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Reine de la mer du Nord
Sylt (prononcez «Zult») est surnommée «la reine 
de la mer du Nord». La nature en effet l’a parée 
des plus beaux atours: landes dunaires ourlées  
de sable blanc, bruyères fleuries, falaises rou- 
geoyantes, terres salées riches et fertiles…  
Ajoutez à cela une mer pleine de vitalité, un art  
de vivre aussi chic que discret. Vous comprenez 
pourquoi l’île de Sylt séduit tout à la fois la  
jet-set, les peintres, esthètes, sportifs et tous  
les amoureux de loisirs au grand air.

A l’ouest: 40 km de plages
La façade ouest de Sylt est bordée de 40 km de 
sable blanc et fin, léché par la mer du Nord. 
Le paysage maritime offre d’infinies variations, 
au gré des vents et marées. Au bout des pontons 
de bois enjambant les dunes, les plages et sur-
tout les vagues font le bonheur des amateurs de 
sports nautiques, des baigneurs et de tous ceux 
qui les observent bien à l’abri dans leurs corbeilles 
d’osier. 

A l’est: la mer des Wadden
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
2009, la mer des Wadden compte parmi les plus 
beaux sites d’Europe. Dans ces terres basses, 
véritable hymne à la nature sauvage, la faune 
et la flore ont trouvé refuge: un paradis pour des 
milliers d’oiseux migrateurs – et pour le visiteur. 
Joignez-vous aux parcours guidés proposés 
plusieurs fois par jour (en allemand et en anglais). 
Et pour tout savoir des milieux et du climat marins, 
ne manquez pas la très ludique cité de la mer 
«Naturgewalten» à List. 

Sylt à vélo
La petite reine est incontournable à Sylt! Sur les 
sentiers qui mènent aux plages ou les 250 km de 
pistes cyclables: vous croiserez des vélos partout. 
Vous vous y mettrez bien vite tant ils font partie 
de l’art de vivre local. La location est possible dans 
tous les lieux touristiques, certains hôtels les met-
tent à disposition. Vous craignez les vents contrai-
res? Optez pour un vélo à assistance électrique.

Sport au grand air 
Sylt est toujours en mouvement. La Mecque des 
surfeurs – l’île accueille la coupe du monde de 
la discipline du 25.9 au 4.10.20 – est aussi celle 
des kiters et plaisanciers, le paradis des coureurs, 
marcheurs et randonneurs. 4 parcours 18 trous 
avec vue sur la mer attendent les golfeurs aguerris. 

Wellness à volonté
A Sylt, le bien-être est une évidence, il fait partie 
de la culture locale. L’air marin iodé, l’eau de mer 
riche en oligo-éléments dispensent naturellement 
leurs bienfaits. Ajoutez à cela saunas, hammams, 
massages, chaque hôtel ou presque disposant de 
son espace wellness. Certains proposent même 
des soins à base d'eau de mer, notamment le vaste 
centre de bien-être «Syltness» à Westerland. 
Quant au sauna, il se pratique jusque sur la plage: 
on appelle cela le «Strandsauna» avec rafraî-
chissement dans la mer, au naturel.

Un régal pour les papilles
Les gourmets et gourmands aiment Sylt. Et Sylt le 
leur rend bien. Sur les grandes comme les petites 
tables, les produits locaux sont à l’honneur. Les 
huîtres de Sylt, des fines de claire, sont réputées, 
au même titre que la crevette grise, le mouton des 
prés salés, la pomme de terre, la fraise et autres 
spécialités des potagers. Des produits frais, en cir-
cuit court, transcendés par des chefs talentueux.

ÎLE DE SYLT
Au nord de l’Allemagne, aux confins du Danemark, il est une île d’une rare beauté: Sylt. Une île à la nature 
intacte, où dunes et plages s’étendent à l’infini, entre la mer du Nord et celle des Wadden. Venez à Sylt respirer 
un grand bol d’air iodé, vivre des vacances au rythme des marées, alterner détente, sport et cocooning!
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En Avion – voLS SWiSS viA ZURiCH 
29.3–24.10.20 Mardi Jeudi Samedi Dimanche

30.6–25.8 2.4–22.10 4.4–24.10 29.3–18.10

Aller

Genève 1 11.00 10.00 10.00 10.00

Zurich 16.00 11.40 12.15 11.45

Sylt/Westerland 17.45 13.30 14.05 13.35

Retour

Sylt/Westerland 18.35 14.20 14.50 14.20

Zurich 20.10 15.55 16.25 15.55

Genève 1 21.40 19.00 19.00 19.00
1 changement à Zurich   

Horaires sous réserve de modifications. 

