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Spécialiste des Emirats et d’Oman depuis 20 ans, Lets Travel vous offre dans 
cette nouvelle brochure ses coups de cœur et son expérience. 

Trait d’union entre l’Inde et l’Afrique, entre ses montagnes escarpées, la fraîcheur 
de ses wadis, ses luxuriantes palmeraies, ses plages de sable blanc et ses forts, 
Oman est une terre de contrastes où la magie opère à chaque instant !

Dubaï, quant à elle, est une ville extravagante, mélange entre modernisme, 
démesure et ambiance des mille et une nuits.

Abu Dhabi, sa consœur et capitale des Emirats Arabes Unis, est plus sage et 
apparaît aujourd’hui comme une belle destination balnéaire, entre culture et 
divertissement.

Répondre aux attentes de chacun fait toute la richesse de notre métier. Le Sultanat 
d’Oman et les Emirats permettent aujourd’hui de répondre aux envies de tous et 
notre équipe de spécialistes sera heureuse de vous faire partager toutes les 
facettes de ces destinations.
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Jour 1 : Muscat (arrivée)
Accueil à l’aéroport et transfert pour votre hôtel. 
Temps libre pour se reposer à l’hôtel ou découvrir 
la ville. Entourée de montagnes, Muscat est la 
capitale portuaire d’Oman. Son histoire remontant 
à l’antiquité, elle offre aujourd’hui un témoignage 
riche que l’on peut découvrir à travers les diffé-
rents monuments et musées. La mosquée Sultan 
Qaboos est également remarquable. Visite guidée 
sur demande.

Jour 2 : Muscat - Mont Hajar - Nizwa
Rencontre avec votre chauffeur-guide anglophone 
à la réception de l’hôtel et départ pour Rustaq. 
Arrêt photo au fort aussi connu pour sa source 
d’eau chaude. Puis visite du plus haut fort d’Oman 
à Nakhl. Route à travers la chaîne des monts Hajar 
avec ses maisons anciennes nichées sur les 
pentes rocheuses. Visite de Wadi Bani Anuf puis 
de l’oasis et des habitations en argile de Bilad Sayt. 
C’est l’occasion de contempler toute la splendeur 
sauvage d’Oman. Arrêt aux villages d’Al Hamra et 
Misfah offrant une belle vue panoramique. Misfah 
est un village construit à flanc de montagnes où 
vous découvrirez également le système d’irrigation 
appelé falaj.

Jour 3 : Nizwa - Birkat Al Mauz - Wahiba 
Sands 
Tour de ville de Nizwa avec ses souks et son très 
beau fort datant du XVIIe siècle. Continuation 
pour Birkat Al Mauz et ses maisons d’argile en 
ruine encore partiellement habitées. Puis, direc-
tion Wahiba Sands où les dunes de sable orangé 
s’élèvent à 150 mètres de hauteur. En chemin, 
arrêt à Ibra, l’une des plus anciennes villes oma-
naises et autrefois place centrale du commerce, de 

l’art et de l’éducation. En arrivant dans le désert, 
visite d’une maison bédouine et possibilité de faire 
une balade à dos de chameaux. Découverte de 
paysages magnifiques en 4x4 et nuit en camp au 
cœur du désert.

Jour 4 : Wahiba Sands - Wadi Bani 
Khalid - Sur - Ras Al Jinz 
Réveil dans la lumière si particulière du désert 
puis départ pour l’oasis Wadi Bani Khalid. C’est 
l’un des oasis les plus populaires d’Oman avec 
ses larges piscines d’eau couleur émeraude bor-
dées d’énormes rochers blancs (possibilité de 
baignade). Continuation pour Sur, célèbre pour 
l’architecture fascinante de sa vieille ville et ses 
chantiers navals où des dhows traditionnels ont 
été construits pendant des siècles. Visite rapide 
de la ville puis route pour la plage de Ras Al Jinz. 
En soirée, marche d’environ 15 minutes jusqu’à 
la plage où vous aurez certainement l’occasion 
d’observer la ponte de tortues géantes. 

Jour 5: Ras Al Jinz - Muscat
Départ pour Qalhat, la plus ancienne ville d’Oman 
puis pour les Wadi Shab et Wadi Tiwi pour un 
moment au cœur des oasis. Continuation en direc-
tion de Muscat par la route côtière et petite pause 
en bord de mer à la plage de sable blanc de Finns 
où vous pourrez vous rafraîchir dans les eaux bleu 
turquoise. Dernier arrêt au Bimmah Sinkhole, éton-
nante piscine naturelle dans un décor désertique, 
puis retour à Muscat.

Prolongez votre circuit en bord de mer : voir notre 
sélection d’hôtels page 7.

Oman émotions 
5 JOURS / 4 NUITS

UAE
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Ban Khalib
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Salalah

Les + 
n Découverte des nombreux villages authentiques 

d’Oman.

n Nuit au cœur du désert.

n Observation de la ponte des tortues.

Dès 1’825.- / pers.
Inclus : transport en véhicule privé climatisé, 
chauffeur-guide anglophone, hébergement en 
hôtels ou camp de catégorie standard, petits 
déjeuners, 3 dîners, visites mentionnées au 
programme. Base 2 pers.
Sup. chauffeur-guide francophone :  
CHF 295.- / pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Des montagnes arides du Mont Hajar au désert de Wahiba Sands, 
découvrez l’essentiel de ce pays fabuleux, authentique et plein de 
contrastes.

CIRCUIT PRIVÉ
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Jour 1: Muscat (arrivée)
Accueil à l’aéroport et transfert pour votre hôtel 
directement en bord de mer, à environ 30 minutes 
de Muscat.

Jour 2 : Muscat
Journée libre en bord de mer.

Jour 3 : Muscat
Le matin, départ pour la visite de Muscat et la 
mosquée Sultan Qaboos. Construite à l’issue d’un 
concours d’architecture, le résultat est absolu-
ment magnifique  ! Aujourd’hui centre religieux 
et de savoirs, son rayonnement scientifique et 
intellectuel est largement reconnu dans le monde 
musulman. Suivront ensuite les visites du Royal 
Opera House, de la corniche et des souks. Puis, 
découverte du Bait Al Zubai Museum présentant 
l’héritage omanais. Depuis le musée, balade à 
pied au cœur de la vieille ville avec ses deux forts 
Jalali et Mirani. Retour à l’hôtel et après-midi libre. 

