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City Break...

 
... ÉVADEZ-VOUS LE TEMPS D’UN WEEKEND 

AVEC MYTRAVELCHIC.COM

Février 2016
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Il n’a jamais été aussi facile de profiter d’un city break grâce à Mytravelchic.com, le 1er  tour opérateur 
en ligne. Profitez d’un city break en France ou à l’étranger dans des hôtels d’exception pour vous 
détendre, visiter ou faire la fête à l’arrivée des beaux jours.

MYSTIQUE, A LUXURY COLLECTION HOTEL***** - SANTORIN, 
GRECE
La plus sudiste des îles Cyclades, au cœur de la mer Egée, est aussi la plus 
exclusive. Une douzaine de villages ponctuent les 76 kilomètres carrés de 
Santorin. Adossé aux falaises d’Oia, terrasse de rêve surplombant les flots 
salés, le Mystique décline un remarquable art de vivre. Vous en prendrez 
plein la vue à l’heure du coucher du soleil…
Offre 4j/3n pour 2 adultes en chambre Allure Suite du 05 au 08/05, en 
formule petit-déjeuner. Compris : accueil vip, vols réguliers quotidiens, 
transferts aéroport/hôtel/aéroport, taxe locale incluse, frais de dossiers 
offerts : 2 736€ TTC. 
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/126 

CHÂTEAU DES VIGIERS**** - AQUITAINE, FRANCE
Envie de renouer avec la nature ? De couper de votre quotidien à 100 à 
l’heure ? Rien de tel que de partir en vacances dans une région dépaysante. 
Bienvenue dans le Périgord ! Situé au cœur d’un prestigieux vignoble, le 
Château des Vigiers dispose de luxueuses chambres au décor du 16ème 
siècle, de chambres contemporaines, d’un somptueux golf, d’un restaurant 
gastronomique ainsi que de suites familiales nichées au cœur d’un luxuriant 
domaine de 100 hectares. Un charme unique, un décor à couper le souffle 
et des prestations luxueuses : la vie de château comme il se doit au cœur 
du Sud-Ouest !
Offre 3j/3n pour 2 adultes en chambre prestige château du 15 au 17/04, 
sans repas, sans transport, frais de dossier offerts : 398€ TTC. 
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/1044

CANNE BIANCHE**** - LES POUILLES, ITALIE
L’Italie version soleil brûlant, mer ensorcelante et campagnes sauvages, 
c’est à l’hôtel Canne Bianche que ça se passe. Cette adresse imprégnée 
de sérénité vous séduira par son allure mixant modernité et authenticité. 
Panoramas de cartes postales, saveurs ensoleillées et chant des cigales au 
rendez-vous… le talon de la botte a plus d’un tour dans son sac.
Offre 4j/3n pour 2 adultes en Superior Room du 29/04 au 02/05, en formule 
petit-déjeuner.  Compris : Vols réguliers quotidiens, Accès au centre de 
fitness, au hammam et au sauna, réduction de 10% sur les soins spa de 
l’hôtel, cocktail de bienvenue offert, un diner pour deux personnes, taxe 
locale incluse, frais de dossier offerts : 1 184€ TTC.
http://mytravelchic.com/hotel/index/id/518 
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À PROPOS

Mytravelchic.com est 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.com propose dans son catalogue 

un large choix de séjours et des départs immédiats qui ne concernent que des hôtels de luxe mais aussi des 

circuits sur mesure, 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.com 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 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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