Prix par personne dès CHF 270.– taxes incluses; exemple pour un départ de Zurich 
le 31.5.20, retour le 7.6.20, état au 3.12.19.

tRAnSfERtS

Nous organisons votre transfert de l’aéroport ou de la gare de Westerland à votre 
hôtel et v.v. Voir sous chacun des hôtels proposés.

En tRAin – viA BÂLE/HAMBoURG 1

Aller iCE 372 En 470 2

Bâle CFF – dp 08.13 21.13

Sylt/Westerland – ar 19.04 11.35

Retour iCE 79 En 401 2

Sylt/Westerland – dp 10.22 17.52

Bâle CFF – ar 20.56 07.20

1 changement à Kassel ou Hambourg  
2 train de nuit Nightjet avec voitures-couchettes et voitures-lits
Horaires détaillés sur demande.

Prix par personne dès CHF 232.–; exemple pour un départ le 4.4.20 et retour le 
11.4.20 (état au 3.12.19), train de jour en 2e classe de Lausanne avec abo demi-tarif

En Avion JUSQU’À HAMBoURG + tRAin

»  vols directs de Genève, Bâle ou Zurich à Hambourg et v.v.
  Toute l’année avec Easyjet, Swiss, Eurowings 
  Train urbain direct entre l’aéroport et les gares de Hamburg Hbf et Altona
  (env. 30–40 min de trajet)  

»  trains directs de Hambourg à Sylt/Westerland et v.v.
  Durée du trajet env. 3h15

Horaires détaillés et prix du jour sur demande.

ÎLE DE SYLT

L’ÎLE DE SYLT
» île allemande de l’archipel de la Frise 
» aéroport et gare: Westerland
» reliée au continent par une digue; seul  
 le train y circule, avec passagers depuis  
 Hambourg (env. 3h de trajet), avec voitures  
 depuis Niebüll (env. 20 min)
» env. 99 km2, 35 km du nord au sud,  
 13 km d’est en ouest
» 50% de la surface de l’île en zone protégée
» excellent réseau de bus sur toute l'île
» accès aux plages à pied ou à vélo unique- 
 ment, par les sentiers balisés
» température de l’air (min./max.):  
 env. 13°/20° en été, env. 0°/6° en hiver 
» température de l’eau: env. 17 à 20° en été 

LES corbEiLLES DE pLagE
On n’imagine pas Sylt sans ses «Strandkörbe»: 
l’île compterait près de 12‘000 de ces jolies  
cabines en osier, tendues de toile bleue et 
blanche. On les trouve dans les bars, restaurants, 
jardins – et bien sûr en location sur les plages. 
Rien de mieux pour bronzer à l’abri du vent et des 
regards, à choix en position assise ou allongée. 
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Insel Usedom

M e r  d u  N o r d

Fischland/Darss

Waren

Sylt

Rügen

Rostock

Wenningstedt

Warnemünde

Prerow

Stralsund
Bergen Binz

Sellin

Westerland

List

Rantum

Hörnum

Norddorf

Niebüll

r

r

Oevenum

Wittdün

Kampen

Föhr

Amrum

Hallig  Langeness

Tinnum

Allemagne

Cité de la mer  «Naturgewalten»
Une exposition multimédia à la fois ludique et  
didactique, sur le monde de la mer, la puissance 
des phénomènes marins, l’influence du climat, 
etc. En allemand et en anglais.  
Adulte env. € 13.–, à payer sur place.

Promenade guidée dans la mer des Wadden
Découvrez l’écosystème unique de la mer des 
Wadden, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO: vasières, bancs de sable, prairies 
marines et marais salés sont peuplés d’une 
faune extrêmement riche, du vers de sable 
aux phoques et marsouins. En allemand et en 
anglais.  
Adulte env. € 10.–, à réserver sur place.