Jour 4 : Balade en bateau
Le matin, rapide transfert pour le port et croi-
sière (non privée) à la rencontre des dauphins 
qui séjournent au large des côtes omanaises. Le 
bateau fera un ou des arrêts pour vous permettre 
de faire du snorkeling et d’admirer les coraux et 
les poissons multicolores. Retour à l’hôtel et après-
midi libre.

Jour 5 : Nizwa et sa région
Journée de visite de la région de Nizwa avec votre 
chauffeur-guide privé anglophone. Les forts et châ-
teaux à Oman font partie intégrante du paysage et 
on en compte pas moins de 500 dans tout le pays. 
Première étape au village de Birkat Al Mauz où 

vous découvrirez les plantations et le système d’ir-
rigation appelé falaj. Puis route pour la charmante 
ville de Nizwa et visite des souks et de son fort 
datant du VXIIe siècle. Passage devant le fort de 
Bahla, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
La journée se termine avec l’extraordinaire village 
de Misfah, construit à flanc de montagnes, avec 
ses maisons traditionnelles et ses palmiers. Retour 
en fin d’après-midi à l’hôtel.

Jour 6 : Journée libre
Journée libre en bord de mer.

Jour 7 : Oasis et désert
Départ en 4x4 accompagné de votre chauffeur-
guide privé anglophone. Arrêt au village de Mudai-
rib dominé par son fort. Puis découverte de Wadi 
Bani Khalid. C’est l’un des oasis les plus populaires 
d’Oman avec ses larges piscines d’eau couleur 
émeraude bordées d’énormes rochers blancs 
(possibilité de baignade). Vous atteindrez ensuite 
le désert de Wahiba Sands, encore habité par 
quelques familles de bédouins et où les dunes de 
sable orangé s’élèvent à 150 mètres de hauteur. 
Balade dans les dunes avant le retour à l’hôtel en 
fin d’après-midi.

Jour 8 : Journée libre (départ)
Journée libre à l’hôtel (chambre rendue à midi). 
Dans la soirée, transfert pour l’aéroport et vols 
de retour.

Jour 1 : Muscat (arrivée)
Accueil à l’aéroport et transfert pour votre hôtel. 
Nuit à l’hôtel W*****, en bord de mer.

Jour 2 : Muscat
Le matin, visite de Muscat et la mosquée Sultan 
Qaboos avec votre chauffeur-guide anglophone. 
Suivront ensuite les visites du Royal Opera House, 
de la corniche et des souks. Puis, découverte du 
Bait Al Zubai Museum présentant l’héritage oma-
nais. Depuis le musée, balade à pied au cœur de 
la vieille ville avec ses deux forts Jalali et Mirani. 
Retour à l’hôtel et après-midi libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Muscat - Sur - Ras Al Jinz
Départ par la route côtière et arrêt au Bimmah 
Sinkhole, étonnante piscine naturelle dans un 
décor désertique puis aux oasis de Wadi Shab et 
Wadi Tiwi. Arrivée à Sur et visite de la ville, célèbre 
pour l’architecture fascinante de sa vieille ville et 
ses chantiers navals. Route pour Ras Al Jinz et 
installation à l’hôtel Ras Al jinz Turtle Reserve***. 
En soirée, marche d’environ 15 minutes jusqu’à 
la plage où vous aurez certainement l’occasion 
d’observer la ponte de tortues géantes. Nuit en 
« éco-tente » (confort simple).

Jour 4 : Ras Al Jinz - Wadi Bani Khalid - 
Wahiba Sands
Tôt le matin, nouvelle balade sur la plage pour 
observer les tortues dans la lumière magique du 
matin. Départ pour Wadi Bani Khalid. C’est l’un 
des oasis les plus populaires d’Oman avec ses 
larges piscines d’eau couleur émeraude bordées 
d’énormes rochers blancs (possibilité de bai-
gnade). Arrivée dans le désert de Wahiba Sands, 
balade en véhicule 4x4 et coucher de soleil depuis 

le sommet d’une dune. Dîner typique et nuit en 
tente de luxe au Desert Nights Camp****.

Jour 5 : Wahiba Sands - Jabal Akhdar
Réveil au cœur du désert et départ en direction du 
Jabal Akhdar. Visite de Nizwa, charmante ville avec 
ses souks et son très beau fort datant du XVIIe 
siècle. Arrêt à Birkat Al Mauz, village aux maisons 
d’argile en ruine encore partiellement habitées et 
découverte des plantations et du système d’irriga-
tion appelé falaj. Puis montée vertigineuse en 4x4 
sur les pentes du Jabal Akhdar. Balade à pied et 
visite de villages typiques. Arrivée à l’hôtel Anan-
tara Al Jabal Al Akhdar Resort*****, magnifique 
établissement offrant une vue incroyable ! 

Jour 6 : Jabal Akhdar - Jebel Shams
Contemplation du spectacle naturel du lever de 
soleil sur le Jabal Akhdar puis descente vers la 
vallée. Visite du château de Jabreen puis de la ville 
historique de Bahla. Continuation pour les villages 
d’Al Hamra puis de Misfah, construit à flanc de 
montagnes, avec ses habitations traditionnelles 
et ses palmiers. Visite de l’une des plus anciennes 
maisons.  Installation à l’hôtel The View***+ d’où 
vous profiterez d’une vue époustouflante.

Jour 7 : Jebel Shams - Muscat
Départ pour le mystique village de montagne de 
Misfah, connu pour son architecture extraordinaire 
avec ses vieilles maisons en pierre et ses tilleuls. 
Continuation à travers les montagnes des monts 
Hajar. Arrêt au fort et aux sources d’eau chaude de 
Nakhl puis continuation jusqu’à Muscat que vous 
atteindrez dans l’après-midi. 

Oman découverte 
8 JOURS / 7 NUITS

Sublime Oman 
7 JOURS / 6 NUITS
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Les + 
n Visites des principaux sites culturels.

n Sortie en mer pour observer les dauphins.

n Alternance de temps libre et d’excursions 
pour des vacances à la fois reposantes et 
enrichissantes.

Les + 
n Découverte complète de Muscat et sa région.

n Hébergement dans des hôtels originaux.

n Etape au splendide hôtel Anantara Jabal Akhdar 
Resort .

