
Sao Tomé-et-Principe Santana 

Séjour balnéaire 
du 01 mai au 31 octobre 2018 

Club Santana ****    

  1 semaine

dès  CHF 

Prix par personne, en francs suisses, 

valable pour des séjours de 1 semaine. 

Inclus dans les forfaits : 

 Vols au départ de Genève avec TAP via

Lisbonne en classe O 

 Taxes d’aéroport (CHF 300.-) 

 Accueil guide francophone et transferts

 Logement 7 nuits en chambre double stan-

dard à l’hôtel indiqué avec demi-pension.

Non inclus: 

 Assurance annulation et rapatriement 
CHF 59.- 

 Taxe de séjour de 3€ par personne et par

nuit à régler dans chaque hôtel. 

Notes importantes: 

 Offre sous réserve de modifications et/ou

disponibilité. 

Les conditions générales de  

SEP Voyages Sàrl sont applicables. 

Offre N° 621 

Offre Exclusive 

1’797.- 

https://www.travel360.ch/destination/sao+tom%C3%A9+et+principe
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CLUB SANTANA BEACH 
& RESORT ●●●●

Localisation - Situé à Santana, à seulement 12 km de São Tomé 
et de l’aéroport international, les bungalows sont éparpillés sur un 
magnifique parc tropical à la végétation luxuriante dominant la baie 
de Praia Messias.

Infrastructures - Le resort propose 31 bungalows tournés vers 
l’Océan Atlantique divisés en deux catégories, vue mer ou familial. 
Il dispose de 2 restaurants et 2 bars. Les restaurants sont ouverts en 
alternance offrant la possibilité de se restaurer tout au long de la 
journée. Le petit déjeuner sous forme de buffet est proposé en terrasse 
ou à l'intérieur du Restaurant des Falaises. Le déjeuner est servi sur la 
plage. Les 2 bars de plage proposent pour l’un des jus de fruits frais et 
l’autre une carte de boissons et cocktails traditionnels. Le diner est servi 
au Restaurant des Falaises sous forme de menu ou de buffet selon le 
jour, un plat végétarien est toujours disponible. Un centre de plongée 
certifié PADI avec équipement actualisé, plage privée avec douches, 
chaises longues et serviettes de bain, piscine panoramique, jacuzzi, 
hammam, room service, blanchisserie, babysitting, service de change, 
location de voiture, parking privé, guides polyglottes pour explorer 
l’archipel selon vos désirs et service médical 24h/24. Une connexion 
Wi-Fi est gratuitement disponible dans tout le resort.

Chambres - Avec une superficie de 25 m2, les bungalows vue mer 
peuvent accueillir 2 adultes et 1 enfant jusqu’à 3 ans. Les bungalows 
familiaux de 33 m2 avec un petit salon peuvent héberger une famille 
de 4 personnes maximum. Les chambres sont climatisées et équipées 
d’une machine à café, minibar, TV par satellite, téléphone, coffre, salle 
de bains avec douche à l’italienne, WC séparé ou non, bidet, sèche-
cheveux, pèse-personne et articles de toilette de la marque Pascal 
Morabito. Tous les bungalows bénéficient d’une terrasse privée et 
couverte avec 2 transats. 

Loisirs - Plage de sable doré, piscine d’eau de mer, jacuzzi d’eau 
douce et hammam, activités sportives telles que cours de stretching 
avec bambou, marche autour de la magnifique cocoteraie, 
aquagym dans la piscine à débordement avec professeur de 
capoeira ou encore activités nautiques : plongée, kayak, stand-up 
paddle et hobie cat.  

Excursions - Le resort offre à tous ses clients 2 excursions. La 
première vous permet un plongeon dans l´époque prospère de l´île 
avec sa végétation luxuriante, la cascade São Nicolau et la Roça 
Monte Café. La deuxième vous embarquera à bord d’une pirogue 
pour une exploration maritime de l´îlot Santana et de sa grotte 
bleue.

https://www.travel360.ch/destination/sao+tom%C3%A9+et+principe


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch fédère les agences spécialisées et centralise la production de 
leurs offres de voyages. 
Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence spécialisée qui a 
conçu le voyage que vous avez sélectionné 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Lorsque vous envoyez une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la 
reçoit. Il va vous contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin 
de connaître vos envies, vos attentes, vous aider à préparer votre voyage et 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.  

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence. 

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/sao+tom%C3%A9+et+principe
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=82856



