
 
 

 
 

Cet été, concrétisez vos rêves de vacances…  
 
Envie d'été, de soleil et de détente ? Profitez-en pour lister vos souhaits de vacances et 
planifier les vôtres pour l’été prochain.  
 
Qu'il s'agisse d'une villa en bord de mer, d'une maison de vacances avec piscine ou d'un 
chalet à la montagne, IC Travel vous offre un large éventail de propriétés et vous permet de 
trouver la location de vacances qui vous correspond.  
 
Laissez-vous inspirer par le vaste choix et réservez la maison de vos rêves à des prix 
attractifs. 
Nous espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir à organiser vos prochaines vacances. 
 
Votre équipe IC Travel 
 

 
Vacances à la plage – la mer à votre porte 

À partir de CHF 205 
Par location pour 7 nuits 

 
Location avec piscine – un pur plaisir  

À partir de CHF 266 
Par location pour 7 nuits 



  

 
Séjourner près d’un lac – un rêve de 

vacances  
À partir de CHF 204 

Par location pour 7 nuits 
 

 
A la montagne – un cadre toujours 

magnifique 
À partir de CHF 225  

Par location pour 7 nuits 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Appartement 

Frentemar 

Espagne ☆☆☆☆ 
Costa Blanca, Calpe/Calp 

Jusqu’à 4 Personnes / 3 Pièces 
 

À partir de 689,00 CHF 
Par location pour 7 nuits 

 
Maison de vacances 

Botteri (LIS165) 

France ☆☆☆ 
Côte d'Azur, Les Issambres 

Jusqu’à 8 Personnes / 5 Pièces 
 

"Excellent accueil, simple facile et très 
convivial. Location intime et très peu de vis 

à vis. Bien située. Équipement général" 
À partir de 1253,00 CHF 
Par location pour 7 nuits 



 
Maison de vacances 
La Becca (DMA171) 

Italie ☆☆☆☆ 
Lac de Côme, Domaso 

Jusqu’à 4 Personnes / 3 Pièces 
 

À partir de 462,00 CHF 
Par location pour 7 nuits 

 
Appartement 

SWISSPEAK Resorts 3 pièces 

Suisse ☆☆☆☆ 
Val d’Anniviers, Vercorin 

Jusqu’à 6 Personnes / 3 Pièces 
 

À partir de 633,00 CHF 
Par location pour 7 nuits 

 
 

 

 
 

IC Travel SA - Grand-Rue 8 - CP 28 - 1616 Attalens 
 

Tél : +41 (0)21.947.52.00 - Fax: +41 (0)21.947.52.02 - Email: info@ictravel.ch 
 

HORAIRES : Lundi au vendredi : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 
Sur rendez-vous : Du lundi au samedi 021.947.52.00 

 
 
 
 

 