Prolongez votre circuit… 
Six Senses Zighy Bay 

Un établissement exceptionnel, niché entre mer et 
montagnes, où intimité, bien-être et dépaysement 
raviront les voyageurs. Accessible par avion depuis 
Muscat ou par la route depuis Dubaï, l’hôtel est 
conçu comme un village omanais avec 79 villas 
traditionnelles toutes avec piscine privée dans une 
ambiance chaleureuse et paisible.

Dès 2’090.- / pers.
Inclus : transferts aéroport / hôtel / aéro-
port, hébergement à l’hôtel Muscat Hills 
Resort***+, petits déjeuners, visites men-
tionnées au programme avec véhicule privé 
climatisé et chauffeur-guide privé anglophone. 
Base 2 pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Dès 3’250.- / pers.
Inclus : transport en véhicule privé climatisé, 
chauffeur-guide anglophone, hébergement 
dans les hôtels mentionnés, petits déjeuners, 
4 dîners, visites mentionnées au programme. 
Base 2 pers.
Sup. chauffeur-guide francophone :  
CHF 425.- / pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Pour une approche alliant découvertes culturelles, paysages 
grandioses et temps libre en séjournant dans un hôtel en bord de 
mer.

Au-delà de ses fantastiques paysages et sa richesse culturelle, Oman 
offre également des établissements uniques pour découvrir Muscat 
et sa région tout en profitant d’une hôtellerie de qualité.

CIRCUIT PRIVÉ CIRCUIT PRIVÉ
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Fjords du Musandam
2 JOURS / 2 NUITS

Le Musandam est la région la plus au nord 
d’Oman, séparée du reste du pays par les Emi-
rats Arabes Unis. Se cache ici un véritable para-
dis où les montagnes escarpées tombent dans 
la mer bleu turquoise créant des fjords magni-
fiques où il fait bon se baigner et découvrir les 
fonds marins avec un masque et un tuba.

Accompagné de votre chauffeur-guide anglo-
phone, passez 2 nuits à Khasab, point de 
départ idéal pour visiter le Musandam. 

Au programme, découverte du Jebel Harim en 
4x4 avec ses pentes arides et ses vues sur 
les fjords. C’est la montagne la plus haute du 
Musandam, culminant à 2090 mètres. Le 2e 
jour, croisière d’une journée dans les fjords 
pour se baigner, faire du snorkeling et profitez 
de paysages splendides. 

Parfum d’encens
5 JOURS / 4 NUITS

Découvrez la région du Dhofar, tout au sud 
d’Oman, véritable paradis tropical et terre de 
traditions millénaires. A plus de 1000 kilo-
mètres de Muscat, le Dhofar est une région 
méconnue et néanmoins passionnante avec 
des paysages insolites verdoyants, des sites 
historiques importants et les fameux arbres 
à encens.

Accompagné de votre chauffeur-guide anglo-
phone, passez 2 nuits à Salalah dans un hôtel 
de charme et 2 nuits en bord de mer en bunga-
low, dans un éco-lodge.

Visitez la ville de Salalah afin de découvrir l’his-
toire et les traditions du Dhofar. Le 2e jour, 
découverte de la tombe du prophète Job, de 
la baie de Mughsail et des arbres à encens qui 
parsèment les flancs des montagnes arides. 
C’est ici que l’on trouve l’un des meilleurs 
encens au monde. Le 3e jour, visite de la partie 
orientale de la ville et le quatrième jour est libre 
pour profiter de la plage. .

Oman en liberté
9 JOURS / 8 NUITS

Parcourez Oman au volant de votre véhicule 
pour visiter à votre rythme et en toute liberté. 
Les routes sont de bonne qualité dans la plus 
grande partie du pays et il est relativement aisé 
de se repérer. 

Au programme : 2 nuits à Muscat, 1 nuit à Sur, 
1 nuit dans le désert de Wahiba Sands, 2 nuits 
à Nizwa et 2 nuits à Mussanah en bord de mer. 

Découvrez ainsi les différentes facettes d’Oman 
en visitant la capitale avec ses souks, son opéra 
et sa magnifique mosquée puis parcourez la 
route côtière jusqu’à Sur. Explorez le désert et 
ses dunes orangées avant de rejoindre la région 
de Nizwa avec ses forts, ses villages tradition-
nels et ses montagnes vertigineuses. Le voyage 
se termine par 2 nuits en hôtel 4* pour profiter 
de la plage avant le retour.

 

The Chedi Muscat  

Magnifique hôtel design qui invite au 
calme et à la détente. Tout est fait 
pour passer un séjour relaxant dans un 
cadre de qualité.
 
A une vingtaine de minutes de Muscat, ce très 
bel hôtel, situé à Al Ghudra sur une grande 
plage du golfe d’Oman, allie modernité et style 
traditionnel omanais avec un bâtiment princi-
pal et des villas réparties dans un jardin. Les 
chambres et suites sont meublées avec goût 
dans un style omanais contemporain épuré. 
Les divers restaurants et bars proposent des 
ambiances variées et une cuisine sophistiquée : 
orientale, méditerranéenne, asiatique ou inter-
nationale.

Activités : piscines, centre de fitness, tennis, spa 
renommé, cours de yoga et pilates.

Al Bustan Palace -  
A Ritz Carlton Hotel 
Décor exceptionnel des 1001 nuits, 
pour, le temps des vacances, se sentir 
les invités d’un sultan.

Directement situé sur une très belle et grande 
plage, ce magnifique bâtiment de style orien-
tal, conçu comme un fort entre mer et mon-
tagnes, est entouré d’un grand jardin à une 
quinzaine de minutes de la ville de Muscat. 
Les chambres et suites élégamment décorées 
sont spacieuses et offrent de belles vues sur la 
mer ou les montagnes. Il propose à sa clientèle 
plusieurs restaurants et dîners à thème certains 
soirs. Saveurs orientales, chinoises, turques 
et internationales sont au menu, restaurant 
grill, poissons et fruits de mer à la plage, pour 
contenter tous les palais.

Activités : belle piscine, 4 lagon pools, spa, yoga, 
tennis, divers sports nautiques et activités pour 
enfants.

Shangri La Barr  
Al Jissah Resort 
Très beau complexe, idéal pour ceux 
qui recherchent à la fois le calme, 
une large gamme de prestations et la 
qualité d’un hôtel 5 étoiles.
 
