit un tarif de 825€ par personne au lieu de 1 
330€.
Le petit plus : 2 nuits offertes

GRAN MELIA PALACIO DE ISORA – TENERIFE

Hôtel de luxe situé juste devant la mer, au sud de Ténérife avec 
à ses pieds le majestueux volcan du Teide. Il a été reconnu 

comme le meilleur complexe hôtelier d’Espagne lors des 
Condenast Traveller’s Awards 2012. Une expérience unique 

et un service de qualité qui se mêlent à une offre culinaire 
haut de gamme et de choix. Vous y partagerez des moments 

inoubliables à deux ou en famille.
Offre en départ immédiat 8 jours / 7 nuits, vols inclus, 

prix exclusif de 1 100€ par personne.

http://www.pradscom.com
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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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