SEYCHELLES

9 JOURS / 7 NUITS

dès

2’990.-

CERF ISLAND RESORT ****
Cat. Hillside Villa
VOTRE VOYAGE
• VOLS AU DÉPART DE GENÈVE AVEC EMIRATES
• 7 NUITS EN CHAMBRE DOUBLE ET DEMI-PENSION
• TRANSFERTS EN BATEAU

COMBINÉS D’ÎLES
Des sublimes plages de Praslin et sa « Vallée de Mai »
à la douceur de vivre de la Digue, que l’on parcourt
à vélo en traversant son grand parc pour rejoindre la
célèbre « Anse Source d’argent », les îles des Seychelles
se combinent à souhait !
Nous consulter pour un combiné sur mesure.
VALABLE DU 01/04 AU 31/10/21
Tous ces prix s’entendent par personne sur une base double sous réserve de disponibilités. Prix à reconfirmer selon les dates et sup. aérien à prévoir en haute saison.
*COVID 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées. Celles-ci évoluent régulièrement : nous consulter.

Séjournez dans une oasis de verdure aux fonds marins paradisiaques, sur cette petite île à 10
min. en bateau de Mahé. Cet hôtel
au charme créole conviendra aux
amoureux d’une nature préservée,
avec notamment son programme
de réhabilitation du corail dans le
parc national de Sainte Anne, qui
offre un paysage sous-marin à couper le souffle !

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…