En bordure de la baie d’Al Jissah, à 30 min. 
au sud de Muscat, dans le cadre spectacu-
laire d’une rencontre entre le désert, les 
montagnes escarpées et une belle plage. Ce 
luxueux complexe est composé de 3 hôtels ; le 
Al Waha, idéal pour des vacances en famille, le 
Al Bandar, plus intime au coeur du complexe et 
l’exclusif Al Husn. Les chambres et suites sont 
élégamment décorées et disposent d’un balcon 
avec vue mer. Les divers restaurants servent 
une cuisine goûteuse d’inspiration variée (orien-
tale, fruits de mer, italienne, asiatique et médi-
terranéenne).

Activités : piscines, centre de plongée PADI, 
centre de fitness, club enfants/ados, spa, 
gamme complète d’activités terrestres et 
nautiques.

Oman à la carte Séjours balnéaires

CIRCUIT PRIVÉ CIRCUIT PRIVÉ AUTOTOUR

Programmes détaillés et vols internationaux : nous consulter.

Kempinski Hotel Muscat 
Installé le long d’une grande plage dans le quartier d’Al Mouj, ce nouvel hôtel de style contemporain agrémenté de quelques touches 
orientales accueille ses hôtes dans un esprit d’hospitalité omanaise combiné à une gamme de prestations de première catégorie. Les 
chambres et suites sont spacieuses, les restaurants proposent des saveurs orientales, asiatiques et internationales. 

Activités : belles piscines, spa, centre de remise en forme, tennis, club enfants et divers sports nautiques.

Dès 775.- / pers. Dès 1’435.- / pers. Dès 1’930.- / pers.

NOTRE SÉLECTION ADRESSES D’EXCEPTION

Spécialiste d’Oman, Lets Travel crée des voyages sur-mesure en combinant les envies de chacun 
et les différents atouts de la destination. Voici quelques idées pour enrichir un voyage à Oman ou 
voyager autrement.
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Fairmont Bab  
Al Bahr 
Bel établissement d’architecture 
moderne et de style contemporain, 
offrant un hébergement de qualité pour 
allier détente et visite de la capitale.

Le long d’une grande plage en bord de lagune en 
face de la mosquée Sheikh Zayed, entre la ville, 
l’île de Yas et de Saadiyat, le Fairmont offre une 
situation centrale pour découvrir Abu Dhabi. Les 
chambres et suites au design contemporain sont 
élégamment aménagées. Les restaurants pro-
posent des saveurs internationales ; libanaises, 
italiennes et japonaises, entre autres.

Activités : plage privée, piscines, activités 
enfants/ados, centre de remise en forme, divers 
sports terrestres et nautiques.

Anantara Eastern 
Mangroves 
Entre gratte-ciels et étendue de 
mangrove, cet élégant complexe 
hôtelier est un havre de paix au cœur 
de la capitale.

Digne représentant de la réputée chaîne Anan-
tara, ce bel hôtel propose des chambres et 
suites spacieuses avec un balcon bénéficiant 
d’une vue sur la ville ou la mangrove, idéal pour 
se relaxer après une journée de visite. Choix de 
saveurs internationales, orientales ou thaï dans 
des cadres variés ; confort intérieur design, en 
terrasse, à la piscine ou au rooftop bar pour un 
verre de vin au coucher du soleil.

Activités : belle piscine, centre de remise en 
forme, spa, yoga, kayak, paddle, club enfants.

Park Hyatt  
Saadiyat 
Le long d’une très grande plage, 
cet hôtel est un lieu à la fois design 
et chaleureux, idéal pour un séjour 
balnéaire de qualité.

Elégant complexe hôtelier idéalement situé au 
bord de la très belle plage de Saadiyat Island, 
à une trentaine de minutes du centre-ville. Les 
chambres, suites et villas, spacieuses et lumi-
neuses bénéficient d’une vue jardin ou plage. 
Les 3 restaurants proposent des grillades, plats 
asiatiques, spécialités orientales et méditerra-
néennes dans des ambiances soignées.

Activités : grande piscine, longue plage de 9 km, 
golf club et parcours 18 trous à proximité, centre 
de remise en forme, activités et piscine enfants, 
excursions, activités nautiques et plongée.

Four Points by Sheraton 
Sheikh Zayed Road 
Bel hôtel offrant un service et des 
prestations de qualité avec une 
situation idéale pour visiter Dubaï.

 
A proximité de « downtown Dubai », les 
chambres et suites spacieuses offrent une vue 
panoramique sur Sheikh Zayed Road, l’une des 
artères les plus importantes de la ville, ou sur le 
littoral de Jumeirah. Les restaurants proposent 
une cuisine internationale, italienne et indienne, 
sky lounge et bar.

Activités : piscine, spa, sauna et salle de sport 
avec vue panoramique, proximité des sites 
d’intérêts majeurs.

Dubai Marine Beach 
Resort & Spa 
Un air de vacances en plein Dubaï, 
pour un séjour balnéaire à proximité 
des principaux sites de la ville.

 
Installé sur une plage au cœur de la ville, ce 
complexe hôtelier est idéal pour partir à la 
découverte de cette mégapole ou se relaxer 
dans une ambiance de vacances à la plage. 
Les chambres et suites confortables accueillent 
deux à quatre personnes selon les catégories. 
Grand choix de saveurs dans les différents res-
taurants proposant une cuisine orientale, asia-
tique, italienne, mexicaine, etc.

Activités : piscines, centre de remise en forme, 
spa, tennis, sports nautiques.

Atlantis The Palm 
Jumeirah 
Cet établissement grandiose, à la 
hauteur de la démesure de Dubaï, et 
véritable temple des loisirs, est idéal 
pour un séjour en famille !

A la pointe de la célèbre Palm Island, le long 
d’une plage de plus d’un kilomètre, ce spec-
taculaire complexe hôtelier propose de nom-
breux aménagements. Les chambres et suites 
luxueuses à la décoration contemporaine béné-
ficient toutes d’un balcon avec vue sur l’océan 
ou sur la Palm Jumeirah. Grand choix de res-
tauration, bars et boîtes de nuit pour découvrir, 
chaque jour, de nouvelles saveurs venues du 
monde entier et mises en scène par de grands 
chefs.

Activités : immense parc aquatique, nage avec 
les dauphins, aquarium, centre de plongée PADI, 
2  piscines, tennis, spa, centre de remise en 
forme et club enfants/ados.

