
LES AMOUREUX VOYAGENT AVEC

EUROPE I ORIENT I OCÉAN INDIEN I ASIE

VOYAGE
DE NOCES

CHF 100 DE RÉDUCTION
pour un voyage 

d’une valeur minimum 
de CHF 3500



INSTANTS
DE BONHEUR

Cet hôtel exclusif en bord de mer vous enchantera grâce à sa 
cuisine exquise et son service attentionné. Détendez-vous 
dans la piscine entourée d’un beau jardin tropical et admirez 
le coucher de soleil du rooftop bar.

PFO453 DZL F                                       p.p. dès CHF 859

Chypre | Paphos
The Annabelle *****

chypre

1 semaine en chambre double vue arrière-pays avec petit-déjeuner, 
par ex. dép. le 15.03.23 de Zurich avec Edelweiss et transf. inclus

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Surclassement dans la catégorie de chambre supérieure 

(sous réserve de disponibilité à l‘arrivée)
• Fleurs et bouteille de mousseux dans la chambre à votre 

arrivée
• Offre valable jusqu’à 12 mois après la date de mariage

Détendez-vous au grand espace bien-être et profitez de 
la vaste piscine et des activités proposées par l’hôtel situé 
directement sur la baie de Mellieha.

MLA288 DZL I                                   p.p. dès CHF 779

Malte | Mellieha
db Seabank Resort & Spa ****

malte

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Bouteille de mousseux dans la chambre à votre arrivée
• Douceurs locales à votre arrivée
• Décoration romantique de votre chambre  
• Offre valable jusqu’à 3 mois après la date de mariage

1 semaine en chambre double vue arrière-pays All Inclusive, 
par ex. dép. le 22.05.23 de Zurich avec Air Malta et transf. inclus

Les plus beaux moments de la vie ne sont-ils pas 
ceux vécus en amoureux ?
Prendre enfin le temps de partager des instants 
de détente et de romantisme en duo. Profiter de 
ces moments privilégiés pour partager le bonheur 
à deux. Les voyages de noces sont bien plus que 
des vacances – ils sont le début d’un long voyage 
passionnant. Avec FTI, les jeunes mariés vivent des 
moments de bonheur dans les plus beaux endroits 
du monde.



Ce boutique-hôtel au design exceptionnel se trouve dans la 
paisible station balnéaire de Sahl Hasheesh. Profitez de la 
longue plage de sable ou faites quelques longueurs dans la 
piscine avec jacuzzi intégré.

HRG99H DS I                                   p.p. dès CHF 1179

Égypte | Hurghada
SUNRISE Romance Resort - Grand Select *****

ÉGYPTE

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• VIP check in avec boisson de bienvenue. Early check-in et 

late check-out possible sous réserve de disponibilité
• 20% de réduction sur le service de blanchisserie
• Wifi gratuit au lobby

1 semaine en chambre double supérieure All Inclusive, 
par ex. dép. le 19.04.23 de Genève avec Swiss et transf. inclus

Vivez des journées de détente à deux. Que ce soit dans le 
spacieux espace bien-être ou dans le centre de fitness, 
profitez de votre séjour en tête à tête.

RAK464 DS F                                      p.p. dès CHF 1339

Maroc | Marrakech
Sofitel Marrakech Lounge & Spa *****

maroc

L’hôtel est une oasis méditerranéenne d‘une beauté extraor-
dinaire proposant un spa luxueux. Le complexe est situé au 
sommet d’une colline verdoyante et idyllique surplombant 
les eaux turquoise de la baie de Benitses.

CFU793 DSL F                                      p.p. dès CHF 949

Grèce | Corfou
Angsana Corfu *****

GRÈCE

1 semaine en chambre double supérieure avec petit-déjeuner, 
par ex. dép. le 26.04.23 de Genève avec easyJet et transf. inclus

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Une boisson de bienvenue à votre arrivée
• Une corbeille de fruits dans votre chambre
• Un bain romantique avec pétales de fleurs et bougies 

parfumées accompagné d’un verre de vin

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Traitement VIP 
• Bouquet de fleurs
• Boisson de bienvenue

1 semaine en chambre double supérieure avec petit-déjeuner, 
par ex. dép. le 15.03.23 de Bâle avec easyJet et transf. inclus

L’architecture soignée s’intègre parfaitement dans le paysa-
ge de Lanzarote. Sa situation en bord de mer, au-dessus du 
port de plaisance „Marina Rubicón“, lui confère également 
un charme tout particulier.

