
Nos offres
pour des vacances, où l'on oublie tout.

Pan Pacific Hotel Vancouver sssss

canada, vancouver. Cet hôtel de luxe et moderne se situe directement dans le
bâtiment Canada Place, dans les environs de Gastown et à environ 5 à 10 minutes à
pied du Pacific Center et de la Robson Street avec ses nombreux magasins, bars et
restaurants. A une vingtaine de minutes à pied du Stanley Park.

h Deluxe
h Sans repas
h Vol et transferts exclus
h Prix par personne
h Par ex. le 1.10.17 pour 3 nuits

Code de réservation: YVR88244

dès chf 537.�

Delta Banff Royal Canadian Lodge ssss

canada, banff. Cet hôtel confortable, de style rustique, est situé sur la Banff Avenue,
à environ 10 minutes à pied du centre avec plusieurs restaurants, bars et magasins.

h Guest Room
h Sans repas
h Vol et transferts exclus
h Par ex. le 8.10.17 pour 3 nuits

Code de réservation: YYC91195

dès chf 270.�

Fairmont Jasper Park Lodge ssssd

canada, jasper. Beauté intemporelle et confort luxueux � venez vivre l�atmosphère
exceptionnelle des hôtels Fairmont. Le Fairmont Jasper Park Lodge est un hôtel
fraîchement rénové situé au calme, au bord du lac Beauvert. Profitez de la diversité
des activités extérieures ou accordez-vous une pause de détente au spa.

h Fairmont Room
h Sans repas
h Vol et transferts exclus
h Prix par personne
h Par ex. le 9.10.17 pour 3 nuits

Code de réservation: YEG93243

dès chf 438.�
Tous les prix « dès » sont valables jusqu’à l’épuisement des disponibilités et par personne, dans la catégorie de chambre publiée et avec les repas mentionnés. Nous vous conseillons de souscrire une assurance frais
d’annulation. Éventuels frais de dossier de votre agence de voyages en sus. *-****** = classification Kuoni. Les prix actuels du jour peuvent être consultés en tout temps sur www.kuoni.ch ou demandés au moyen
d’un devis écrit auprès de votre agence de voyages. Les conditions générales de voyage et de contrat de Kuoni Voyages SA sont valables.
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