
L’hébergement Construit dans un style colonial 

britannique, cet hôtel, l’une des meilleures 

adresses de la Mer Rouge, offre 135 chambres et 

31 suites lumineuses et vastes, presque toutes 

avec vue  mer ou golf. Equipement des chambres: 

téléphone direct, TV par satellite, connexion 

internet payante, minibar, machine à café 

expresso, coffre-fort, sèche-cheveux, air condi-

tionné et grande salle de bain avec douche et bai-

gnoire.

Les sports et loisirs Piscine extérieure chauf-

fée. Sports nautiques, plongée sous-marine, 

snorkeling (avec masque et tuba). Magnifiques 

terrains de golf (18 et 9 trous), tennis, squash, 

jogging. Plage de sable aménagée à env. 800 m 

(navette gratuite). Excursions à Hurghada, Louxor 

et Karnak.

Notre classification 

THE CASCADES SPA & THALASSO

Capacité: 150 curistes par jour – Ouvert 7 jours 

sur 7

Ce très beau centre de 7500 m2, géré en collabo-

ration avec la marque suédoise «Raison d’être 

Spa», propose une thalassothérapie classique 

ainsi qu’une approche spa. En hydrothérapie: 

gommages corporels, bains bouillonnants, jets, 

douches, enveloppements d’algues, massages, 

physiothérapie et aquagym.

A disposition: parcours marin aquatonic de  

750 m2, piscine extérieure chauffée, sauna, ham-

mam, salle de gym. A la carte: drainage lympha-

tique, massages thaï, balinais, ayurvédique, sué-

dois, aux pierres chaudes et aux huiles 

essentielles, endermologie, pressothérapie et 

soins esthétiques spécifiques et anti-âge. 

Powerplate. Cours de Yoga. Encadrement médi-

cal. Menus diététiques sur demande.

The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso HHHHH

A 45 km au sud d’Hurghada, loin du tourisme de masse, ce resort haut de gamme se situe entre montagnes, désert arabique et Mer Rouge. Il se dresse 

sur le plus haut point de la péninsule de Soma Bay, au milieu de 2 magnifiques terrains de golf, offrant une vue panoramique sur la Mer Rouge. Très belle 

plage de sable fin, 365 jours de soleil par an, température de la mer: 20 à 30°… Un cadre idéal pour un séjour bien-être sous le soleil.

NOUS AVONS AIMÉ

• Destination idéale pour associer golf et 

remise en forme

• Thalasso particulièrement spacieuse, 

lumineuse et professionnelle

• Très bonne table

ÉGYPTE  |  MER ROUGE |  SOMA BAY FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 2’295.-*78

L’accès: Avion: vol direct ou via Le Caire, de 

Genève à Hurghada, puis 45 min de transfert.

A savoir: Resort en pleine nature, pas de shopping 

ou de sites touristiques à proximité – Un resort 

inscrit dans la logique du développement 

durable. Golf et jardins arrosés avec de l’eau de 

mer désalinisée et recyclée.

Notre conseil: Complétez votre séjour avec une 

immersion dans l’univers des pharaons: traversée 

du désert pour une excursion à Louxor, une jour-

née bien remplie mais inoubliable.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix

incluant transferts, 7 nuits en double Standard,

demi-pension et 25 soins (du 01.01 au 28.02.19).

https://www.travel360.ch/destination/egypte


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/egypte
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2469



