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une semaine en hôtel, avec vols et voiture de location

les Cayalines

le Panoramic

Bambou

la Suite Villa
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Une semaine en hôtel, avec vols et voiture de location
Vols sans changement d’aeroport à Paris
Offres valables du 15 janvier au 27 juin 2021 (dernier retour)
Réservation au plus tard le 25 janvier 2021 (16 h)
Test Covid PCR ou Antigénique négatif obligatoire, à présenter à l’embarquement et à effectuer dans
les 72 heures précédant le départ

hôtel les cayalines 2*+, sainte-luce
Séjour en Studio Standard avec petit-déjeuner
Exemple de prix sur la période du 1er mai au 27 juin

résidence le panoramic 3*,
les trois-ilets /anse-à-l’ane

Séjour en Studio, sans repas (1er petit-déjeuner offert)
Exemple de prix sur la période du 1er mai au 27 juin

hôtel bambou 3*(+),
les trois-ilets/anse mitan

Séjour en Chambre Standard (3*), en demi-pension
Séjour en Chambre Superior (Adults Only / 3*+), en demi-pension
Exemples de prix sur la période du 1er au 27 juin

hôtel la suite villa 4*+, les trois-ilets
Séjour en Villa 2 chambres avec petit-déjeuner
Exemple de prix sur la période du 1er au 27 juin

dès

chf 1ˈ415.–

dès

chf 1ˈ445.–

dès
dès

chf 1ˈ625.–
chf 1ˈ750.–

dès

chf 2ˈ095.–

Ces prix s’entendent par personne (adulte) en chambre double et
comportent les prestations suivantes :
- Vols avec Air France aller-retour au départ de Genève
(cl. G – apport en L) attention tarif offre speciale :
émission au plus tard le 25 janvier
- Taxes d’aéroport (CHF 365.– à ce jour)
- 1 guide GEO
- Séjour de 7 nuits incluant les repas indiqués
- Voiture de location type Peugeot 208 pour 7 jours,
prise et remise à l’aéroport
- Assurance Rachat de Franchise Premium
Réductions enfants sur demande
Supplément Conseillé :
- Retrait Express de la voiture de location + Assistance VIP
+CHF 37.-/adulte (max. CHF 141.-/dossier)
Offres spéciales incluses :
- Bambou : Early Booking -15 %, réservation au plus tard 60 jours
avant le départ. Valable du 1er au 27 juin
Suppléments de saison sur les logements :
- Les Cayalines, du 15 janvier au 30 avril : + CHF 11.– par personne / nuit
- Le Panoramic, du 16 au 30 avril : + CHF 7.– par personne / nuit
- Le Panoramic, du 15 janvier au 15 avril : + CHF 41.– par personne / nuit
- Bambou (Standard), du 16 avril au 31 mai : + CHF 27.– par personne / nuit
- Bambou (Standard), du 15 janvier au 15 avril : + CHF 48.–
par personne / nuit
- Bambou (Superior), du 16 avril au 31 mai : + CHF 30.– par personne / nuit
- Bambou (Superior), du 15 janvier au 15 avril : + CHF 51.–
par personne / nuit
- La Suite Villa, du 15 janvier au 31 mai : + CHF 52.– par personne / nuit
Suppléments de saison sur la voiture :
- Peugeot 208, prise en charge du 15 janvier au 15 mars :
+ CHF 24.– par voiture / jour
- Peugeot 208, prise en charge du 16 mars au 30 avril :
+ CHF 17.– par voiture / jour
Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une prolongation de séjour, veuillez nous consulter.

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…