Abu Dhabi Dubaï

ALLEZ PLUS LOIN…

Découvrez le Louvre Abu Dhabi
Lors de votre séjour à Abu Dhabi, ne manquez pas de visiter le Louvre Abu Dhabi. Installé à 
l’entrée de l’île de Saadiyat, il vaut le détour, pour ses expositions originales mais aussi pour son 
architecture spectaculaire. L’architecte Jean Nouvel s’est inspiré de la nature et des éléments 
présents aux Emirats pour créer l’effet « pluie de lumière », rappelant ainsi la luminosité diffusée par 
les rayons du soleil au travers des feuilles des palmiers.

ALLEZ PLUS LOIN…

Explorez « Dubai Expo 2020 »
L’extravagante Dubaï s’apprête à accueillir l’exposition universelle de 2020 et ne manquera pas 
de nous surprendre par son originalité, sa démesure, ses innovations et sa vision pour « connecter 
les esprits et construire le futur ». Pour tous les âges et de tous les horizons, d’octobre 2020 à 
avril 2021, elle sera l’occasion de combiner la découverte de cette mégapole surprenante et une 
immersion dans les nouvelles technologies et les inspirations du futur. 

NOTRE SÉLECTION NOTRE SÉLECTION

Programmes à la carte, autres hébergements ou excursions : nous consulter.
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Vous serez plongés au cœur même d’un 
paysage spectaculaire en partant pour un 
safari dans les dunes, à bord d’un 4x4. Après 
un rafraîchissement au sommet d’une dune, 
l’après-midi se poursuit avec une balade à dos 
de chameau et diverses activités. Soirée autour 
d’un barbecue avec des danseuses orientales 

et de la musique locale au camp bédouin. La 
journée se termine par une nuit sous tente 
(confort sommaire - sac de couchage fourni). 
Le lendemain, réveillez-vous au cœur du désert 
pour un copieux petit déjeuner dans un cadre 
magique puis retour à l’hôtel.

Safari et nuit dans le désert 
2 JOURS/1 NUIT (DEPUIS DUBAÏ OU ABU DHABI)

Tour de ville d’Abu Dhabi 
1/2 journée : découvrez la fascinante 
ville d’Abu Dhabi en visitant la grande 
mosquée Sheikh Zayed puis la fonda-
tion culturelle présentant les coutumes 
du pays. Après une promenade le long 
de la corniche, vous visiterez l’Héritage 
Village. Pour conclure la matinée, shop-
ping au Abu Dhabi Marina Mall.

Safari dans le désert et barbecue 
1/2 journée : départ dans l’après-midi 
en direction du désert pour un safari en 
4X4 à travers les dunes. Vous arriverez 
au point culminant de cette excursion, 
un camp bédouin, où vous pourrez faire 
une promenade à dos de chameau, 
admirer le coucher du soleil ou même 
vous essayer au surf sur les dunes! 
Dîner-barbecue et spectacle de danse 
locale avant le retour à l’hôtel.

Dhow Cruise 
Soirée : passez une soirée romantique à 
bord d’un beau bateau en bois, décoré 
de façon traditionnelle. Tout en dînant, 
vous profiterez d’une agréable vue sur 
les majestueux immeubles de la ville 
alors que le bateau navigue le long de 
la côte.

Ferrari World
1/2 journée : fans de courses ou 
familles, vous aurez l’embarras du 
choix avec 20 attractions conçues 
pour vous montrer diverses facettes de 
l’histoire de Ferrari. L’attraction vedette 
étant la « Formula Rossa », le grand huit 
le plus rapide du monde, atteignant 
des vitesses allant jusqu’à 240km/h. 
Sensations garanties !

ABU DHABI SELON VOS ENVIES

Tour de ville de Dubaï 
1/2 journée : première destination tou-
ristique du Moyen-Orient, découvrez 
Dubaï avec ses palaces, ses centres 
commerciaux et ses buildings extra-
vagants. Arrêt au Fort Al Fahidi et au 
musée de Dubaï. Traversée en bateau 
traditionnel pour arriver au marché aux 
épices et au souk de l’or puis, décou-
verte de la mosquée de Jumeirah et de 
l’hôtel Burj Al Arab.

Tour Burj Khalifa 
1/2 journée : montez dans l’ascenseur 
à grande vitesse qui vous emmènera 
en haut de la tour Burj Khalifa, le plus 
haut bâtiment du monde, pour décou-
vrir une vue panoramique sur toute 
la ville ! Différentes possibilités sont 
offertes : consultez-nous pour réserver 
vos billets à l’avance. 

Safari dans le désert et barbecue 
1/2 journée : départ dans l’après-midi 
en direction du désert pour un safari en 
4X4 à travers les dunes. Vous arriverez 
au point culminant de cette excursion, 
un camp bédouin, où vous pourrez faire 
une promenade à dos de chameau ou 
admirer le coucher du soleil ou même 
vous essayer au surf sur les dunes! 
Dîner-barbecue et spectacle de danse 
locale avant le retour à l’hôtel.

Dhow Cruise 
Soirée : passez une belle soirée à bord 
d’un bateau en bois, décoré de façon 
traditionnelle. Profitez d’une magnifique 
vue sur les gratte-ciels et dégustez 
un succulent dîner tandis que que le 
bateau navigue le long de la côte.

DUBAÏ SELON VOS ENVIES

Bab Al Shams  

Forteresse émergeant du désert, 
Bab Al Shams, la «porte du soleil» en 
arabe, conjugue avec talent tradition et 
modernisme.

Cet élégant hôtel, à l’architecture semblable 
à un fort, offre dépaysement et décor des 
1001 nuits à moins d’une heure de Dubaï. Les 
chambres et suites spacieuses sont décorées 
avec beaucoup de goût dans un style tradition-
nel. Les divers restaurants servent une cuisine 
orientale, indienne, internationale et italienne 
dans des cadres variés et soignés.

Activités : grande piscine, spa, tir à l’arc, vol-
ley-ball, balades à cheval, en 4X4 ou à dos 
de chameau, découverte de la fauconnerie et 
mini-golf.

Al Maha Desert  
Resort 
Raffinement et hospitalité sont les 
maîtres mots pour décrire cet hôtel 
de luxe, véritable paradis au cœur du 
désert, pour un séjour d’exception.

