mayotte
découverte de l�ile et du lagon

O’lolo

Jardin Maore

Le Relais Forestier

Edition du 12.11.21

Vols, transferts, voiture de location, 10 nuits d’hôtel, journée sur le lagon
Valable du 03.01.2022 (premier départ) au 24.06.202 (dernier retour)
Conditions d’entrée actuelles pour personnes vaccinées uniquement :
déclaration sur l’honneur à remplir avant le départ
Programme
– Vol Genève – Mayotte via Paris avec Air Austral
– Accueil et transfert aéroport - hôtel
– 2 nuits à l’hôtel Le Rocher 2*+ à Dzaoudzi, Chambre Vue Lagon, petit-déjeuner
– Traversée en barge vers Mamoudzou et prise en charge de votre voiture de location
– 3 nuit au Relais Forestier 2* sur le Mont Combani, Bungalow, demi-pension

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et
comportent les prestations suivantes :
- Vols Air Austral via Paris CDG au départ de Genève (cl. X)
- Taxes d’aéroport (CHF 600.- à ce jour)
- Accueil et assistance 24h/24
- Transferts collectifs
- 7 nuits d’hôtel avec petit-déjeuner
- 3 nuits d’hôtel en demi-pension
- Voiture de location (type Dacia Sandero), assurances
de base et assurance Rachat de Franchise incluses
- 1 Safari Lagon
- Guide de la destination

– 5 nuits en bord de mer
– Variante 1 : Hôtel O’lolo 3*, Chambre Standard, petit-déjeuner
– Variante 2 : Le Jardin Maoré 3*, Bungalow Superior, petit-déjeuner

Suppléments :
- Jardin Maoré, du 08.04 au 28.05.22 : +CHF 21.-/pers./nuit

– Restitution de votre voiture de location à l’hôtel
– Transfert hôtel – aéroport
– Durant le séjour : 1 « Safari Lagon » inclus
Journée en bateau à la découverte du lagon, repas et eau inclus

Prix variante 1 (O’lolo 3*) :
Prix variante 2 (Jardin Maoré 3*) :

Variantes :
- Autres vols, classes de réservation et/ou compagnies
aériennes : prix sur demande
- Autres hôtels, types de chambres et/ou pensions
sur demande

Dès CHF 2′730.–
Dès CHF 2′875.-

Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une
prolongation de séjour, veuillez nous consulter.

