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Communiqué de presse

Chut… Ne pas déranger!
Glattbrugg, le 2 mars 2017 | Le panneau «Ne pas déranger» accroché à la porte n’est pas
uniquement valable pour les aspirants au calme dans les chambres d’hôtel: ces derniers
souhaitent également, et de manière déterminée, vivre des moments de délassement absolu
dans un cadre paisible. Des havres de paix garantissent une détente parfaite. Ainsi, on laisse
les affres du quotidien totalement à l’écart des lieux paisibles.

Le calme et la détente se trouvent par exemple dans les montagnes suisses, au cœur des rizières
en terrasses à Bali, dans le désert d’Oman, entre les prairies et les lacs en Irlande ou dans les îles
des Maldives.
Le calme dans les montagnes
La Suisse dispose également d’un climat méditerranéen et d’une
ambiance de riviera, au Tessin par exemple. Après un bref trajet, on
y trouve tout ce qui peut faire partie des vacances au sud: des
palmiers, des citronniers et orangers, un climat agréable et une
atmosphère méditerranéenne. Des heures de tranquillité et de
détente sont garanties dans des petits villages d’altitude offrant une
magnifique vue panoramique sur les lacs et les montagnes
environnantes, tout comme au cœur d’une nature intacte. À
l’exception du chant des oiseaux, personne ne nous réveille le matin!
Un séjour de 2 jours à l'hôtel 4.5 étoiles «Kurhaus Cademario Hotel & Spa» proche de Lugano est
proposé chez Vacances Migros à partir de CHF 92.- par personne et nuit en chambre double avec
petit déjeuner. www.vacances-migros.ch/h-99812

Le calme dans les rizières
Un cadre naturel luxuriant et varié doté de rizières en terrasses qui
semblent infinies, de hauts sommets volcaniques et des plages de
sable fin, voici Bali! Les rizières en terrasses d'un vert vif et lumineux
marquent les paysages de ce pays. Elles transmettent aussi un vaste
sentiment d’espace et d’intimité. Des hôtels construits de manière
traditionnelle dans un environnement grisant, au cœur des rizières
en terrasses, offrent une belle notion de calme aux vacances. À
l’exception des épis de riz bruissants dans le vent, tout est silencieux
en ces lieux!
Un séjour de 7 jours à l’hôtel 4 étoiles «Kamandalu Resort and Spa» à Bali est proposé chez
Hotelplan à partir de CHF 1’946.- par personne, y compris 6 nuits en chambre double avec petit
déjeuner et vol aller-retour de Genève à Denpasar. www.hotelplan.ch/FR/h-8535
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La calme dans le désert
Au sud d’Oman, sur près des deux tiers du pays, s’étale une bande
de désert pratiquement inhabitée large de 600 km. La sobriété
désertique et l’emplacement isolé forment les atouts pour passer des
vacances calmes et reposantes. Dans un campement du désert avec
vue sur les collines dorées qui, de la tente, s’étendent en serpentant
à l’horizon, on peut profiter tout à loisir de sa journée. À l’exception
du blatèrement des camélidés, ici, on entend aucun autre bruit!
Un séjour de 2 jours au logement 4.5 étoiles «Desert Nights Camp» à Wahiba Sands est proposé
chez Travelhouse à partir de CHF 131.- par personne et nuit en suite Deluxe avec demi-pension.
www.travelhouse.ch/fr/h-102896
Le calme au vert
Johnny Cash chante «40 Shades of Green» à propos de l’Irlande: de
doux pâturages s'étendent jusqu'aux plages et couronnent les
falaises abruptes. Même les landes arborent des tonalités
verdoyantes. En regardant tout ce vert, en dehors des centres et loin
des pubs, on trouve calme et détente en Irlande. Car la campagne
n’est que peu peuplée. De même, rivières et lacs caractérisent le
paysage. Et le plus grisant ici: seules les prairies et les eaux sont
bruissantes!
Un séjour de 2 jours à l’hôtel 4.5 étoiles «Carrig Country House» à Killarney est proposé chez
Travelhouse à partir de CHF 109.- par personne et nuit en chambre double avec petit déjeuner.
www.travelhouse.ch/fr/h-102558
Le calme sur l'île
1200 îles, comme des gouttes d’émeraude dans l’immensité de
l’océan Indien, font des Malvides un paradis. Les îles sont idéales
pour les voyageurs qui désirent être au calme tout en se laissant
choyer. La végétation intacte et le paysage aquatique autour des
atolls sont propices à la détente. Les villas sur l’eau, trônant sur des
pilotis au-dessus des flots marins et ayant un accès direct à la mer,
offrent sphère intime et calme dans toute l’acception du terme. Ici, on
n’entend que la respiration des poissons!
Un séjour de 7 jours à l’hôtel 5 étoiles «Milaidhoo Island» sur l’atoll de Baa est proposé chez Globus
Voyages à partir de CHF 6’450.- par personne, y compris 6 nuits dans une villa «Water Pool» avec
demi-pension, vol aller-retour de Genève à Malé et transferts. www.globusvoyages.ch/h-493378

Ces propositions, ainsi que d’autres, pour des vacances en des lieux favorisant le calme et la
détente, se trouvent dans les brochures Vacances Migros, «Plages outre-mer» d’Hotelplan et
«Orient» et «Irlande» de Travelhouse. D’autres offres sont également disponibles dans les
succursales Hotelplan et Travelhouse, les Lounges Globus Voyages et sur Internet sur
www.vacances-migros.ch, www.hotelplan.ch, www.travelhouse.ch et www.globusvoyages.ch.

Informations complémentaires:
Prisca Huguenin-dit-Lenoir
Directrice de la Communication d'Entreprise & Porte-parole

Tél.: 043 211 83 48
prisca.huguenin@hotelplan.com
www.hotelplan-suisse.ch

2/2

