SEYCHELLES

PARADIS SAUVAGE

À PARTIR DE

1020€*
PAR PERSONNE .

PARADIS SAUVAGE
08

JO U RS

/

07

NUITS

VA LA BLE DU 1 0J AN V I ER AU 31 OCTOB RE 2021.

Hébergement 07 nuits en hôtel et guest house
Formule demi pension.
Les transferts a/r aéroport.
Tous les transferts inter iles

*NB : Les prix affichés sont hors vol, par personne (adulte) sur la base d’une chambre double standard. hors boissons. Supplément enfant 2 à 11 ans : +525€/enfant. Tarifs selon disponibilité au moment de la réservation.
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SEYCHELLES
DETAILS

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

t Acceuil à l’éaroport de Mahé t Le transfert de
l’aéroport de Mahé vers le quai. tle transfert bateau de Mahé vers Praslin tle transfert du quai de
Pralin vers l’hôtel Britania et retour. tLe transfert
bateau de Praslin vers La Digue. tle transfert a/r du
quai de La digue vers l’hébergement Villa Veuve.
tLe transfert bateau de la Digue vers Mahé. t Le
transfert du quai de Mahé vers l’hôtel Augerine. t
Le transfert de l’hôtel Augerine vers l’aéroport internation de Mahé. t 7 nuits en chambre double
standard : 3 nuits a Praslin (Britannia hotel), 2 nuits
à la Digue (Villa veuve), 2 nuits à Mahé (augerine
Guesthouse).t La formule 1/2 pension. t le supplément transfert en ferry sur le pont supérieur.

tLes vols
t Les frais de dossier t Les assurances
tLes depenses personnelles. t et plus généralement tout
ce qui n’est pas mentionné dans ce prix comprend.
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