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GRAU ROIG ANDORRA BOUTIQUE HOTEL & SPA * * * *
Si vous avez le goût de l’aventure et des balades nature, 
vous ne résisterez pas au charme du Grau Roig. En été, 

vous pourrez toujours vous dorer la pilule sur l’une des terrasses 
panoramiques du boutique-hôtel ou vous lancer en VTT pour admirer 
des vues panoramiques sur la vallée. 
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/1043 
Offre 8 jours / 7 nuits, pour 2 adultes, entre juin et septembre 2016, en 
chambre double supérieure, petit-déjeuner inclus, hors vols. Frais de 
dossier offerts.
Prix pour un séjour du 18 au 25/07/2016 : 1022�€

GRAND HOTEL PARK * * * * *
Que diriez-vous d’un hôtel cinq étoiles, situé dans un village 
alpin des plus prestigieux et lové dans un paysage montagnard 

majestueux ? Le Grand Hotel Park Gstaad a toutes ces qualités, et bien 
plus encore. Il vous accueille dans un décor alpin traditionnel sublimé 
par son élégance intemporelle et vous propose de goûter à ses valeurs 
maîtresses : convivialité, hospitalité et authenticité. De quoi oublier 
le stéréotype du froid de la montagne et se laisser bercer pour des 
vacances inoubliables. 

http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/1313 
Offre 8 jours / 7 nuits, pour 2 adultes, entre juin et septembre 2016, en 

chambre supérieure, petit-déjeuner inclus. Frais de dossier sont offerts et 
les petit déjeuner sont inclus.
Prix pour un séjour du 05 au 12/08/2016 : 3 226 €

Qui a dit que la montagne n’était bien que pour faire du ski l’hiver ?
Mytravelchic.com est là pour vous prouver que la montagne possède un charme unique en 

son genre durant l’été. Prenez un grand bol d’air pur avant la reprise !
Avec une large sélection d’offres incroyables, vous pourrez redécouvrir une autre idée des 
vacances en profi tant de séjours dans les plus beaux hôtels. Repos, activités sportives, 
spa, gastronomie locale... Votre pourrez profi ter de votre séjour pour vous promener et 

découvrir des paysages où le mot « nature » est roi.

MYTRAVELCHIC.COM 
LA MONTAGNE, UNE DESTINATION 

PARFAITE POUR L’ETE
Juin 2016



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

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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