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LA MAISON D’ULYSSE
La Maison d’Ulysse est tout simplement l’endroit parfait pour un 
été farniente au bord de l’eau en plein milieu d’un environnement 

sauvage. A quelques kilomètres de la Méditerranée, une maison de 
campagne provençale aux charmes incomparables, des chambres 
élégantes au design bluffant, une piscine entourée d’une plage de pins 
et des vues admirables… Dans la Maison d’Ulysse, vous êtes émerveillé 
où que vous soyez : nager dans la piscine, bronzer sur les transats, 
explorer les massifs de vivaces alentours, se détendre dans le hammam. 
Entendez-vous le chant des cigales qui résonne déjà dans votre esprit ? 
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/1278 
Offre 8 jours / 7 nuits, pour 2 adultes, entre juin 2016 et septembre 2016, en 
Suite Odysée, petit-déjeuner inclus. Vols AR au départ de Paris vers Marseille. 
Les taxes et redevances aériennes sont incluses.
Prix pour un séjour du 17 au 24/07/2016 : 2 704,-€

U CAPU BIANCU * * * * - Bonifacio, Corse
« Iles muettes, îles immobiles, îles inoubliables ». L’hôtel U Capu 
Biancu se plaît à faire de votre voyage sur l’île de beauté un hymne au 

silence, comme le décrit si bien Blaise Cendrars. Au bout d’un petit chemin 
en terre battue vous attend une vie de luxe à savourer avec une simplicité 
désarmante. Une crique, deux plages privées, une piscine chauffée aux 
courbes sensuelles, un spa intimiste... de quoi rêver à 2h de Paris.

http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/1276
Offre 8 jours / 7 nuits, entre juin et septembre 2016, pour 2 adultes, en chambre 
supérieure mer, sans repas. Vols AR au départ de Lyon vers Figari inclus.
Prix pour un séjour du 14 au 21/08/2016 : 5 818,-€

Pourquoi partir à l’autre bout du monde pour passer ses vacances, 
alors que la France regorge d’endroits exceptionnels ? Découvrez 
les plus belles destinations françaises pour s’exiler et passer un été 
magique, de la Corse jusqu’à l’Aquitaine en passant par le centre, à 

des prix im-bat-ta-bles !
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MAS LAZULI * * * * - FIGUERAS
Presque en France, à seulement 1h de l’aéroport de Perpignan, 
au cœur de l’arrière-pays espagnol se cache une adresse 

fraîchement inaugurée. Installé dans un couvent du onzième siècle jadis 
occupé par des frères catalans, le Mas Lazuli marie son âme authentique 
aux formes modernes... Ce lieu où la nature épouse un design élégant 
est également un temple de la gastronomie, avec les merveilles 
culinaires que concocte le chef Jordi Dalmau. Il est des refuges qu’il est 
impensable de manquer…
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/576
Offre 4 jours / 3 nuits, entre juin et septembre 2016, pour 2 adultes, en chambre 
double, petit-déjeuner inclus. Vols AR au départ de Paris inclus. 
Prix pour un séjour du 02 au 05/09/2016 : 1 044,-€
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À PROPOS

Le tour opérateur en ligne qui repense le voyage

MYTRAVELCHIC.COM est le premier tour opérateur en ligne de vente de séjours tendances et luxe. Son équipe 

d’experts parcourt le monde et se rend dans les plus beaux hôtels a n de les tester et de négocier les meilleurs 

prix pour ses clients. Les 1 600 000 membres et 35 000 visiteurs uniques par jour de MYTRAVELCHIC.COM 

bénéfi cient de plus de 800 offres optimales et du meilleur rapport qualité-prix via une démarche de producteurs 

de voyages. Toujours à la pointe de la technologie, MYTRAVELCHIC.COM permet une recherche intuitive et 

précise de séjours haut de gamme d’après un large choix de critères. Une réservation facile, immédiate et 

garantie 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. MYTRAVELCHIC.COM utilise le même 

modèle que BAZARCHIC.COM en présentant aux internautes une sélection de produits chics et haut de gamme 

avec 60 hôtels en Afrique, 45 en Asie, 167 en Europe, 87 en Amérique, 25 dans les Caraïbes, 78 dans 

l’Océan Indien et 116 en France. Le site Internet propose des séjours vers 159 villes et 68 city break.

Plus d’informations sur : http://www.mytravelchic.com
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