
 
  

 

Contacts: 

+41.22.347.27.27 

+41.22.869.18.18 

 Email: 

info@transcontinental.ch 

 

 

 

La thalassothérapie :   
Envie de lâcher prise....  

  

Chers clients,  
  
Utilisant simultanément les bienfaits de l’eau de mer, du climat marin et des substances telles 
que algues et boues marines, la thalassothérapie est tonifiante et régénérante.  
  
Pour ceux qui n’ont pas le temps de partir en bord de mer durant, vous pouvez partir à 
proximité de Genève dans une centre de bien être (spa) ou mieux, pour une cure thermale.  

Retrouvez quelques idées d’évasions et contactez-nous pour trouver ensemble votre week-
end de détente ou de cure.  

Votre équipe TransContinental.  

En savoir plus  

 

 

Thalasso Bien-être 

Partez vous relaxer en bord de 

mer, dans les alpes ou à 

proximité de Genève.  
 

 

Vacances d'Octobre 

Profitez des offres de dernière 

minute pour vos vacances 

d'Octobre. 
 

 

Golf 

Découvrez nos offres 

thématiques pour le golf avec 

notre partenaire GTM et  
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jouez sur les plus beaux 

greens.  
 

 

 

Hôtels  

Nos offres du mois. 

Retrouvez les nouveautés de 

nos hôtels partenaires. 

Contactez-nous pour vos 

demandes de réservation. 
 

 

Service 24h/24 

Horaires d'ouverture 

Notre service 24h répondra à 

toutes vos urgences durant nos 

horaires de fermeture.   

Contact de notre service 24h : 

+41 (0)22 518 39 77 
 

 

Star Alliance 

Retrouvez toutes les dernières 

informations des compagnies 

membres de la Star Alliance. 
 

 

 

 

Contact GVA VIP  
Route de Florissant, 66  

1206 Genève - SUISSE 

Tel : +41(0)22.518.19.19 

Email : info@gva-vip.ch  

 

Contact  
 

 

 

Informations utiles 

N'oubliez pas de nous consulter à chaque 

voyage afin de vérifier la validité de vos papiers 

d'identité et visas. Vous trouverez par le lien ci-

dessous un accès direct aux demandes ESTAs 

pour les États-Unis.  

ATTENTION : visa obligatoire dès le 1er 

Octobre 2016 pour l'entrée au CANADA. 

Contactez-nous pour plus d'informations.  

Info  

 

Suivez-nous 

   

 

Dicton du mois : 

"Le voyageur, c'est la part du 

rêve." 

Xavier ROY.  

Nos Agences 

• Bureau principal:Florissant 

• Succursale:Chêne-Bourg 

  

mailto:info@gva-vip.ch
mailto:info@gva-vip.ch
http://www.transcontinental.ch/page/22/Les_formalites_d_entree_aux_Etats_Unis_a_partir_de_janvier_2009_
http://www.transcontinental.ch/
http://www.transcontinental.ch/
http://transcontinental.ch/page/313/hameau_des_baux
mailto:info@transcontinental.ch
http://transcontinental.ch/news
http://www.gva-vip.ch/
http://transcontinental.ch/page/22/Les_formalites_d_entree_aux_Etats_Unis_a_partir_de_janvier_2009_
https://www.facebook.com/pages/Transcontinental-Voyages/127200380677071
https://twitter.com/Transcontinent3
http://www.linkedin.com/company/transcontinental-voyages?trk=prof-following-company-logo


  

  

 
Cliquez sur ce lien pour vous désabonner 
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