ACE564 DZG F                                    p.p. dès CHF 1029

Lanzarote | Playa Blanca
Hôtel THe Volcán Lanzarote *****

ÎLES CANARIES

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Surclassement dans la catégorie de chambre supérieure 

(sous réserve de disponibilité à l’arrivée)
• Petit-déjeuner nuptial servi dans la chambre le lende-

main de votre arrivée
• Dîner romantique avec cava inclus

1 semaine en chambre double côté jardin avec petit-déjeuner, 
par ex. dép. le 05.07.23 de Genève avec Vueling et transf. inclus



Ce luxueux complexe au design contemporain et oriental 
est un lieu de retraite unique. Saadiyat Island offre un 
excellent mélange de lagons peu profonds et de plages de 
dunes immaculées.

AUH405 DZ F                                  p.p. dès CHF 1769

Émirats | Abu Dhabi
Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas *****

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Une boite de chocolat et une assiette de fruits dans la 

chambre à votre arrivée
• Une bouteille de vin

1 semaine dans une park room avec petit-déjeuner, 
par ex. dép. le 09.05.23 de Genève avec Etihad et transf. inclus

Une expérience exceptionnelle dans le désert vous attend 
à Al Maha Resort ! L‘hôtel est parfaitement intégré dans 
l‘environnement et offre des vues à couper le souffle sur le 
désert et les lointaines montagnes de Hajar.

DXB12H PI V                                     p.p. dès CHF 5299

Émirats | Dubaï-plage
Al Maha, a Luxury Collection Desert Resort & 
Spa *****

L’élégant hôtel offre un emplacement de rêve en bord de 
mer, un vaste terrain de golf et une vue magnifique sur les 
montagnes Al Hajar.

RKT364 DZA F                                p.p. dès CHF 1499

Émirats | Ras Al Khaimah
Waldorf Astoria Ras Al Khaimah *****

ORIENT

1 semaine en chambre king deluxe  avec petit-déjeuner, 
par ex. dép. le 23.05.23 de Genève avec Etihad et transf. inclus

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Surclassement en King Junior Suite with balcony & sea 

view
• Décoration de la chambre à votre arrivée
• Petit-déjeuner gratuit dans la chambre

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Une bouteille de champagne dans votre suite
• Un dîner romantique privé
• 1 heure de soins pour deux au spa

1 semaine dans une suite en pension complète, 
par ex. dép. le 15.06.23 de Genève avec Etihad et transf. inclus

Un hôtel emblématique offrant des possibilités infinies de 
restauration, de relaxation et de divertissement. Il abrite la 
piscine à débordement sur le toit la plus haute du monde.

DXB7FR DXM F                                    p.p. dès CHF 1719

Émirats | Dubaï Jumeirah
Address Beach Resort *****

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Décoration de la chambre à votre arrivée
• Une bouteille de mousseux dans la chambre
• Dîner au Li Brasil sur la base d’une réservation en          

petit-déjeuner
• Un traitement pour couple au spa

1 semaine en chambre double deluxe vue mer avec petit-déjeuner, 
par ex. dép. le 19.06.23 de Genève avec Etihad et transf. inclus



Détendez-vous sur la plage de sable blanc, faites du snorke-
ling autour du récif ou offrez-vous une séance de wellness 
dans le spa Elizabeth Arden - le complexe saura répondre à 
tous vos souhaits.

MLE637 IV T                                 p.p. dès CHF 3729

Maldives | Atoll Raa
Emerald Maldives Resort & Spa *****

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Une heure de massage pour le couple
• Une bouteille de mousseux dans la chambre
• Un dîner romantique sur la plage 
• Surclassement dans la catégorie de chambre supérieure 

(sous réserve de disponibilité à l’arrivée)

1 semaine en beach villa All Inclusive Ultra, 
par ex. dép. le 07.06.23 de Genève avec Etihad et transf. inclus

Une expérience unique vous attend au Baglioni Resort 
Maldives. Profitez de l’immensité de l’océan Indien et repo-
sez-vous sous les palmiers.

MLE289 IVD F                                    p.p. dès CHF 4139

Maldives | Atoll Dhaalu
Baglioni Resort Maldives ******

L’endroit idéal pour des vacances de rêve aux Maldives, ce 
complexe exclusif ne dispose que de suites et convient à tous 
ceux qui apprécient une intimité absolue pour un voyage de 
noce romantique.

