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Location de villas, 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.
Exemples de prix ci-dessous valables en période mai/juin 2021

villa indalo g2
Si 2 personnes

villa indalo g1
Si 4 personnes
Si 2 personnes

villa indalo g13
Si 6 personnes
Si 4 personnes

villa indalo g16 (Exemple : Villa 4 chambres)
Si 8 personnes
Si 6 personnes

dès CHF 1ˈ295.- / pers.

dès CHF 1ˈ340.- / pers.
dès CHF 1ˈ685.- / pers.

dès CHF 1ˈ240.- / pers.
dès CHF 1ˈ360.- / pers.

dès CHF 1ˈ185.- / pers.
dès CHF 1ˈ210.- / pers.

Ces prix s’entendent par personne (adulte) 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 366.– à ce jour)
- 1 guide GEO de 392 pages
- Location d’une villa pour 7 nuits, taxes de séjour incluses
- Voiture de location pour 7 jours, prise et remise à l’aéroport
2 pers. : 1x 3 portes type Peugeot 208
4 pers. : 1x 5 portes type Peugeot 308
6 pers. : 2x 5 portes type Peugeot 208
8 pers. : 2x 5 portes type Peugeot 308
- Assurance Rachat de Franchise Premium
Réductions enfants sur demande
Suppléments Conseillés :
- Retrait Express de la voiture de location + Assistance VIP
+CHF 37.-/adulte (max. CHF 141.-/dossier)
- Sur les logements uniquement : assurance multirisque + option
protection sanitaire. Prix sur demande, évolutif selon le logement.
Suppléments de saison sur les logements, séjours du 15.01 au 11. 05.21 :
- Villa Indalo G2, 2 personnes : + CHF 26.– par personne / nuit
- Villa Indalo G1, 4 personnes : + CHF 19.– par personne / nuit
- Villa Indalo G1, 2 personnes : + CHF 38.– par personne / nuit
- Villas Indalo G13, 6 personnes : + CHF 10.- par personne / nuit
- Villas Indalo G13, 4 personnes : + CHF 9.- par personne / nuit
- Villas Indalo G16, 8 personnes : + CHF 9.- par personne / nuit
- Villas Indalo G16, 6 personnes : + CHF 12.- par personne / nuit
Suppléments de saison sur les voitures (par voiture / jour) :
- Peugeot 208, prise en charge du 15 janvier au 15 mars : + CHF 24.–
- Peugeot 208, prise en charge du 16 mars au 30 avril : + CHF 17.–
- Peugeot 308, prise en charge du 15 janvier au 15 mars : + CHF 51.–
- Peugeot 308, prise en charge du 16 mars au 30 avril : + CHF 41.–

Plus de 100 logements au choix de toutes tailles et catégories en
Guadeloupe et en Martinique. N’hésitez pas à nous contacter !
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…

