Offre spéciale

Martinique

Les Trois-Ilets
Au sud de la Martinique, le charmant
village de Trois Ilets doit son nom
aux trois petits îlots Tébloux, Charles
et Sixtain qui font face à la côte. Ses
maisons typiques en brique rouge et son
petit marché lui confère une atmosphère
attachante.

-15%

sur
des le prix
nui
rése
rvat tées si
ion
ava
60 j
nt l’
arriv ours
ée.*
*

Hôtel Bambou 3*
1 semaine, base 2 personnes, exemple de prix pour un départ le 6 juin*
Inclus

• vol Genève / Fort de France / Genève via Paris
    avec Air France (classe éco. N)
• logement en chambre double standard en demi-pension
• transferts collectifs aéroport / hôtel /aéroport
• taxes d’aéroports
• un bagage en soute par adulte

dès chf

1’665.-

Prix par personne, valable pour un séjour de 9 jours/7 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs). Sur demande: suppl. autres catégories de logement et personne(s)
additionnelle(s). Validité: offre sujette à des modifications de prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions
générales de contrat et de voyage” sont applicables.
*demandez une offre personnalisée pour une autre date.
**valable pour tout séjour de minimum 7 nuits entre le 1/06/20 et 31/10/20 pour une réservation 60 jours avant l’arrivée.

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…

