
Viva Ticino !
Lugano
Lugano est prête à se dévoiler. Vous 
y découvrirez un lieu à l’atmosphère 
typiquement méditerranéenne, à 
dimension humaine, idéal pour se 
détendre et se divertir. Admirez-la 
depuis les sommets des monts San 
Salvatore et Bré. Promenez-vous ensuite 
dans le Parco Ciani, où foisonnent les 
plantes subtropicales et n’oubliez pas la 
promenade du lac. Plongez-vous dans 
son centre historique et dégustez-y une 
pâtisserie, une glace ou un apéritif.

Prix par personne, valable pour un séjour de 8 jours/7 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl. 
autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre valable jusqu’au 19/06/20 et sujette à des 
modifications de prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans l’hôtel. Les “conditions générales de contrat et de voyage” de VT Vacances SA 
sont applicables.  
*demandez une offre personnalisée pour une autre date.

Hôtel Ibis Lugano Paradiso 2* 
1 semaine, base 2 personnes, exemple de prix pour un départ le 28 juin*

Inclus 
•	 vol	Genève	/	Lugano	/	Genève
•	 logement	en	chambre	double	sans	repas
•	 taxes	d’aéroports
•	 un	bagage	en	soute	par	adulte

dès chf 1’396.-

Offre spéciale

vols directs  
au départ  
de Genève

TropicaleS



Viva Ticino !
Locarno
Des plantes méditerranéennes comme 
des palmiers ou des citronniers poussent 
partout à Locarno et confèrent à ce lieu 
touristique un charme particulier. Située 
au coeur de la ville, la Piazza Grande est 
connue grâce au festival du film qui s’y 
déroule chaque année. Les rues étroites de 
la vieille ville aboutissent toutes à la Piazza. 
Locarno vaut aussi le voyage pour ses 
somptueux palazzi transformés en musées.

Prix par personne, valable pour un séjour de 8 jours/7 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl. 
autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre valable jusqu’au 19/06/20 et sujette à des 
modifications de prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans l’hôtel. Les “conditions générales de contrat et de voyage” de VT Vacances SA 
sont applicables.  
*demandez une offre personnalisée pour une autre date.

Hôtel La Palma au Lac 4* 
1 semaine, base 2 personnes, exemple de prix pour un départ le 28 juin*

Inclus 
•	 vol	Genève	/	Lugano	/	Genève
•	 logement	en	chambre	double	avec	petit	déjeuner
•	 taxes	d’aéroports
•	 un	bagage	en	soute	par	adulte

dès chf 1’853.-

Offre spéciale

vols directs  
au départ  
de Genève

TropicaleS



Viva Ticino !
Ascona
Des plantes méditerranéennes comme 
des palmiers ou des citronniers poussent 
partout à Locarno et confèrent à ce lieu 
touristique un charme particulier. Située 
au coeur de la ville, la Piazza Grande est 
connue grâce au festival du film qui s’y 
déroule chaque année. Les rues étroites de 
la vieille ville aboutissent toutes à la Piazza. 
Locarno vaut aussi le voyage pour ses 
somptueux palazzi transformés en musées.

Prix par personne, valable pour un séjour de 8 jours/7 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl. 
autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre valable jusqu’au 19/06/20 et sujette à des 
modifications de prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans l’hôtel. Les “conditions générales de contrat et de voyage” de VT Vacances SA 
sont applicables.  
*demandez une offre personnalisée pour une autre date.

Casa Berno Swiss Quality Hôtel 4* 
1 semaine, base 2 personnes, exemple de prix pour un départ le 28 juin*

Inclus 
•	 vol	Genève	/	Lugano	/	Genève
•	 logement	en	chambre	double	avec	petit	déjeuner
•	 taxes	d’aéroports
•	 un	bagage	en	soute	par	adulte

dès chf 2’089.-

Offre spéciale

vols directs  
au départ  
de Genève

TropicaleS



Hôtel Ibis Lugano Paradiso 2* - Lugano 
8 jours/7nuits, base 2 personnes, exemple de prix pour une départ le 28 juin*

Inclus 
Vol Genève / Lugano / Genève • logement en chambre double sans repas • taxes d’aéroports 
• un bagage en soute par adulte dès chf 1’396.-

Viva Ticino !
Le canton du Tessin est devenu une 
destination de vacances radieuse. 
On vient de loin chercher le soleil, la 
douceur de vivre et la sérénité au sud 
du Saint-Gothard. Les amoureux de la 
nature apprécient la beauté intacte des 
paysages de prairies, de lacs paisibles et 
de châtaigneraies touffues. On a tôt fait 
de tomber sous le charme de la diversité 
naturelle et historique du Tessin.

Prix par personne, valable pour un séjour de 8 jours/7 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl. 
autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre valable jusqu’au 19/06/20 et sujette à des 
modifications de prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans l’hôtel. Les “conditions générales de contrat et de voyage” de VT Vacances SA 
sont applicables. *demandez une offre personnalisée pour une autre date.

Offre spéciale

vols directs  
au départ  
de Genève

TropicaleS

Hôtel Serpiano 3* - Serpiano 
8 jours/7nuits, base 2 personnes, exemple de prix pour une départ le 28 juin*

Inclus 
Vol Genève / Lugano / Genève • logement en chambre double avec petit déjeuner • taxes 
d’aéroports • un bagage en soute par adulte dès chf 1’517.-

Hôtel La Palma au Lac 4* - Locarno 
8 jours/7nuits, base 2 personnes, exemple de prix pour une départ le 28 juin*

Inclus 
Vol Genève / Lugano / Genève • logement en chambre double avec petit déjeuner • taxes 
d’aéroports • un bagage en soute par adulte dès chf 1’853.-


