
Troisième plus grande île de la 
Méditerranée occidentale, la Corse est un 
véritable paradis naturel où le patrimoine 
a merveilleusement été protégé. Très 
attachée à ses traditions, cette terre de 
caractère a bien mérité son surnom d’île 
de beauté !

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 28/2/2023 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.

by VT vacances

Corse
1 semaine, prix par personne, base 2 personnes, exemple de prix 
pour un départ le 3 juin 2023* 

Hôtel Mariana 3* dès CHF 1’606.-
Logement en chambre double standard, avec petit déjeuner

Hôtel L’Acquale 4* dès CHF 1’935.-
Logement en chambre double classique, avec petit déjeuner

Inclus : vol au départ de La Chaux-de-Fonds, taxes d’aéroports, 
bagage de 20 kg par personne, transferts, logement, petit déjeuner, 
documentation de voyage

Fly & Drive dès CHF 1’317.-
Citroën C3 ou similaire, prise et rendue à l’aéroport de Calvi

Inclus : vol au départ de La Chaux-de-Fonds, taxes d’aéroports, 
bagage de 20 kg par personne, voiture de location, documentation 
de voyage



Voici une île peuplée plutôt de bergers 
que de pêcheurs où, d’avril à octobre, 
on peut goûter aux joies du tourisme 
balnéaire et partir à la découverte de son 
extraordinaire patrimoine naturel. Les 
plages de Sardaigne comptent parmi les 
plus belles de Méditerranée, et les plus 
calmes aussi, grâce à la faible présence 
humaine sur ses 1’800 km de côtes. 

Sardaigne
1 semaine, prix par personne, base 2 personnes, exemple de prix 
pour un départ le 3 juin 2023* 

Hôtel Mare Blue 3* dès CHF 1’843.-
Logement en chambre double vue jardin, avec petit déjeuner

Hôtel Colonna Beach 4* dès CHF 1’928.-
Logement en chambre double vue jardin, avec petit déjeuner

Inclus : vol au départ de La Chaux-de-Fonds, taxes d’aéroports, 
bagage de 20 kg par personne, transferts, logement, petit déjeuner, 
documentation de voyage

Fly & Drive dès CHF 1’679.-
Opel Corsa ou similaire, prise et rendue à l’aéroport d’Olbia

Inclus : vol au départ de La Chaux-de-Fonds, taxes d’aéroports, 
bagage de 20 kg par personne, voiture de location, documentation 
de voyage

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 28/2/2023 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.
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