Tours en bateau
Appréciez Sylt depuis la mer lors d’une excursion 
en bateau au départ de List et/ou Hörnum, en 
journée ou demi-journée, par exemple:
» Amrum, l’île voisine de Sylt
» tour de la mer des Wadden
» sortie à la découverte des phoques
En allemand. Adulte dès € 20.–,  
à réserver sur place.

voTrE voYagE

combinEz voTrE voYagE à SYLT  

avEc un Séjour à Hambourg!

A Hambourg, nous proposons un vaste  

choix d’hôtels et de prestations –  

demandez une offre railtour  

à votre agence de voyages.
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ÎLE DE SYLT

1er jour: Hambourg. Arrivée à Hambourg, 
logement au centre-ville.

2e jour: Hambourg–Elmshorn, env. 62–84 km. 
Le long des rives de l’Elbe puis à travers les vastes 
zones de marécages protégées par des digues. 
Nuitée à Elmshorn ou Glückstadt.

3e jour: Elmshorn–Brunsbüttel, env. 36–58 km. 
Par la charmante petite ville de Glückstadt, le  
long de l’Elbe jusqu’à l’embouchure du fleuve. 
Contemplez les géants des mers passant la  
grande écluse. Nuitée à Brunsbüttel.

4e jour: Brunsbüttel–Büsum, env. 60 km. Vous 
longez les vastes espaces protégés de la mer des 
Wadden, inscrite à l’Unesco, traversez une digue 
pour atteindre Büsum. Nuitée à Büsum ou environs. 

5e jour: Büsum–Husum, env. 58–91 km. Vous 
quittez Büsum et son phare, continuez vers Husum 
par l’intérieur des terres ou par la célèbre station 
de St. Peter Ording. Nuitée à Husum.

6e jour: Husum–Niebüll/Dagebüll, env. 65–83 km. 
A choix par la presqu’île de Nordstrand ou en direct 
par la digue et le port de Dagebüll jusqu’à Niebüll. 
Fin du service de transport des bagages. Nuitée à 
Niebüll, Dagebüll ou environs.

7e jour: Niebüll/Dagebüll–Sylt. Restitution des 
vélos. Continuation en train, par la digue reliant 
la terre ferme à l’île de Sylt; env. 30 min de trajet, 
billets à acheter sur place env. € 9.–. Séjour à Sylt 
pour la durée et à l’hôtel de votre choix. 

8e jour et +: 250 km de pistes cyclables vous 
attendent à Sylt pour de belles balades aux quatre 
coins de l’île (location des vélos sur place). 

Dernier jour: retour en Suisse en avion depuis 
Sylt ou voyage en train de Sylt à Hambourg puis 
continuation en train ou en avion.

INClUS DANS lES ExEmPlES DE PRIx:
6 nuits avec petit déjeuner dans la catégorie choisie, 
transfert des bagages d’hôtel en hôtel, service 
d’assistance en cas de problème (en allemand ou 
anglais), cartes et itinéraires détaillés (1 set par 
chambre), tour du port en bateau à Hambourg. 

Insel Usedom

O s t s e e

M e r  d u  N o r d

Usedom

Rügen
Hiddensee

Husum

Westerland

Brunsbüttel

île de Sylt 

Glückstadt
Elmshorn

Hambourg

Niebüll

Train
Vélo

Büsum

Dagebüll

HAMBOURG-SYLT À VÉLO LE LONG DES CÔTES
Par la véloroute de la mer du Nord – 7 jours/6 nuits, env. 330 km

Départ les dimanches du 3.5 au 20.9, les mardis 
du 2.6 au 30.8.
Itinéraire facile à faible dénivelé, seul le vent peut 
freiner votre rythme. Possibilité de vélos à assis-
tance électrique. 
logement en hôtels/pensions 2 et 3* (catégorie 1) 
ou en hôtels 3 et 4* (catégorie 2).
A noter: la durée du tour est fixe, pas de prolonga-
tion possible aux étapes.

EXEMPLES DE PRiX En CHf, PAR PERSonnE (éTAT Au 10.10.19)
AKt/noRDSE Catégorie 1

Hôtels/pensions 2*/3*
Catégorie 2

Hôtels 3*/4*

Départ le 3.5.20 776 889

Départ le 12.7.20 889 994

Location de vélo classique 87 87

Location de vélo électrique 235 235

A ajouter: voyage en avion ou en train jusqu’à Hambourg, retour depuis Sylt; séjour 
à Sylt à l’hôtel de votre choix. 
Votre agence de voyages vous informe des prix en vigueur le jour de votre réservation 
pour les dates de votre choix.

