
MALDIVES

VOTRE VOYAGE
VOLS DIRECTS DE ZURICH EN CLASSE 
ÉCONOMIQUE AVEC EDELWEISS

TAXES D’AÉROPORTS

TRANSFERTS EN HYDRAVION 

7 NUITS EN BEACH VILLA 

FORMULE ALL INCLUSIVE 

SÉJOUR PLAGE 8 JOURS / 7 NUITS

Dès 3’750.-/pers.

COCOON MALDIVES****

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. 

VALABLE JUSQU’AU 30 juin 2021 
(hors vacances scolaires).
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 (va-
cances scolaires). Sup. business class, prix enfant et villa pilotis : nous consulter.

https://www.travel360.ch/destination/maldives+-+iles


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… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/maldives+-+iles
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=85016



