
O’lolo Sakouli Jardin Maore

un lagon exceptionnel en catamaran privé
mayotte

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et 
comportent les prestations suivantes :

- Vols avec Air Austral au départ de Genève (cl. X)
- Taxes d’aéroport (CHF 610.– à ce jour) 
- Transferts et assistance
- 2 nuits en hôtel, demi-pension
- 5 nuits en catamaran privé, pension complète
- 1 excursion privée avec repas de midi
- 1 guide Petit Futé

Suppléments : 

- Air Austral, départ du 27.06 au 16.08.2020 (cl. P) :
 +CHF 530.-/pax

- Autres classes de réservation et/ou compagnies 
aériennes : sur demande

- Départ de Paris ou Zurich : sur demande
- Autres hôtels sur demande

Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une 
prolongation de séjour, veuillez nous consulter.

Edition du 11.09.19

en exclusivité chez nous
1 semaine, 7 nuits sur place. 
Valable du 04.01 (premier départ) au 14.10.2020 (dernier départ)

Vols, transferts, 2 nuits en hôtel et 5 nuits en catamaran

inclus :
 – Transfert et 2 nuits à l’hôtel O’lolo 3* en chambre standard, demi-pension
 – Excursion terrestre privée, repas de midi inclus
 – 5 nuits en catamaran privé, pension complète, avec capitaine et skipper.
 – Transfert pour l’aéroport

votre bateau :
 – Le catamaran, tout confort dispose de 3 cabines doubles avec ventilateur
 – 2 cabines doubles avec lit king size
 – 1 cabine PRESTIGE, avec son coin salon/bureau.

Chaque cabine est équipée de salle d’eau / douche avec  wc séparé privé,
écran plat.
A bord du catamaran, TV et sono, 1 Kayak et 1 Paddle à votre disposition afin 
de profiter des plusieurs arrêts sur îlots ou piscines naturelles.

prix par personne :
si 6 personnes :  dès chf 3�625.-
Si 4 personnes : dès chf 4�435.-
Si 2 personnes : dès chf 6�925.-

O’lolo


