SRI LANKA-MALDIVES

COMBINÉ CIRCUIT ET PLAGE
11 JOURS / 9 NUITS
dès CHF
dès CHF

2’895.-

/ adt

1’955.- / 1er enfant

VOTRE VOYAGE

CIRCUIT ESSENTIELS - 4 NUITS

VOLS AVEC EMIRATES
En classe économique au départ de genève ou zurich.

Un circuit privé court et riche pour ceux
souhaitant un bel aperçu du triangle
culturel avant un séjour balnéaire. Profitez
de votre circuit au Sri Lanka pour assister
au défilé des éléphants de la Perahera du
04 au 14 août.

CIRCUIT PRIVÉ 4 NUITS
Avec chauffeur-guide anglophone,
hôtels 3*, demi-pension.
VOL COLOMBO / MALÉ AVEC SRI LANKAN
En classe économique.
5 NUITS À L’HÔTEL HUDHURAN FUSHI***
En « beach villa » et all inclusive.
TRANSFERTS ET TAXES AÉROPORTS.

Valable jusqu’au 31/03/2020 hors vacances scolaires
Tous ces prix s’entendent par personne sur une base double sous réserve
de disponibilités. Prix à reconfirmer au moment de la réservation.

MALDIVES - 5 NUITS
L’archipel des Maldives : un véritable
paradis tropical. L’eau turquoise, le sable
fin, le vert tendre des cocotiers et des
fonds marins peuplés de milliers de poissons
font vivre à chaque voyageur un rêve
éveillé.

Notre sélection « Découverte »
Un séjour aux Maldives, que ce soit une première fois ou pour les connaisseurs, est toujours un
enchantement. Nous vous proposons ici nos coups de cœur pour découvrir cette magnifique destination
à prix raisonnables. Des chambres agréables et confortables, un accueil chaleureux et un bon service
seront bien entendu au rendez-vous !
HUDHURAN FUSHI***
A 30 min. en bateau rapide de l’aéroport, dans l’atoll de Malé Nord, cet hôtel de
200 villas au total est situé sur une île vaste et verdoyante. Il conviendra aux couples
et aux familles dans une ambiance sereine et décontractée. Les beach villas sont spacieuses, joliment décorées et offrent une salle de bain semi-ouverte et une terrasse
avec vue sur la plage et la végétation tropicale. La décoration des pilotis allie design et
tradition avec une vue magnifique sur l’océan. La cuisine des 2 restaurants est variée
et savoureuse et des soirées à thème sont organisées ponctuellement.
Activités : piscine enfant et espace de jeux, volley, tennis de table, foot, tennis, squash, badminton,
salle de sports, spa, cours de yoga, excursions, pêche, planche à voile, ski nautique, wakeboard, canoé,
stand-up paddle, catamaran, jet ski, wakeboard. Jolie piscine au cœur de la végétation tropicale. Wifi
gratuit dans les parties communes.
Plongée : très beau récif accessible depuis la plage, excursions snorkeling et location de matériel.
Centre de plongée SSI. Leçons du niveau débutant à dive master. Leçons pour les enfants à partir de
10 ans et bubble maker à partir de 8 ans.
Surf : Hudhuran Fushi offre des conditions optimales pour le surf avec 6 vagues de classe mondiale. Il
est possible de surfer de mars à novembre. Tous les surfeurs doivent être inscrits dès la réservation ;
leur nombre est limité afin de garantir le plaisir et la sécurité de tous. Des excursions pour surfer sur
des vagues plus éloignées sont organisées deux fois par jour en saison.
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

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…