MLE842 IV F                                    p.p. dès CHF 2329

Maldives | Atoll Haa-Alifu
Hideaway Beach Resort & Spa ****b

MALDIVES

1 semaine dans une sunset beach villa avec petit-déjeuner, 
par ex. dép. le 15.05.23 de Genève avec Etihad et transf. inclus

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Une corbeille de fruits et une bouteille de mousseux 

dans la chambre à votre arrivée
• 60 mn de massage balinais au spa pour 2 
• Un dîner romantique aux chandelles sur la plage (pour 

un séjour minimum de 7 nuits)

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Une surprise par jour comme par exemple un bain 

romantique, dîner aux chandelles sur la plage, leçon de 
yoga privée 

• Offre valable jusqu’à 12 mois après la date de mariage

1 semaine en beach villa avec petit-déjeuner, par ex. dép. le 21.05.23 
de Genève avec Turkish Airlines et transferts inclus

Ce luxueux complexe hôtelier offre un confort haut de 
gamme. De plus, il propose dans son propre musée , la 
plus grande collection d‘héritage culturel des Maldives en 
dehors du Maldives National Museum.

MLE896 IW T                                        p.p. dès CHF 3499

Maldives | Atoll Raa
Cora Cora Maldives *****

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• 1 dîner romantique aux chandelles durant votre séjour 
• 1 gateau de célébration
• 1 bain à remous aromatisé (en demande)
• 1 décoration romantique du lit

1 semaine en lagoon villa All Inclusive Ultra, 
par ex. dép. le 18.04.23 de Genève avec Etihad et transf. inclus



Cet élégant complexe de luxe est une oasis de calme et de 
repos : le refuge parfait pour détendre le corps et l’esprit. 
Si vous souhaitez faire du sport, le „Paradis Golf Club“ est à 
votre disposition.

MRU80B PJ H                                  p.p. dès CHF 2099

Île Maurice | Le Morne
Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa ******

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Un déjeuner pour deux offert pour une réservation en 

demi-pension 
• Une bouteille de mousseux
• Un supplément à choisir sur place pour un minimum de 

4 nuits
1 semaine en suite junior en demi-pension, par ex. dép. le 21.06.23 
de Genève avec Air Mauritius et transf. inclus

Détendez-vous pendant la journée sur la magnifique plage 
de sable ou dans le vaste espace de baignade au coeur du 
complexe soigné. Admirez en soirée le magnifique coucher 
de soleil.

MRU342 DXM H                                     p.p. dès CHF 2399

Île Maurice | Flic en Flac
Sugar Beach - A Sun Resort *****

Blotti dans une jolie cocoteraie au bord de l’eau, le 20 Degrés 
Sud bénéficie d‘une situation privilégiée. Il offre le luxe et 
l’excellence dans un établissement aux dimensions d‘un 
hôtel de charme avec seulement 36 chambres.

MRU469 DZ H                                   p.p. dès CHF 1979

Île Maurice | Grand Baie
20° Sud ****b

ÎLE MAURICE

1 semaine dans une chambre charme en demi-pension, par ex. dép. 
le 01.06.23 de Genève avec Air Mauritius et transf. inclus

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Cadeau de bienvenue
• Un dîner aux chandelles (boissons non incluses)
• Fruits dans la chambre à votre arrivée
• 50% de réduction au spa

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Un cadeau de bienvenue
• Un dîner aux chandelles (boissons non incluses)
• 50% de réduction au spa
• Fruits et douceurs dans la chambre à votre arrivée

1 semaine dans une chambre deluxe sea view en demi-pension, par 
ex. dép. le 08.06.23 de Genève avec Air Mauritius et transf. inclus

Situé sur la côte nord de l‘île Maurice, l’hôtel dispose d‘une 
situation exclusive avec sa baie et sa piscine à déborde-
ment. Laissez-vous tenter par un massage en couple au spa.

MRU471 DX H                                    p.p. dès CHF 2019

Île Maurice | Cap Malheureux
Paradise Cove Boutique Hotel *****

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Cadeau de bienvenue
• Un dîner aux chandelles (boissons non incluses)
• Une bouteille de mousseux
• Fruits et douceurs à votre arrivée dans la chambre

1 semaine en chambre deluxe premium, en demi-pension, par ex. 
dép. le 16.05.23 de Genève avec Air Mauritius et transf. inclus



Ce joyau moderne aux accents locaux accueille ses hôtes 
sur une plage de rêve entourée de rochers de granit ty-
piques des Seychelles. Le complexe dispose de chalets avec 
beaucoup d‘intimité pour des vacances romantiques.

