
martinique, dominique & guadeloupe

antilles - le trio nature

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et com-
portent les prestations suivantes :
- Vols avec Air France au départ de Bâle (cl. R – vol d’apport en L))
- Taxes d’aéroport (CHF 347.– à ce jour) 
- Voitures de location

* Martinique et Guadeloupe : Peugeot 208 ou équivalent
* Dominique (Tamarind Tree) : Toyota Rav4 3portes ou équivalent 
(livrée/restituée à l’hôtel)

- Taxe d’aéroport pour la voiture
- Assurances de base + rachat de Franchise Premium pour 

les 3 véhicules
- 15 nuits en hôtels
- Transfert aéroport – port en Martinique
- Bateaux Martinique – Dominique et Dominique – Guadeloupe
- Transferts en Dominique
- Jungle Bay : All-Inclusive sauf alcool, excursions journalières, yoga 

quotidien, 30min de massage par jour
- 1 guide par île

Offres spéciales incluses :
- Fort Royal

* Dès le 25.04.2020: -10% si réservation avant le 15.03.2020
* Du 06.01 au 24.04.2020 : -10% si réservation avant le 15.10.2019

- Créole Beach
* Dès le 26.04.2020: -10% si réservation avant le 31.03.2020
* Du 06.01 au 25.04.2020 : -10% si réservation avant le 15.10.2019

- La Toubana
* Dès le 26.04.2020: -15% si réservation avant le 28.02.2020
* Du 06.01 au 25.04.2020 : -10% si réservation avant le 15.10.2019

Suppléments : 
- Air France, départ du 08 au 24.02 et du 04 au 20.04.2020 (cl. N) :

+CHF 565.-/pax
- Cayalines du 06.01 au 30.04.2020 : +CHF 12.-/pers./nuit
- Tamarind Tree du 06.01 au 14.04.2020 : +CHF 13.-/pers./nuit
- Fort Royal du 06.01 au 24.04.2020 : +CHF 20.-/pers./nuit
- La Pagerie du 06.01 au 10.05.2020 : +CHF 34.-/pers./nuit
- Jungle Bay (Suite) du 06.01 au 15.05.2020 : +CHF 7.-/pers./nuit
- Jungle Bay (Villa) du 06.01 au 15.05.2020 : +CHF 14.-/pers./nuit
- Créole Beach du 06.01 au 25.04.2020 : +CHF 28.-/pers./nuit
- French Coco

* Du 01 au 30.04.2020 : +CHF 34.-/pers./nuit
* Du 06.01 au 31.03.2020 : +CHF 79.-/pers./nuit

- La Toubana du 06.01 au 30.04.2020 : +CHF 91.-/pers./nuit
- Peugeot 208

* Prise en charge du 06.01 au 14.01 et du 16.03 au 30.04.2020 :
+CHF 17.-/voiture/jour
* Prise en charge du 15.01 au 15.03.2020 : +CHF 24.-/voiture/jour

- Forfait « Indalo Priority » (retrait express du véhicule + assistance 
VIP) : CHF 37.-/Adulte – max CHF 141.-/dossier

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

- Départ de Genève ou Paris : sur demande

Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une prolonga-
tion de séjour, veuillez nous consulter.

2 semaines 15 nuits sur place
Valable du 06.01 (premier départ) au 25.06.2020 (dernier départ)
Exemples de prix valables pour un départ du 11.05 au 25.06.2020

variante « standard » dès CHF 2’720.-/pers

Martinique : Résidence Les Cayalines2*+, Studio Standard, petit-déj.
Dominique : Tamarind Tree 2*+, Chambre Standard, petit-déj.
Guadeloupe : Fort Royal 3*, Bungalow vue jardin, petit-déj

variante « superior » dès CHF 4’445.-/pers

Martinique : La Pagerie 3*+, Chambre Confort Vue Jardin, petit-déj.
Dominique : Jungle Bay 4*, Suite, all-inclusive + activités incluses
Guadeloupe : La Créole Beach 4*, Chambre Mahogany Vue Mer, petit-déj.

variante « luxe » dès CHF 5’560.-/pers

Martinique : French Coco 5*, Suite Caraïbe avec piscine, petit-déj.
Dominique : Jungle Bay 4*, Villa, all-inclusive + activités incluses
Guadeloupe : La Toubana 4*+, Bungalow Vue Mer, petit-déj
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https://www.travel360.ch/destination/dominica


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. 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 et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
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/dominica
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=83929