A moins d’une heure de Dubaï, les magni-
fiques suites bédouines climatisées avec pis-
cine privée offrent calme et intimité, dans un 
cadre traditionnel remarquable, avec meubles 
anciens et artisanat local ainsi que de très 
belles salles de bain. Initiez-vous aux délices du 
Moyen-Orient et aux saveurs méditerranéennes 
authentiques depuis la terrasse du restaurant, 
ouverte sur les dunes dans un décor magique.

Activités : luxueux spa, centre de remise en 
forme, bibliothèque et 2 activités quotidiennes 
au choix (safari dans le désert, tir à l’arc, fau-
connerie ainsi que randonnées à cheval).

Anantara Qasr  
Al Sarab 
Ce refuge isolé offre un panorama 
à couper le souffle et bénéficie d’un 
emplacement paisible pour un séjour 
magique au cœur du désert de Liwa.

Au cœur du désert de Liwa, à environ 2h d’Abu 
Dhabi, ce bel hôtel à l’architecture inspirée des 
palais et forts portugais est une oasis de vie 
au milieu des dunes. Les chambres, à la déco-
ration élégante et chaleureuse, sont dotées 
de baies vitrées s’ouvrant sur une terrasse 
avec vue sur le désert. Les divers restaurants 
proposent une cuisine de qualité d’inspiration 
méditerranéenne, orientale et internationale. 
Bars dont un en terrasse pour siroter un cock-
tail au coucher du soleil.

Activités : piscine, spa, hammam, salle de sport, 
excursions dans le désert avec randonnées à 
dos de chameau, rallyes dans les dunes, tennis, 
club enfants/ados, équitation, tir à l’arc et VTT.

NOTRE SÉLECTION

Séjours dans le désert Excursions

Circuit
Yas Marina

Yas Island
Ferrari
World

Aéroport
International

Sheikh Zayed
Grande Mosquée

Anantara Eastern
Mangroves Fairmont

Bab Al Bahr

Corniche
Abu Dhabi

Mangrove

Louvre 
Abu Dhabi

Emirates
Palace

Park Hyatt
Saadiyat

Saadiyat
Island

The Palm 
Jumeirah

Sheikh Zayed Road

Dubai
Creek

World
Islands

Jumeirah Beach

Dubai
Marina Corniche

Deira

Bur 
Dubai

Four Points
Sheraton

Fort Al Fahidi
Dubai Museum

Dubai Marine
Resort

Downton 
Dubai

Burj 
Khalifa Aéroport

International
Dubai

Miracle Garden

Dubai
Expo 2020

Atlantis The Palm

Burj Al Arab

Autres excursions, tours privés et guides francophones : nous consulter !



EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Un feuillet d’informations générales vous sera remis 
avec vos documents de voyage. Si vous souhaitez en 
prendre connaissance avant de conclure votre contrat, 
n’hésitez pas à nous en demander un exemplaire.
Les conditions et modalités détaillées ci-après font 
partie intégrante du contrat de voyage conclu entre 
nous et vous, participant du voyage. En outre, font 
aussi partie de ce contrat les conditions et remarques 
se trouvant à l’intérieur de ce catalogue. Selon les 
directives de l’Association suisse des agents de 
voyages, votre agence peut exiger, en sus des prix 
mentionnés dans le catalogue, des frais de consul-
tation et de dossier.
1. INSCRIPTION ET CONCLUSION DU CONTRAT
En cas de réservation directement auprès de Lets 
Travel, le contrat prend vigueur dès confirmation 
de votre demande. En cas de réservation par une 
agence, l’agence de voyages est votre conseiller 
et vous représente envers nous. Elle nous transmet 
votre demande d’inscription. Notre confirmation à 
votre agence de voyages fait foi. Si votre paiement ne 
nous est pas transmis à temps, nous nous réservons 
le droit de nous retirer du contrat.
2. PRIX
2.1. Frais de réservation
• Offre spéciale réservée telle que proposée sur 

notre site: gratuit
• Offre de voyage à forfait simple selon brochure: 

gratuit
• Voyage à forfait à la carte (vol et hôtel): CHF 80.-
• Prestation hôtelière seule hors brochure ou billet 

d’avion : CHF 100.-
• Modification d’offre spéciale ou devis approfondi 

sur voyage à la carte (vol et hôtel): la proposition 
de voyage vous sera envoyée contre règlement de 
CHF 80.-, en prépaiement des frais de dossier.

2.2 Augmentation des prix
Nous nous réservons le droit d’augmenter les prix 
jusqu’à 35 jours avant le départ en cas d’augmenta-
tion du coût des moyens de transport (par exemple 
augmentation du prix du carburant), de nouvelles 
taxes ou de taxes majorées, des erreurs de calcul ou 
de publication, des modifications du cours de change 
et de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous calculons 
l’augmentation sur la base des frais supplémentaires 
effectifs plus des frais de dossier de max. CHF 30.-. 
Si l’augmentation s’élève à plus de 10%, vous avez la 
possibilité de résilier votre contrat dans les cinq jours 
suivant la notification de changement.
3 PAIEMENT
Lors de l’inscription, un acompte de 30% de la totalité 
du forfait par personne est demandé. Le solde doit 
nous parvenir au plus tard 30 jours avant le début du 
voyage. Si l’acompte ou le paiement n’est pas versé 
dans les délais, Lets Travel se réserve le droit de 
refuser les prestations de voyage et faire valoir son 
droit au versement des frais d’annulation. Lors d’une 
réservation moins de 45 jours avant le départ, la tota-
lité doit être payée lors de l’inscription. Si vous payez 
à votre agence de voyages, nous sommes seulement 
tenus à l’exécution du contrat lorsque votre versement 
nous a été transmis.
4. ANNULATION ET CHANGEMENT
Pour toute annulation avant l’entrée en vigueur des 
conditions ou en cas de modifications au dossier, les 
frais de s’élèvent à CHF 150.- par personne. Ces frais 
de dossier ne sont pas couverts par une protection 
d’annulation. Dans le cas d’une commande auprès 
d’un autre fournisseur, les conditions générales de 
ce dernier entrent en vigueur.
Pour déterminer la date effective de l’annulation, la 
confirmation par écrit de notre part de la réception 
de votre communication (écrit uniquement) fait foi.
Tout participant à un voyage Lets Travel SA est tenu 
d’être couvert à titre privé par une assurance annu-
lation et rapatriement. En cas de réservation par une 
agence de voyages, l’agent est seul responsable d’in-
former le participant de ses obligations en la matière.
4.1 Frais d’annulation:
4.1.a) Vols seuls
Pour l’annulation d’une réservation confirmée, les frais 
se montent à un minimum de CHF 150.- par personne 
ou CHF 300.- par dossier. Si le billet a été émis, des 
frais variant de CHF 400.- à la totalité du montant du 
billet d’avion seront perçus. Divers taxes d’aéroports 
(une partie ou la totalité) sont non remboursables. Le 
montant des taxes non remboursables sera ajouté 
aux frais d’annulation.
4.1.b) Vols avec arrangement terrestre et arrange-
ment terrestre seul
Si l’émission des billets d’avion a déjà été effec-
tuée, des frais d’annulation allant de CHF 400.- à la 
totalité du billet seront ajoutés aux frais mentionnés 
ci-dessous.
• Jusqu’à 60 jours avant le départ ; frais de dossier 

