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Célébrez le Nouvel An
à l ‘étranger !

Mytravelchic.com a confectionné des week-ends uniques pour les envies de fin 
d’année. Le premier tour opérateur en ligne propose des séjours dans des 
hôtels somptueux. Profitez de nombreuses activités spécialement conçues 

pour vous sur place par les experts en voyage.
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RÉVEILLON CLASSÉ AU COVENTO DO ESPINHEIRO, 
A LUXURY COLLECTION HOTEL & SPA*****

Evora, Portugal

Evora, charmante petite ville du Portugal, classée au patrimoine mondial de l’Unesco pour sa 
richesse culturelle détient une autre richesse… Un hôtel de luxe dans un cadre spectaculaire : le 
Convento Do Espinheiro. Evadez-vous dans cet ancien couvent transformé en établissement au 

confort et au service irréprochable, le temps d’un séjour inoubliable riche en découvertes. 
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/191

Offre 4jours/3nuits pour 2 adultes du 23 au 26/12/15 avec transport en chambre Deluxe 
Convent. Inclus : Petit-déjeuner, diner de réveillon, session de dégustation de vin et 

taxes locales obligatoires. Accès libre à l’espace aquatique et au centre de remise en 
forme. Frais de dossier offerts : 1 280€ TTC

NOUVEL AN SENSATIONNEL À L’HIVERNAGE HOTEL & SPA*****
Marrakech, Maroc 

Marrakech, ville qui bourdonne nuit et jour... On vous a dégoté l’endroit idéal pour appréhender la 
ville de la meilleure des façons. Cet hôtel est un concentré de culture orientale, il vous plongera dans 
une expérience visuelle et sensorielle sans précédent ! N’oubliez pas de vous évader au Spa by 
Hivernage, le spa oriental qui propose des produits typiquement naturels.
http://mytravelchic.com/hotel/index/id/22

Offre 4jours/3nuits pour 2 adultes du 28/12/15 au 01/01/16 sans transport en chambre 

Supérieure. Inclus : Petit-déjeuner, diner de réveillon du Nouvel An, taxes locales et 

frais de dossier offerts : 1 710€ TTC

REFUGE CHIC  À L’ALMYRA*****
Paphos, Chypre

Chypre cultive encore sur ses rivages un parfum de romantisme. Sur la côte 
occidentale, l’Almyra a les pieds dans l’eau. Cet hôtel au style contemporain offre un 
refuge de choix et une vue sublime sur la mer, le port et le château. Un lieu où tout 

invite à la détente, qui sait aussi bien accueillir les parents que leurs enfants. Vos 
vacances s’annoncent sous de bons auspices !

http://mytravelchic.com/hotel/index/id/5

Offre Nouvel An 6jours/5nuits pour 2 adultes du 28/12/15 au 02/01/16 avec 
transport vols réguliers quotidiens, en Inland View Room, formule demi-

pension, petit-déjeuner buffet. Inclus : dîner de réveillon du Nouvel An, 
transferts privés aéroport / hôtel / aéroport, TVA locale, frais de service, 

taxe de séjour et transferts. Frais de dossier offerts : 2 984€ TTC
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DÉCOMPTE AVEC LES IMPÉRATRICES AU BALLERINA 
HÔTEL*****

Prague, République Tchèque

Un hôtel stylé en plein cœur de la mystérieuse Prague. À quelques encablures du 
Pont Charles V, cette adresse glamour déploie son décor branché et ses clichés 

de ballerines dans une ambiance chaleureuse à souhait. Point de chute idéal pour 
arpenter Mala Strana, défier le château, et tutoyer la Vltava, l’hôtel Ballerina s’impose 

comme le parfait compromis entre hôtel chic et situation choc.
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/626

Offre 5jours/4nuits pour 2 adultes du 02 au 06/01/15 avec transport et en 
chambre Deluxe. Inclus : petit-déjeuner et taxes locales. Frais de dossier 

offerts : 774€ TTC

RÉVEILLON BRANCHÉ AU MÉLIA BARCELONA SKY****
Barcelone, Espagne

Hôtel design dans cité pluriculturelle accueille voyageur branché à la recherche 
d’expérience arty & décalée. Bienvenue au Melia Barcelona Sky, hôtel de luxe aux lignes 
modernes dominant Barcelone depuis 29 étages. Depuis cet univers à la pointe de 
l’évolution, vous êtes aux premières loges pour vous familiariser avec la cité aux mille 
facettes.
http://mytravelchic.com/hotel/index/id/54

Offre 4jours/3nuits pour 2 adultes du 29/12/15 au 01/01/16 avec transport et 
petit-déjeuner en chambre Mélia Room Pool. Inclus : petit-déjeuner et taxe 
locale. Taxe de séjour à régler sur place. Frais de dossier offerts : 
1 038€ TTC
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LE RÉVEILLON LE PLUS HISTORIQUE À L’HÔTEL BERNINI 
BRISTOL*****

Rome, Italie

A l’extérieur, la Rome historique. A l’intérieur, la Rome design. Installé dans un bel 
immeuble Hausmannien, le Bernini Bristol est habité par ce contraste fort, qui rend la 

ville éternelle d’autant plus jeune qu’on l’observe depuis un intérieur contemporain. Le 
Bernini Bristol est situé dans le centre du quartier historique de Rome, à deux pas de 

la plus célèbre fontaine romaine et de la non moins célèbre Place d’Espagne.
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/887

Offre 3jours/2nuits pour 2 adultes du 30/12/2015 au 01/01/16 avec 
transport et en chambre double Deluxe. Inclus : petit-déjeuner, accès wifi 

offert, taxes locales. Frais de dossier offerts : 1 326€ TTC

FIN D’ANNÉE CULTURELLE AU LEON’S PLACE*****
Rome, Italie

Un petit coin design dans un joli coin de Rome… Le Leon’s Place a des airs de dandy 
dans la «ville éternelle». Après les visites du Colosseo, de la Piazza di Spagna, de la 
Fontana di Trevi, vous avez devant vous un peu de temps pour profiter de cette adresse 
so chic. Palais du XIXème redécoré à la mode baroque, ce boutique hôtel sera le 
parfait refuge lors de votre prochaine escapade dans la capitale italienne ! Ne le dites à 
personne, c’est un secret…
http://mytravelchic.com/hotel/index/id/183

Offre Nouvel An 5jours/4nuits pour 2 adultes du 28/12/15 au 02/01/16 avec 
transport en vols réguliers quotidiens et en De Luxe Room. Inclus : petit-
déjeuner. Taxes de séjour à régler sur place. Frais de dossier offerts : 
1 344€ TTC



Contact presse Mytravelchic : AGENCE PRAD’S COM - Tél. 09 53 46 39 06 - www.pradscom.com - mia@pradscom.com / christophe@pradscom.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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