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Qu'est-ce que le forfait Vol+Hôtel?

Quiconque a prévu un long séjour à l'étranger avec le transport aérien sait combien il est parfois
di�cile de faire correspondre la date du vol et de l'hébergement. Un dé� encore plus grand est
de le faire de sorte que le lieu d'hébergement soit situé dans un endroit pratique et réponde aux
attentes des voyageurs.

La réponse à ce type de di�cultés sont les forfaits Vol+Hôtel. C'est un service aller-retour avec
hébergement, pour lequel vous payez en une seule transaction. Lorsque vous utilisez la
réservation de forfait, vous ne devez pas rechercher les vols et l'hébergement séparément, car
cela est e�ectué par un moteur de recherche intuitif. Il trouve les options disponibles
instantanément dans le temps sélectionné et donne le prix total du séjour avec le vol. Réserver
son séjour et son vol en même temps permet de gagner beaucoup de temps !

Comment fonctionne le forfait Vol+Hôtel?

Pour rechercher les options disponibles du séjour il y a un moteur de recherche qui combine des
paquets de vols et d'hébergement  dans un lieu et à une heure donnés. Son utilisation est
rapide et intuitive. Il su�t de choisir le lieu de départ, la destination, la date du départ prévu et le
nombre de personnes, et le système recherchera les correspondancesavec l'hébergement.

Lors de la recherche, vous pouvez en détail adapter les résultats à vos propres préférences. Il
su�t de �ltrer les o�res en précisant:

standard d’hébergement (de un à cinq étoiles),
note de la clientèle (de un à cinq points),
le type de bâtiment (hôtel, appartement, maison d'hôtes, etc.),
objets à proximité (centre-ville, monuments, attractions, arrêts de transports en
commun),
nombre de repas inclus dans le prix,
prix,
équipements requis dans l'hébergement (accès Internet, climatisation, parking, etc.).

De plus, l'utilisateur peut pro�ter de la carte des lieux d'hébergement dans la ville
sélectionnée. Chaque édi�ce a une riche galerie de photos, vous savez donc exactement à quoi
ressemblera le séjour.

Avantages des forfaits Vol+Hôtel

Les voyages peuvent être organisés de deux manières. Bien sûr, cela peut être fait
traditionnellement: recherchez un vol ou une nuit, puis essayez de faire correspondre ce dernier.
Vous pouvez essayer de synchroniser les dates, les lieux et les transports d'un endroit à l'autre.
Cependant, vous pouvez le faire d'une manière di�érente : utilisez le moteur de recherche, qui
trouvera les meilleures o�res parmi 1,3 million d'établissements en quelques secondes, et en
plus vous fera gagner beaucoup de temps ! En utilisant les forfaits Vol+Hôtel, vous pouvez
réserver et payer pour tout le voyage en un clic - rapidement, facilement et sans frais cachés.

Trouvez la meilleure option de voyage grâce au service Vol+Hôtel!

 

Est-ce-que cet article vous a fourni les informations que vous recherchiez ?
Oui  | Non
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