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Ouverture de la vente spéciale montagne

Il est grand temps de chausser vos skis et de programmer vos week-ends et séjours 
à la montagne avec Mytravelchic.com. Peu importe vos préférences, en famille, en 
couple ou entre amis, sportifs ou à la recherche de farniente avec vue sur les cimes, 
le 1er Tour Opérateur en ligne vous concocte des escapades enneigées d’exception. 
Vous vous évadez dans les plus beaux hôtels et profitez d’un tas d’options et activités 

conçues pour vous.

Octobre 2015

http://www.pradscom.com
http://www.mytravelchic.com/search/index#destination=447
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Pour les plus pressés, il est désormais possible de réserver ses vacances sur le site Internet en 
attendant de découvrir encore plus de belles destinations et d’hôtels de rêve en France, en Suisse et 
en Autriche. Parce que skier c’est top mais c’est tellement plus chic à l’étranger...

L’AIGLE DES NEIGES **** – VAL D’ISÈRE
RHÔNE ALPES, FRANCE 

Montez à 1850m d’altitude et rejoignez le vieux village de Val d’Isère et ses 300km de 

pistes pour vous plonger dans l’ambiance d’un des hôtels les plus tendances de la région. 

L’occasion de se ressourcer en découvrant la faune et la flore de cette région splendide. 

Neige et soleil sont au rendez-vous pour permettre aux petits comme aux grands d’apprécier 

les 1900m de dénivelé. 

http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/1099 

Offre 8 jours / 7 nuits, pour 2 adultes, en Chambre Classique 21m2, petit-déjeuner, du 

06/02/2016 au 13/02/2016, sans transport, frais de dossier offerts : 2122 €€

LE M DE MEGÈVE***** - MEGÈVE
ALPES, FRANCE

Situé au cœur du village, il vous accueille dans une atmosphère chaleureuse et typique 

de la montagne à seulement 100 mètres des remontées mécaniques du Chamois. 

Dans cet hôtel, le luxe s’inscrit avec goût et discrétion. Les chalets haut de gamme et 

contemporains vous accueillent tout l’hiver pour une halte chaleureuse.

http://mytravelchic.com/hotel/index/id/1155

Offre 4 jours / 3 nuits, pour deux personnes, de décembre à février 2015, 

Suite Junior, logement seul, sans repas, frais de dossier offerts :  1968€€ TTC

LE GRAND AIGLE HÔTEL & SPA**** - SERRE CHEVALIER
ALPES, FRANCE 

Direction Serre-Chevalier, dans un hôtel blotti au pied du col du Lautaret en bordure du 

parc des Ecrins. Une halte chic et cosy juste au pied des pistes. Ambiance « comme à la 

maison », feu crépitant dans la cheminée et canapés douillets, spa, hammam et jacuzzi 

pour se faire chouchouter après le ski.

http://mytravelchic.com/hotel/index/id/1149

Offre 8 jours / 7 nuits, pour 2 adultes, en Chambre Double Deluxe, petit-

déjeuner inclus, du 13/02/2016 au 20/02/2016, sans transport, frais de dossier 

offerts : 2388€ TTC

http://www.pradscom.com
http://www.mytravelchic.com
http://mytravelchic.com/hotel/index/id/931
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/1099
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/707
http://mytravelchic.com/hotel/index/id/1155
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/707
http://mytravelchic.com/hotel/index/id/1149
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HÔTEL LE PASHMINA LE REFUGE ***** - VAL THORENS
RHÔNE ALPES, FRANCE

Le Pashmina est l’endroit où il faut poser ses valises lorsque vous êtes à Val Thorens. 

L’hôtel offre un panorama incroyable depuis le sommet des 3 Vallées. C’est l’occasion 

d’allier détente au coin du feu et grand frisson/vertige du ski. 

http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/1109  

Offre 8 jours / 7 nuits, pour 2 adultes, en Chambre Elégance 20m2, en demi-

pension, du 23/01/2015 au 30/01/2015, sans transport, frais de dossier offerts : 

2380€ TTC

HÔTEL KOH-I NOR ***** - VAL THORENS
RHÔNE ALPES, FRANCE 

La tête dans les nuages et dominant le domaine des Trois Vallées, le Koh-I Nor porte bien 

son nom. Véritable diamant de Val Thorens, la station la plus haute d’Europe, cette adresse 

promet le must en matière d’hôtellerie de luxe. Le Koh-I Nor comme écrin, votre hiver sur les 

pistes s’annonce riche en émotion.

http://mytravelchic.com/hotel/index/id/1112

Offre 5 jours / 4 nuits, pour 2 adultes, en Junior Suite Mezzanine, sans repas, de décembre 

à février 2015, sans transport, frais de dossier offerts : 2 200€ TTC

HÔTEL ARCADIEN – LES ARCS
RHÔNE ALPES, FRANCE

La tête dans les nuages et dominant le domaine des Trois Vallées, le Koh-I Nor 
porte bien son nom. Véritable diamant de Val Thorens, la station la plus haute 
d’Europe, cette adresse promet le must en matière d’hôtellerie de luxe. Le Koh-I 
Nor comme écrin, votre hiver sur les pistes s’annonce riche en émotion.

http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/260

Offre 5 jours / 4 nuits, pour 2 adultes, en Junior Suite Mezzanine, sans repas, 

de décembre à février 2015, sans transport, frais de dossier offerts : 2 200€ TTC  

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

http://www.pradscom.com
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/806
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/840
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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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