MALDIVES

SÉJOUR PLAGE 8 JOURS / 7 NUITS

Dès

3’350.-

/pers.

COCOON MALDIVES****
VOTRE VOYAGE
VOLS DE GENÈVE OU ZURICH
EN CLASSE ÉCONOMIQUE AVEC EMIRATES
TAXES D’AÉROPORTS
TRANSFERTS EN HYDRAVION
7 NUITS EN BEACH VILLA
FORMULE ALL INCLUSIVE

VALABLE DU 10 JANVIER AU 30 AVRIL 2020 (DERNIER RETOUR).

Réduction séjour hôtelier 01.04 au 30.04.20 CHF 190.-/pers.
Tous ces prix s’entendent par personne sur une base double sous réserve de
disponibilités. Prix à reconfirmer et sup. aérien à prévoir en haute saison (vacances scolaires). Sup. business class, prix enfant et villa pilotis : nous consulter.

Dans l’atoll de Lhaviyani, à 30 min.
en hydravion de l’aéroport, cet
hôtel au design contemporain, en
parfaite harmonie avec le blanc
du sable et le bleu de l’immense
lagon, offre un cadre de rêve
pour des vacances paradisiaques.

Notre sélection « Évasion »
Envie de perdre la notion du temps en admirant le sable blanc, les cocotiers et le bleu de l’océan ?
Optez pour l’un des hôtels 4* de notre sélection. La décoration soignée des chambres, une restauration
savoureuse, la qualité des prestations et un service efficace et chaleureux vous offriront des vacances
dépaysantes et relaxantes.
SUN AQUA VILU REEF****

COCOON MALDIVES****

Dans l’atoll de Nilandhe Sud, accessible par vol domestique puis bateau
rapide ou en hydravion (avec supplément) de l’aéroport de Malé, cette île
au charme singulier plaira tout particulièrement à ceux qui recherchent
calme et intimité. La végétation luxuriante, le sable blanc et sa petite
taille sont typiques des Maldives. Les beach villas individuelles, dont
certaines avec piscine privée, sont toutes décorées avec soin dans les
tons clairs avec quelques touches de couleurs et offrent une salle de
bains semi-ouverte. Les beach villas de première catégorie sont situées
face à l’île locale, avec accès direct au récif et vue sur le passage entre
les 2 îles, souvent fréquenté par les dauphins. Les autres ont une vue
plus dégagée sur l’horizon. Les 4 restaurants répartis sur l’île offrent une
cuisine de qualité aux saveurs variées dans un cadre soigné.

Un survol en hydravion de 30 min. vous amènera dans l’atoll de Lhaviyani
où se trouve cet hôtel design situé sur une petite île allongée. La décoration contemporaine de l’île est en harmonie parfaite avec le blanc du
sable et le bleu de l’immense lagon, créant ainsi un cadre de rêve pour
des vacances paradisiaques. Les 150 villas sur la plage ou sur pilotis
sont très bien aménagées, la décoration épurée favorise la relaxation.
Le service est prévenant et souriant et les 3 restaurants proposent une
cuisine raffinée. Un soir, dégustez des mets savoureux d’inspiration
internationale, et le lendemain, privilégiez un dîner sous les étoiles pour
découvrir les produits de la mer. Music live certains soirs pour animer
vos soirées.

Activités : babysitting, piscine enfant et kids club de 3 à 12 ans, piscine, très beau
spa, petite salle de sport, yoga, badminton, tennis, billard, canoé, stand-up paddle,
bateau à pédales, catamaran, planche à voile, jet ski, wakeboard, ski nautique,
excursions. Wifi gratuit sur toute l’île.

Activités : spa, salle de sport, excursions, kids club de 3 à 12 ans, babysitting, pêche,
jet ski, catamaran, excursions dont sortie en bateau pour observer les dauphins ou
les tortues et nombreux autres sports nautiques. Wifi gratuit.

Plongée : beau récif accessible depuis la plage, excursions snorkeling et location de
matériel. Centre de plongée PADI pour découvrir une trentaine de sites peu connus.
Leçon du niveau débutant à open water. Leçon pour les enfants à partir de 10 ans et
bubble maker.

40

Plongée : très beau lagon et beaux sites de snorkeling accessibles en bateau, location de matériel. Centre de plongée PADI pour découvrir une cinquantaine de beaux
sites préservés et riches. Leçons du niveau débutant à open water. Leçons pour les
enfants à partir de 10 ans et bubble maker.

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…