Ce circuit à vélo vous mène d’Hambourg à Sylt, le long de l’Elbe puis des côtes de la mer du Nord. 
Vous voyagez au plus près de la nature à travers le plat pays de la région de la Frise. 
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Situation » Au nord de l’île, face à la mer des 
Wadden. Vous séjournez au calme, à quelques 
min à pied de la plage de sable, à env. 15 km de 
Westerland, la localité principale.

Hôtel » Son architecture moderne, aux volumes 
généreux, s’inspire des stations balnéaires  
classiques de la mer du Nord et de la Baltique.  
Le resort offre un centre de bien-être réputé,  
deux restaurants, bar, lounge fumeurs.

Logement » 177 chambres spacieuses et confor-
tables, avec TV, wi-fi gratuit, lecteur DVD, radio, 
minibar, coffre-fort, sèche-cheveux, miroir de 
maquillage. «Superior» (env. 31 m2) et «Suite» 
(env. 62 m2) côté terre, «Deluxe» (env. 31 m2) 
côté mer avec vue latérale; la plupart avec balcon 
à la française, toutes non fumeurs.

Restauration » Copieux petit déjeuner-buffet. 
Baigné de lumière, décoré de bois naturel, le 
«Dünenrestaurant» propose un buffet riche et 
varié aux saveurs du monde; son ambiance infor-
melle conviendra aussi aux familles; possibilité de 
demi-pension. Au restaurant asiatique «Spices», 
vous dégustez une cuisine légère et créative, 
viandes et poissons relevés d’herbes et épices, 
délicieuses soupes et desserts exotiques (fermé 
lu et ma).

Bien-être & loisirs » Plusieurs fois primé, le 
«SPA-ROSA» a reçu notamment le Traveller’s 
World Award du «Meilleur spa du monde». Sur 
3’500 m2 et deux niveaux, il offre en accès libre 
un vaste espace d’eau de mer en intérieur et 
extérieur, six saunas à thème dont sauna bio, 
laconium, caldarium et sauna finlandais, parcours 
Kneipp, fitness, cardio-training, zones de repos 
avec vue sur la mer ou les dunes, bar Vital, ter-
rasse-solarium. Payant: hammam oriental, soins 
au rassoul, programmes de thalassothérapie et 
d’ayurveda, grand choix de massages, enve- 
loppements, soins du visage et du corps; 

Power Plate, yoga, fitness avec personal trai-
ner. Location de vélos et e-bikes. Salle de jeux 
pour les enfants. A proximité, renseignements à 
l’hôtel: golf, tennis, équitation, voile, surf, marche 
nordique. 

Transferts » De l’aéroport de Westerland à 
l’hôtel ou v.v. CHF 62.– par voiture/trajet, à réser-
ver à l’avance. Taxi de/pour la gare à payer sur 
place, env. € 25.– par voiture/trajet.

à payer sur place » Taxe de séjour.

67=6 7e nuit gratuite pour tous les séjours en demi-pension: 
valable tous les jours (sauf jours fériés).

11111
a-roSa SYLT
List

ÎLE DE SYLT

EXEMPLES DE PRiX En CHf, PAR PERSonnE/nUit (éTAT Au 10.10.19)
GWt/ARoSA ch. double,  

petit déjeuner
ch. double Bestpreis,  

petit déjeuner

arrivée le 16.4.20 158 155

arrivée le 13.7.20 208 200

arrivée le 21.9.20 188 174

Séjour minimum: 1 nuit (sauf exceptions à certaines dates)   
Autres types de chambre et prix enfants disponibles. Votre agence de voyages vous 
informe des prix en vigueur le jour de votre réservation pour les dates de votre choix.
 
voyage en avion ou en train: voir p. 3.
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ÎLE DE SYLT

5
STaDT Hamburg
Westerland

1111+
DorinT STranDrESorT & Spa
Westerland

Situation » Idéalement situé, au cœur de la 
petite ville de Westerland, à 3 min à pied de la 
plage, à 5 min de la gare et de l’arrêt principal des 
bus. Idéal pour profiter de toutes les commodités 
et pour explorer Sylt.