de CHF 150.- par personne uniquement, sauf en 
cas d’arrangement sur mesure préparé particuliè-
rement pour vous dans lequel cas les frais seront 
de CHF 300.- par personne.

• 60-31 jours avant le début du voyage : 30% du 
prix de l’arrangement (CHF 500.- au minimum par 
personne)

• 30-16 jours avant le début du voyage : 50% du 

prix de l’arrangement (CHF 500.- au minimum par 
personne)

• 15-8 jours avant le début du voyage : 75% du prix 
de l’arrangement

• 7 - 0 jours avant le début du voyage ou no-show : 
100% du prix de l’arrangement

 Pour les périodes de haute saison ; vacances de 
Pâques, juillet, août, du 10 décembre-20 janvier

 Si l’émission des billets d’avion a déjà été effec-
tuée, des frais d’annulation allant de CHF 400.- à 
la totalité du billet seront ajoutés aux frais men-
tionnés ci-dessous.

• Jusqu’à 91 jours avant le départ : frais de dossier 
CHF 300.-/ personne

• 90-61 jours avant le départ : 50% du prix de 
l’arrangement (CHF 500.- au minimum par per-
sonne)

• 60-31 jours avant le départ : 75% du prix de 
l’arrangement 

• 30-0 jours avant le début du voyage ou no-show : 
100% du prix de l’arrangement

Des conditions spéciales peuvent être appliquées 
pour certaines destinations et hôtels, détails dispo-
nibles sur demande. 
Conditions spéciales vols sur contingents ; 100 % 
de frais dès la réservation, non modifiable, non rem-
boursable.
4.1.c) Changements de nom
Vous êtes tenu de communiquer à la réservation 
votre nom ainsi que celui des personnes qui vous 
accompagnent tels qu’ils figurent sur les papiers 
d’identité utilisés pour le voyage et de vérifier que 
tous les détails soient corrects dès réception de notre 
confirmation. Tous frais engendrés par une erreur 
dans le nom (frais de changement, rémission du billet 
etc.) sont entièrement à votre charge.
4.1.d) Annulation après le départ
En cas d’annulation partielle ou entière de votre part 
après le début du voyage, aucun remboursement 
n’est accordé.
4.2 Annulation de notre part
4.2.a) Nous nous réservons le droit d’annuler le 
voyage en cas de forces majeures, de troubles, de 
grèves, ainsi que d’autres circonstances nous obli-
geant de renoncer à la réalisation du voyage dans 
l’intérêt des participants. Pour les mêmes raisons, 
nous nous réservons le droit d’interrompre un voyage 
déjà en cours. En cas d’annulation de notre part, 
vous recevrez un remboursement intégral du voyage. 
Lors d’une interruption, nous vous rembourserons les 
prestations non utilisées. 
4.2.b) En cas d’erreur de calcul ou de publication du 
prix du voyage, nous nous réservons le droit d’annuler 
le contrat. Tous les versements reçus seront entière-
ment remboursés. 
4.3 Dommages et intérêts
Pour tous les cas d’annulation de votre part ou la 
nôtre ; des demandes en dommages et intérêts sont 
exclues.
5. PASSEPORT, VISAS ET VACCINS
Vous êtes seul responsable d’être en possession des 
documents nécessaires à votre voyage. Veuillez-vous 
renseigner auprès de votre agence de voyages lors 
de votre inscription. L’organisateur n’a aucune res-
ponsabilité lorsqu’un passager ne se conforme pas à 
ces obligations. Si vous manquez votre vol (passeport 
non valable, etc.), vous perdez tous vos droits de 
transport et n’avez aucun droit à une indemnité ou 
un remboursement.
6. «NO SHOW»
Si vous ne vous présentez pas ou trop tard lors du 
départ du vol ou au début du voyage, aucun rem-
boursement ne vous sera octroyé. Vous êtes tenu 
de reconfirmer votre vol de retour 72 heures avant le 
départ. Si vous manquez le vol de retour, vous devrez 
réserver à vos frais une alternative. Ceci est spécia-
lement valable lors de tout changement d’horaire.
7. RÉCLAMATIONS
Si les prestations ne correspondent pas à la descrip-
tion du catalogue ou s’il y a un défaut majeur, vous 
êtes tenu de vous adresser sans délai à l’accom-
pagnateur de voyage, notre guide local, ou à notre 
correspondant dont les contacts vous sont remis avec 
vos documents de voyages, à défaut au prestataire de 
services, en lui demandant de remédier au problème. 
Si votre intervention n’apporte pas de solution, vous 
devez exiger un document écrit de la part de l’accom-
pagnateur de voyage ou du prestataire de services en 
question, confirmant le contenu de votre réclamation. 
Votre réclamation ou, le cas échéant, la demande en 
dommages et intérêts doit être envoyée par courrier 
postal recommandé au plus tard 30 jours après la 
fin du voyage.
8. RESPONSABILITÉS
8.1. Responsabilités
Nous sommes intermédiaires entre vous et les pres-
tataires de services mentionnés dans notre catalogue 
(entreprises de transport, hôtels, voitures de location, 
etc.). De ce fait, nous ne pouvons pas nous porter 
garants du bon accomplissement des services de ces 
entreprises. Cependant, nous répondons de la sélec-
tion des entreprises appelées à fournir des services. 
En cas de dommage, nous nous efforcerons de vous 