SEZ937 MCA H                                  p.p. dès CHF 2769

Seychelles | Île de Mahé
Carana Beach ****

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Une bouteille de mousseux 
• Un dîner aux chandelles (uniquement pour les réserva-

tions en demi-pension, hors boissons)
• 20% de réduction au spa

1 semaine en chalet oceanview en demi-pension, 
par ex. dép. le 23.05.23 de Genève avec Etihad et transf. inclus

Entouré de végétation tropicale et de plages de rêve 
immaculées, vous passerez ici un voyage de noces inoubli-
able dans une atmosphère raffinée. Chaque villa spacieuse 
dispose d‘une piscine privée pour garantir votre intimité.

SEZ26S IV F                                     p.p. dès CHF 4039

Seychelles | Île de Praslin
Raffles Seychelles *****B

Bienvenue dans le seul complexe hôtelier de l’île. Vous 
apprécierez la nature impressionnante et intacte, le calme et 
l’espace du complexe ainsi que la diversité culinaire. 

SEZ500 IVG F                                   p.p. dès CHF 2199

Seychelles | Anse la Passe
Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa *****

seychelles

1 semaine en king garden villa avec petit-déjeuner, 
par ex. dép. le 09.05.23 de Genève avec Etihad et transf. inclus

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Une bouteille de mousseux
• Une bouteille de vin
• Quelques douceurs à votre arrivée
• Un dîner aux chandelles (boissons non comprises)

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Une bouteille de mousseux
• Un massage en couple

1 semaine dans une hillside pool villa avec petit-déjeuner, 
par ex. dép. le 11.06.23 de Genève avec Etihad et transf. inclus

L’Archipel est niché dans un jardin exotique et spacieux. 
Profitez d‘une vue magnifique sur la baie de l’Anse Gou-
vernement, de la plage de sable blanc et régalez-vous au 
buffet créole hebdomadaire.

SEZ64C DS H                                    p.p. dès CHF 2569

Seychelles | Île de Praslin
Hôtel L’Archipel *****

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Un cocktail de bienvenue
• Une bouteille de rhum
• Un dîner aux chandelles (uniquement pour les réserva-

tions en demi-pension)
• Quelques douceurs à votre arrivée

1 semaine en chambre supérieure en demi-pension, 
par ex. dép. le 01.06.23 de Genève avec Etihad et transf. inclus



EUROPE I ORIENT I OCÉAN INDIEN I ASIE

Les villas charmantes et agréables mêlent une architecture 
traditionnelle balinaise à des touches de design modernes. 
Le complexe est niché au milieu d’un magnifique jardin 
tropical à quelques pas de la ville balnéaire de Sanur.

DPS27R I1G F                                  p.p. dès CHF 1419

Indonésie | Bali
The Pavilions Bali *****

INDONÉSIE

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Une surprise
• Une décoration de la chambre spéciale lune de miel à 

votre arrivée

1 semaine en garden villa avec petit-déjeuner, par ex. dép. le 
09.06.23 de Genève avec Singapore Airlines et transf. inclus

Cet hôtel vous accueille dans le sud-est de l‘île de Bali. Il 
est parfaitement intégré dans la nature tropicale luxurian-
te. Détendez-vous dans les chambres spacieuses de style 
indonésien et profitez de la diversité des restaurants.

DPS457 DZ F                                     p.p. dès CHF 1439

Indonésie | Bali
Melia Bali *****

Situé sur la plage immaculée de Mai Khao au nord de Phuket, 
cet élégant hôtel allie la sérénité et la beauté naturelle de 
l’île à la sophistication d‘un hébergement de luxe et d‘instal-
lations de bien-être. 

HKT33A P1 F                                  p.p. dès CHF 1219

Thaïlande | Phuket
Melia Phuket Mai Khao *****

THAÏLANDE

1 sem. dans une suite avec baignoire extérieure, avec petit-déjeuner, 
par ex. dép. le 21.05.23 de Genève avec Etihad et transf. inclus

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Plateau de fruits tropicaux
• Une bouteille de mousseux
• Un gâteau lune de miel

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Une surprise
• 25% de réduction au spa

1 sem. dans une chambre Melia garden view avec petit-déj., par ex. 
dép. le 17.05.23 de Genève avec Singapore Airlines et transf. inclus

Faites l‘expérience incomparable de vacances alliant repos 
et détente dans la tranquillité du Layana Resort & Spa. Une 
combinaison subtile de la culture thaïlandaise et du luxe 
moderne.

OHL205 DZ F                                    p.p. dès CHF 1339

Thaïlande | Koh Lanta
Layana Resort & Spa *****b

❤ VOS AVANTAGES JEUNES MARIÉS :
• Fleurs tropicales dans la chambre
• Une boite de chocolats
• Une bouteille de mousseux

1 semaine en pavillon garden avec petit-déjeuner, 
par ex. dép. le 04.06.23 de Genève avec Etihad et transf. inclus
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