Hôtel » Cette belle bâtisse de 1869 abrite des 
chambres au confort douillet, une table réputée, 
un beau spa avec piscine.

Logement » 70 chambres et suites au décor 
personnalisé, spacieuses, avec TV, radio, lecteur 
DVD, wi-fi gratuit, minibar, coffre-fort, baignoire 
et douche, WC séparés, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons. «Superior» env. 33 m2, «Deluxe» env. 
45 m2, «Gartensuite» env. 55 m2.

Restauration » Copieux petit déjeuner servi à 
table, toute la journée. Le restaurant «Hardy’s» 
propose une excellente cuisine d’inspiration médi-
terranéenne (16 points au Gault Millau) dans un 
cadre informel; ouvert le soir, belle carte des vins. 
Petite carte soignée et terrasse ensoleillée au 
restaurant «Bistro» (13 points au Gault Millau). 
Pâtisserie, bar chaleureux, lounge fumeurs. 

Situation » En bordure directe de vastes dunes 
préservées, à quelques pas seulement de la plage 
de sable ourlant la côte sur des kilomètres. Le 
centre animé de Westerland est à quelques min 
de promenade.

Hôtel » Il comble les familles et offre des presta-
tions de qualité pour vos vacances à la mer: spa 
avec piscine, restaurant aux saveurs du large, bar 
«54° Nord» où la journée s’achève autour d’un 
verre, dans une ambiance informelle.

Logement » 73 chambres dans un chaleureux 
style contemporain, récemment rénovées et équi-
pées de TV, wi-fi gratuit, radio, coffre-fort, salle de 
bains avec douche, peignoir; toutes non fumeurs. 
La catégorie «Studio» (env. 28-34 m2) dispose 
d’un espace chambre-séjour et d’une kitchenette 
avec machine à café. La «Suite Komfort», plus 
spacieuse (env. 40–50 m2), avec canapé-lit, peut 
accueillir confortablement 2 adultes et 2 enfants;  
certaines en duplex.

Restauration » Petit déjeuner-buffet. Le restau-
rant «Ebbe & Food» vous régale de poissons et 
fruits de mer fraîchement pêchés et d’une cuisine 
à base des produits régionaux.

Bien-être & loisirs » Qiara Spa de 500 m2 offrant 
piscine, sauna, hammam, espace repos avec  
jardin d’hiver, fitness; personal trainer sur  
demande, massages et soins à la carte. Vaste 
centre de bien-être Sylter Welle à 5 min de l’hôtel.

Transferts » Navette gratuite de l’aéroport ou 
de la gare de Westerland à l’hôtel et ou v.v., sur 
réservation préalable. 

à payer sur place » Taxe de séjour.

69 7=6 7e nuit gratuite: 5.1-4.4.20 + 4.10-19.12.20 + 5.1-
31.3.21; offerts transferts de/vers l’aéroport ou la gare.

Bien-être & loisirs » Spa de 800 m2 avec piscine 
intérieure, sauna, hammam, bain de vapeur aux 
plantes aromatiques, luminothérapie, espace de 
repos. Payant: belle gamme de soins et massages 
tels que gommage aux sels marins, massage à 
la pierre chaude, soins du visage aux extraits 
marins. Mini-club avec activités pour les enfants 
de 3 à 13 ans.

Transferts » De l’aéroport de Westerland à 
l’hôtel ou v.v. CHF 29.– par voiture/trajet, à réser-
ver à l’avance. De la gare de Westerland à l’hôtel 
ou v.v. env. € 10.– par trajet, à réserver et à régler 
à l’hôtel.

à payer sur place » Taxe de séjour.

0 

EXEMPLES DE PRiX En CHf, PAR PERSonnE/nUit (éTAT Au 10.10.19)
GWt/StAHAM ch. double,  

petit déjeuner

arrivée le 16.4.20 184

arrivée le 13.7.20 198

arrivée le 6.10.20 184

Séjour minimum: 1 nuit (sauf exceptions à certaines dates)
Autres types de chambre et prix enfants disponibles. Votre agence de voyages vous 
informe des prix en vigueur le jour de votre réservation pour les dates de votre choix.

voyage en avion ou en train: voir p. 3.

