Bienvenue sur le site des Nouveaux Espaces
Voilà quelques petites astuces pour simplifier vos recherches.
Voici comment effectuer vos recherches :
Sélectionner l'aéroport de départ de votre souhait dans le champ correspondant.
Vous pouvez ensuite choisir une destination puis affiner si vous le souhaitez en sélectionnant une
région.
Vous choisirez ensuite la durée et les dates de votre voyage. Important : mettez la date la plus tôt où
vous pouvez partir et la date la plus tard où vous pouvez rentrer. Le système cherchera dans cette
période l'offre plus intéressante. Vous ne verrez pas les autres dates (avant la date aller et après la
date retour), c'est pourquoi il faut bien mettre vos dates aux plus larges.
Vous affinerez ensuite votre recherche en mettant les critères hôtels au niveau pension et catégorie
puis le nombre de personnes adulte et enfant. Pour les enfants, vous devez juste mettre l'âge pour
chaque enfant participant au voyage (par exemple si vous voyagez avec 1 enfant, mettez juste son
âge dans le champ enfant 1).
Cliquez ensuite sur Rechercher.
Les offres seront affichées selon vos critères en dessous du moteur de recherche.
.
Si vous n'avez pas mis de destination ou de région, celles-ci apparaîtront dans les résultats.
Vous aurez ensuite les offres en fonction des hôtels du moins cher au plus cher. Vous devrez entrer
dans chaque offre pour en vérifier le prix total et la disponibilité.
A vous de jouer en fonction des destinations que vous souhaitez.
Vérifiez bien la disponibilité des offres que vous sélectionnez.
Pour les familles, ne vous basez pas uniquement sur le prix adulte, vous trouverez des prix enfants
extraordinaires, avec des hôtels plus chers, n'hésitez pas à monter en gamme. Ce qui compte c'est le
prix total, et surtout que vous passiez de très bonnes vacances.
Pour changer vos critères, vous pouvez utiliser les champs sur le côté gauche de la page. Vous
trouverez des critères supplémentaires et plus de choix d'aéroport notamment. Pour revenir au
moteur rapide, il suffit de remonter en haut de la page.

Important traduction: les descriptifs des hôtels sont en allemand. Vous pouvez utiliser le lien
de traduction qui vous envoie vers la page de Google Traduction sur laquelle vous pourrez copier le
texte à traduire. Sinon vous pouvez aussi utiliser une autre page internet et tapez les noms des hôtels
pour trouver d’autres informations.

Bonne recherche, et appelez-nous si besoin !

