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L’hiver au soleil en avant-première :
Des destinations pour fuir le froid et la neige

La saison hivernale s’annonce froide, très froide, ne tardez pas pour réserver vos 
vacances d’hiver au soleil ! Vous trouverez forcément l’endroit parfait, le havre de 
paix, l’escale ensoleillée. Mytravelchic.com vous propose des séjours paradisiaques, 
remèdes anti froid. Laissez les doudounes, bonnets et écharpes et envolez-vous loin 

de chez vous.
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Les Maldives en plein été ? Très peu pour vous... D’autant qu’en hiver, vous serez sûrs d’avoir 
le meilleur temps possible que ce soit à l’Ile Maurice, aux Seychelles, dans les jolis paysages du 
Moyent-Orient ou au beau milieu des Caraïbes. 
La vente spéciale a débuté il y a quelques jours avec des tarifs exceptionnels et vous retrouverez 
pendant plusieurs mois, chaque semaine, des séjours au bon prix dans le catalogue Mytravelchic.
com.

AMILLA FUSHI * * * * *
Ari de Baa, Maldives

Il est un refuge maldivien qui joue la carte de la différence en s’éloignant des traditionnelles 

maisonettes en bois et en proposant une architecture moderne et ultra contemporaine luxueuse. 

L’idylle des îles est un exercice de privation sensible, obligeant généralement les clients à vivre en  

communion avec la nature. On passe la journée à nager, plonger avec tuba ou bouteille à oxygène 

et on profite d’une expérience insulaire réelle, loin de tout et absolument enivrante.

http://mytravelchic.com/hotel/index/id/931

Offre 10 jours / 7 nuits, pour 2 adultes au départ de Paris entre octobre 2015 et février 

2016, vols réguliers et transferts en bateau rapide aéroport / hôtel / aéroport, en 

chambre Lagoon House Sunset View avec petit-déjeuner, demi-pension offerte, 1 soin 

au Spa de 50min par personne offert, taxe locale incluse, frais de  service et de dossier 

offerts : 10 726€

SAndS SUIteS ReSORt & SPA – ILe MAURIce * * * * 
Côte Ouest, Flic en Flac, Ile Maurice

Une plage dorée d’un kilomètre juste en contrebas de l’hôtel, une superbe piscine à débordement 

qui plonge dans une mer azur et une douce atmosphère de sérénité et de bien-être, le Sands Resort 

& Spa offre un véritable écrin tropical empreint de paix et d’authenticité mauricienne. Sur l’île, il l’est 

l’un des sanctuaires de relaxation les plus réputés et s’est offert une rénovation en 2014 pour revêtir 

une allure plus moderne et encore plus haut de gamme. On le recommande essentiellement aux 

couples en quête de tranquillité et d’intimité.

http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/707

Offre 13 jours / 10 nuits, pour 2 adultes, au départ de Paris, du 11.12 au 22.12.2015, 

avec vols réguliers quotidiens, et transferts privés, 1 nuit offerte, en deluxe Suite, demi-

pension, taxe locale incluse, transferts privés aéroport / hôtel / aéroport et frais de 

dossier offerts : 4 304 €€
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AMAndARI - BALI* * * * * 
Bali, Indonésie

Surplombant les rizières en escalier vert émeraude d’Ubud, l’Amandari est pensé comme un village 
balinais traditionnel. Les locaux déambulent d’ailleurs librement au sein de l’hôtel en empruntant 
l’allée centrale pour rejoindre les rizières, et invitent tous curieux voulant en connaître davantage 
sur leurs techniques de travail à les suivre… Cet héritier légitime de la chaîne Amanresort ne trahit 
en rien son patrimoine génétique et rassemble les incontournables de la marque : service inégalé, 
confort excessif et ambiance zen.

http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/806 

Offre 13 jours / 10 nuits, pour 2 adultes, au départ de Paris, du 16.01 au 27.01.2016, avec 

vols réguliers quotidiens, et transferts privés, 1 activité offerte par personne, en Village 

Suite, petit-déjeuner, taxe locale incluses,  transferts privés aéroport / hôtel / aéroport, 

frais de dossier offerts : 8 534€€

tHe WeStIn PUntA cAnA – RéP. dOMInIcAIne* * * * * 
Punta Cana, Rép. Dominicaine

La République Dominicaine est connue comme l’île des Caraïbes ayant vu naître les 
premiers resorts 

«all inclusive» à la fin des années 1970. Trente et quelques années plus tard, ce concept, a 
laissé place au service sur mesure et le pays s’oriente désormais vers un tourisme haut de 
gamme. Au cœur des Caraïbes, le Westin Punta Cana incarne cette tendance. Il offre tout 
du paradis terrestre : eaux cristallines, cocotiers et plage de sable blanc sont ses meilleurs 
atouts. Ici, farniente et culture se conjuguent sur fond de Merengue! Un trio tropical qui 

devrait ravir les voyageurs en manque d’exotisme.

http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/840

Offre 9 jours / 7 nuits, pour 2 adultes, au départ de Paris, du 21.11 au 28.11.2016, avec vols 

réguliers quotidiens, et transferts privés aéroport de Punta cana / hôtel / aéroport de Punta 

cana, en chambre traditionnelle, petit-déjeuner, hébergement enfant offert, taxes locales 

deSeRt ISLAndS ReSORt & SPA By AnAntARA * * * * *
Abu Dhabi, EAU

Sur une île préservée du golfe Persique, un établissement de luxe ouvre ses portes aux 
voyageurs en quête d’exclusivité : le Desert Island Resort & Spa by Anantara. Cet hôtel 
qui cultive le luxe à l’orientale propose une halte en dehors des sentiers battus, entre mer 
et désert. L’île possède une réserve d’animaux sauvages, un haras, un centre d’activités 
nautiques… entre safari, farniente, excursions à cheval, randonnées ou sessions plongée, 
vous ne saurez plus où donner de la tête.

http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/443

Offre 6 jours / 5 nuits, pour 2 adultes, au départ de Paris, entre octobre 2015 et janvier 

2016, avec vols réguliers quotidiens, en deluxe Sea View, avec petit-déjeuner, taxes 

locales et frais de service obligatoire inclus, assistance du représentant Mytravelchic.

com sur place, transferts aéroport / hôtel / aéroport inclus, frais de dossier offerts : 

3 172€€

Vous aussi, évadez-vous d’octobre à mars avec les offres de soleil d’hiver concoctées par Mytravelchic.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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