
PRIX ET VALIDITÉ  
Les prix s‘entendent par personne pour 3 nuits  
(jeu-dim) respectivement 4 nuits (dim-jeu) en chambre 
occupation double

Du 17 avril au 10 juin 2021 et du 
12 septembre au 10 octobre 2021

Chambre double «Jardin» € 525.- (au lieu de € 625.-)
Chambre double «Marais» € 595.- (au lieu de € 705.-) 
Suite junior € 745.- (au lieu de € 905.-)
Lit supplémentaire € 155.- (au lieu de € 205.-)

Le paiement se fait en € directement à l‘hôtel.

Nuits supplémentaires, petit-déjeuner inclus
CD «Jardin»: à partir de € 125.- par personne et par nuit
CD «Marais»: à partir de € 145.- par personne et par nuit

OFFRE EXCLUSIVE
• 4 nuits (dim à jeu) ou 3 nuits (jeu à dim)
• Riche buffet de petit-déjeuner
• Welcome-Champagner 
• Un dîner gastronomique le soir de votre choix 

(menu gourmet de 4 plats)
• Utilisation de la piscine chauffée (26° C) et du  

jacuzzi panoramique (32° C)
• Libre utilisation du terrain de tennis
• Connexion wifi gratuite dans tout l’hôtel

Private Selection Hotels & Touring Club vous recommandent deux offres exclusives:

Pour toute information et réservation Private Selection Hotels & Tours T 041 368 10 05 (lun-sam) info@privateselection.ch
Réservation en ligne : www.privateselection.ch/touring

Au Parco San Marco Lifestyle Beach Resort, Lago di Lugano & Como, les membres du Touring Club 
profitent des offres wellness alléchantes. Le Parco San Marco est situé sur les rives féeriques du lac de 
Lugano, à mi-chemin entre Lugano et le lac de Côme, repaire de la jet-set. L’hôtel offre à ses hôtes un 
parc subtropical de 23,5 hectares agrémenté de 111 suites et appartements en pente sud avec une vue 
saisissante sur le lac pour des vacances idylliques. L‘animation professionnelle dans nos clubs d‘enfants, 
les diverses offres sportives et récréatives ainsi que le programme culturel de la région sont simplement 
uniques. Cinq restaurants différents sont à votre disposition. (Ĺoffre peut être doublée au maximum, 
sauf en haute saison.)

CHARME MÉDITERRANÉE AU LAC DE LUGANO!

OFFRE EXCLUSIVE
• 3 nuits dans une Suite avec vue sur le lac
• Buffet de Petit-Déjeuner «Buongiorno», chaque 

jour jusqu’ à 10h30
• Réduction de 10% sur des traitements beauté et 

massage (pas sur des arrangements et produits)
• Garderie gratuite dans les kids clubs  

(d'avril à octobre)
• Utilisation gratuite des vélos de l’hôtel sel. disp. 
• 50% de réduction sur le stationnement
• WLAN gratuit

PRIX ET VALIDITÉ 
Prix par personne pour 3 nuits

€ 259.– (au lieu de € 350.–)

€ 319.– (au lieu de € 450.–)

€ 419.– (au lieu de € 590.–)

Basse et arrière-saison: 

Moyenne saison:

Haute saison:

21.04.21 - 11.05.21*  
17.10.21 - 28.12.21

*Supplément de EUR 40.- par adult à Pâques

Supplément pour une chambre simple: EUR 90.- par séjour

Basse, moyenne et arrière-saison / haute saison 
Enfants jusqu au 3 ans: gratuit dans le lit des parents 
Enfants de 4 à 10 ans € 60.– / 90.– pour 3 nuits 
Enfants de 11 à 15 ans € 90.– / 129.– pour 3 nuits 
3ème personne à p. de 16 ans € 148.– / 209.– pour 3 nuits

12.05.21 - 24.06.21 / 
05.09.21 - 16.10.21

25.06.21 - 04.09.21

Parco San Marco Hotels & Beach Resort

Hotel L'Estelle en Camargue
Au milieu de la Camargue sauvage et romantique, situé un peu à l’écart des Saintes-Maries-de-la-
Mer, l’hôtel 5 étoiles L’Estelle en Camargue, dirigé par l’hôtelier suisse Philipp Genner, est un lieu in-
time rempli d’élégance. Depuis plus de 25 ans, il est réputé pour son harmonie entre le savoir-vivre 
français et l’hospitalité suisse. Au bord du parc naturel protégé, avec une vue somptueuse sur son lac 
privé, un grand jardin méditerranéen et à seulement 2 km de la mer, L’Estelle est synonyme de repos 
et de luxe au coeur du splendide spectacle naturel de la Camargue.

COMME UN RÊVE QUI DEVIENT RÉALITÉ DANS LE SUD ENSOLEILLÉ DE LA FRANCE!