EXEMPLES DE PRiX En CHf, PAR PERSonnE/nUit (éTAT Au 10.10.19)
GWt/DoRSPA ch. Studio,

petit déjeuner
ch. Suite Komfort,  

petit déjeuner

arrivée le 16.4.20 242 286

arrivée le 13.7.20 191 234

arrivée le 10.3.21 165 208

Séjour minimum: 2 nuits (sauf exceptions à certaines dates)
Autres types de chambre et prix enfants disponibles. Votre agence de voyages vous 
informe des prix en vigueur le jour de votre réservation pour les dates de votre choix.

voyage en avion ou en train: voir p. 3.
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ÎLE DE SYLT

Situation » Au centre de la petite station de 
Wenningstedt, à tout juste 5 min à pied de la 
plage. A 4 km au nord de Westerland, la localité 
principale de l’île.

Hôtel » Cet hôtel garni de catégorie supérieure 
occupe trois bâtiments. En terrasse, les tradition-
nelles corbeilles de plage invitent à se relaxer, 
dans le jardin d’hiver le café vous accueille à 
l’heure du thé pour un goûter gourmand. Parking 
gratuit.

Logement » 47 chambres confortables (env. 
18–20 m2), rénovées, dans un style nordique 
douillet et chaleureux; avec TV, wi-fi gratuit, 
minibar, coffre-fort, sèche-cheveux, miroir de 
maquillage, chauffe-serviettes.

Restauration » Copieux petit déjeuner-buffet. Le 
café-bistro «Wintergarten» propose thé, café et 
gâteaux l’après-midi et une petite restauration en 
fin de journée.

Bien-être & loisirs » Espace forme et bien-être 
en accès libre: saunas finlandais, hammam, 
cabine infrarouge, parcours Kneipp, espaces de 
repos intérieur et extérieur, appareils de fitness et 
de cardio-training. Massages payants. Les instal-
lations sont réparties dans deux bâtiments.

Transferts » De l’aéroport de Westerland à 
l’hôtel ou v.v. CHF 29.– par voiture/trajet, à réser-
ver à l’avance. Taxi de/pour la gare à payer sur 
place, env. € 15.– par voiture/trajet.

à payer sur place » Taxe de séjour.

0 

EXEMPLES DE PRiX En CHf, PAR PERSonnE/nUit (éTAT Au 10.10.19)
GWt/SYLDoM ch. double, 

petit déjeuner
ch. indiv., 

petit déjeuner

arrivée le 16.4.20 97 150

arrivée le 13.7.20 140 220

arrivée le 21.9.20 130 199

Séjour minimum: 3 nuits (sauf exceptions à certaines dates)
Autres types de chambre et prix enfants disponibles. Votre agence de voyages vous 
informe des prix en vigueur le jour de votre réservation pour les dates de votre choix.
 
voyage en avion ou en train: voir p. 3.

1111
WYn. STranDHoTEL SYLT
Westerland

Situation » En bord de mer, derrière les dunes, au 
pied de la promenade qui mène à la longue plage 
de sable. Juste à votre porte, celle-ci s’étend sur 8 
km, un plaisir dont vous profitez en toute saison: 
l’été en vous laissant aller à la rêverie installé 
dans une corbeille de plage, l’hiver lors d’une 
balade vivifiante sous l’effet de la brise marine. 
Par ailleurs, vous êtes au centre de Westerland, à 
env. 900 m de la gare.

Hôtel » Il a rouvert en 2019 après rénovation 
complète. Outre la vue et la proximité immédiate 
de la mer, il offre une belle piscine avec vue pano-
ramique et un spa au 5e étage.

Logement » 72 chambres et suites dans des tons 
et matières naturels, toutes avec balcon équipé 
d’une corbeille de plage (en saison), coin-salon, 
salle de bains avec douche, TV, wi-fi gratuit, 
sèche-cheveux; «Standard» env. 19 m2, 
«Comfort» env. 23 m2, côté terre ou mer. 

Restauration » Copieux petit déjeuner-buffet au 
restaurant avec terrasse donnant sur les dunes. 
Le soir, buffet avec offre variée d’entrées, plats et 
desserts. Petite carte à midi.