aider à faire valoir toutes revendications justifiées.
Nous vous recommandons de bien contrôler vos 
notes d’hôtel et de les contester directement sur 
place si besoin est. Après votre retour, il est souvent 
difficile d’intervenir à ce sujet.
Nous ne répondons pas de l’exactitude des itiné-
raires publiés dans cette brochure.
8.2. Voyages forfaitaires
Lors de voyages forfaitaires, nous répondons des 
dommages tels que décès, blessures corporelles 
ou maladies causées par notre faute ou celle d’une 
entreprise mandatée par nous (hôtel, entreprise 
de transport, etc.). Lors d’une prétention de tels 
dommages, vous êtes obligé de renoncer en notre 
faveur à vos prétentions de dommages et intérêts 
vis-à-vis de tiers.
8.3. Exclusion et limitation
La demande en dommages et intérêts reste exclue 
en cas de négligence de votre part, d’une négligence 
imprévisible ou inévitable d’un tiers (non prestataire 
de services) ou de force majeure. Il en va de même 
en cas de dommage intervenant en dépit de tout 
soin de notre part ou de prestataire de services dû 
à un événement qui ne peut être prévu ou prévenu.
Notre responsabilité est dans tous les cas limitée 
aux sommes qui résultent des conventions interna-
tionales ou des lois nationales en vigueur. Dans ces 
cas, une responsabilité plus étendue de Lets Travel 
SA est exclue.
8.4 Activités sportives
Parmi les hôtels que nous avons sélectionnés, beau-
coup proposent diverses activités sportives. Les 
installations mises à disposition ont en général une 
capacité restreinte et ne se trouvent pas toujours à 
proximité immédiate de l’hôtel. Les installations et 
les équipements appartiennent souvent à des tiers. 
Ceux-ci sont chargés d’organiser diverses activités 
sportives en collaboration avec notre hôtel ou sur sa 
demande. Bien entendu, nous n’avons sur ces tiers 
que peu d’influence, voire aucune. C’est pourquoi 
nous ne pouvons vous garantir que les sports men-
tionnés dans nos catalogues pourront être pratiqués 
en tout temps et sans réserve. De même, les moni-
teurs de sports étant itinérants, nous ne pouvons 
garantir les langues parlées et vous recommandons 
de vous renseigner lors de votre réservation.
8.5 Voyages de noces, anniversaires de mariage
Pour des réservations bénéficiant de réductions spé-
ciales voyage de noces ou anniversaire de mariage, 
un certificat de mariage doit être présenté au 
moment de la réservation ainsi que lors du voyage.
9. CHANGEMENT DE PROGRAMME
9.1 Vols
Nous ne pouvons par garantir les types d’avion ni les 
horaires mentionnés dans l’itinéraire.
Nous nous réservons le droit d’effectuer un vol avec 
une autre compagnie que celle mentionnée dans 
le catalogue.
En cas d’overbooking ou de changement d’horaires 
et date de vol, nous nous réservons le droit de modi-
fier vos itinéraires et horaires de voyage.
9.2. Voitures de location
Veuillez consulter les conditions mentionnées dans 
le catalogue pour chaque loueur. En outre, les condi-
tions du contrat de location conclues entre vous et 
le loueur choisi sont applicables.
9.3. Hôtels
a) En Asie, il n’existe pas de classification officielle 

des hôtels. Ainsi, certains logements classés 
deux étoiles conservent un confort de base.

b) Dans certains cas particuliers (par exemple 

«overbooking», de la part de l’hôtel), nous nous 
réservons le droit de vous loger dans un autre 
hôtel similaire.

c) Dus à l’érosion naturelle sur certaines îles, les 
hôtels doivent périodiquement faire face à des 
travaux d’entretien ne pouvant être programmés 
à l’avance. Nous ne saurions être tenus pour 
responsables au cas où ces travaux occasion-
neraient des dérangements à la clientèle.

9.4. Voyages forfaitaires
Lors d’un voyage forfaitaire, des changements 
imprévus (logement, moyen de transport, prestataire 
de services, horaires, etc.) peuvent intervenir. Nous 
nous efforcerons dans un tel cas de vous trouver un 
remplacement équivalent.
Les changements de programme ne donnent aucun 
droit à des demandes en dommages et intérêts, ni à 
des indemnités de perte de salaire, etc. Par contre, 
nous vous rembourserons une éventuelle différence 
entre la valeur inférieure fournie et celle décrite dans 
nos prestations.

9.5 Tours
Il est envisageable que certaines prestations confir-
mées ne puissent pas être fournies pour causes 
naturelles (sécheresse, inondations, réparations ou 
reconstruction des routes ainsi que la fermeture de 
parcs ou des sites culturels), notre correspondant 
local s’efforcera de trouver la meilleure alternative 
possible. Si un hôtel mentionné dans le tour ne 
pouvait être disponible, nous nous réservons le droit 
d’attribuer un hôtel similaire.

9.6. Transports
Les moyens de transferts (speedboat, hydravion, 
hélicoptère) sont gérés par les hôteliers. Pour des 
questions d’organisation, météo ou sécurité des 
regroupements et changements de transports 
peuvent intervenir.

9.7. Retards et annulation
En cas de retard des entreprises de transport, quelle 
que soit la raison, nous ne prenons aucune respon-
sabilité pour les dommages tels que perte de salaire, 
nuits d’hôtel supplémentaires, repas, etc.
De même lorsqu’il y a annulation, retard ou chan-
gement de la part de la compagnie aérienne, les 
passagers sont priés de contacter directement la 
compagnie afin de prendre connaissance des dis-
positions prises par celle-ci en leur faveur. A leur 
retour, nous nous efforcerons, en transmettant leur 
réclamation, de faire valoir leur droit auprès des 
entreprises concernées.

10. Droit applicable, for juridique
Notre relation avec vous est soumise au droit suisse. 
Genève est le for juridique exclusif.

10.1 Ombudsman
En cas d’un conflit judiciaire, vous pouvez contacter 
l’Ombudsman chargé de défendre la branche des 
agences de voyages.
Cet Ombudsman s’efforcera de parvenir à un accord 
équilibré et ceci dans tout type de problèmes entre 
vous et nous, respectivement l’agence de voyages 
où vous avez réservé votre voyage. Son adresse: 
Ombudsman de la branche suisse du voyage, Case 
postale, 8038 Zurich.

11. Modifications
Lets Travel SA réserve le droit de modifier à tout 
moment les CGVC de manière unilatérale. Les CGVC 
publiés sur notre site internet www.letstravel.ch font 
foi.

Votre agence de voyages :
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