Bien-être & loisirs » Agréable SPA.LOUNGE au 
5e étage: belle piscine avec vue panoramique 
sur la mer, saunas, hammam; massages et 
soins payants. Le soir, l’espace se transforme en 
lounge. 

Transferts » De l’aéroport de Westerland à 
l’hôtel ou v.v. CHF 29.– par voiture/trajet, à réser-
ver à l’avance. Taxi de/pour la gare à payer sur 
place, env. € 8.– par voiture/trajet.

à payer sur place » Taxe de séjour.

6087=6 7e nuit gratuite, tous les jours 14=12 13e 
et 14e nuits gratuites, tous les jours. -15% early 

booking sur la chambre et le petit déjeuner si réservé jusqu’à J-45 jours. 
Non valable les jours fériés, offres non cumulables.

EXEMPLES DE PRiX En CHf, PAR PERSonnE/nUit (éTAT Au 10.10.19)
GWt/ARCLiv ch. double côté terre,  

demi-pension
ch. double côté dunes,

demi-pension

arrivée le 16.4.20 157 170

arrivée le 13.7.20 190 201

arrivée le 21.9.20 166 179

Séjour minimum: 1 nuit (sauf exceptions à certaines dates)
Autres types de chambre et prix enfants disponibles. Votre agence de voyages vous 
informe des prix en vigueur le jour de votre réservation pour les dates de votre choix.

voyage en avion ou en train: voir p. 3.

1111
SYLTEr DomiziL
Wenningstedt



ÎLE DE SYLT

1111
LinDnEr STranD HoTEL WinDroSE
Wenningstedt

Situation » A 100 m seulement de la plage de 
Wenningstedt, très appréciée en été. A 4 km de 
l’animation de Westerland, la localité principale.

Hôtel » Sympathique hôtel à l’accueil chaleu-
reux. Il se compose de 6 bâtiments dans lesquels 
sont réparties les chambres et installations  
communes. Vous apprécierez sa jolie terrasse 
ensoleillée à l’abri du vent, tout comme le bar 
«Seagull», le lieu de rendez-vous favori des 
clients en fin de journée. Parking disponible.

Logement  » 91 chambres soignées, équipées 
de TV, wi-fi gratuit, radio, minibar, set thé/café, 
coffre-fort, sèche-cheveux, miroir de maquillage; 
salle de bains avec douche. Chambres doubles 
«Classic» (env. 20 m2) situées dans l’aile an-
nexe, sans ascenseur. Chambres «Comfort» 
(env. 20-25 m2) dans le bâtiment principal, avec 
ascenseur.

Restauration » Petit déjeuner-buffet. Décoré 
dans un style marin authentique, le restaurant 
«Admiral Stuben» est prolongé par une terrasse 
ensoleillée; il offre une belle sélection de spéciali-
tés locales (fermé di et lu).

Bien-être & loisirs » Espace bien-être avec 
piscine intérieure, jacuzzi, sauna, hammam, petit 
fitness. Payant: choix de massages et envelop-
pements. Location de vélos. L’hôtel vous informe 
volontiers des activités proposées sur l’île: ran-
données individuelles ou guidées à pied ou à vélo, 
surf, voile, équitation, etc. 

Transferts » De l’aéroport de Westerland à 
l’hôtel ou v.v. CHF 29.– par voiture/trajet, à réser-
ver à l’avance. Taxi de/pour la gare à payer sur 
place, env. € 15.– par voiture/trajet.

à payer sur place » Taxe de séjour.

0 

EXEMPLES DE PRiX En CHf, PAR PERSonnE/nUit (éTAT Au 10.10.19)
GWt/LinWin ch. double Classic, 

petit déjeuner

arrivée le 18.5.20 93

arrivée le 13.7.20 140

arrivée le 16.11.20 70

Séjour minimum: 2 nuits (sauf exceptions à certaines dates)
Autres types de chambre et prix enfants disponibles. Votre agence de voyages vous 
informe des prix en vigueur le jour de votre réservation pour les dates de votre choix.
 
voyage en avion ou en train: voir p. 3.

Conseil et réservation dans votre agence de voyages

D’auTrES HÔTELS 
à SYLT?
railtour, le spécialiste de  

l’Allemagne, vous propose un  

vaste choix d’hébergements, 

au meilleur prix du jour.


