
vols et 7 nuits en demi-pension

mayotte

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et 
comportent les prestations suivantes :
- Vols avec Air Austral au départ de Genève  (cl. E)
- Taxes d’aéroport (CHF 608.– à ce jour)
- Transferts
- 7 nuits au Jardin Maoré 2*+, Bungalow Superior  
 avec petit-déjeuner 
- Guide de voyage

 
Offre spéciale incluse à l’hôtel :
- 4=7 (3 nuits gratuites), valable du 11.11 au 21.12.2018 
 et du 06.01 au 22.02.2019
- 30% de réduction : valable du 26.05 au 19.07.19

 
Suppléments:
- Séjour du 26.05 au 19.07.2019: +CHF 80.-/pers./semaine
- Séjour du 10.03 au 05.04.2019: +CHF 276.-/pers./semaine
- Séjour du 22.02 au 09.03 et du 05.04 au 25.05.2019: 
 +CHF 437.-/pers./semaine
- Autres classes de réservation : sur demande

 
 
Réductions :
- Tarifs enfants : sur demande
- Bungalows standard : sur demande

 
 
Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour 
une prolongation de séjour à Mayotte ou à La Réunion 
veuillez nous consulter.

Edition du 11.09.18

1 semaine (7 nuits) valable du 10.11 au 21.12.2018 (dernier retour) 
et du 06.01 au 27.06.2019 (dernier départ)

le jardin maoré **+
1 Bungalow Superior, demi-pension, transferts inclus

Directement sur une belle plage de sable où viennent pondre des tortues marines.

Les bungalows sont répartis dans le jardin, à l’ombre des baobabs. Des lémuriens joueurs font souvent 
leur apparition. L’hôtel est isolé mais offre une excellente table.

Le centre de plongée est très bien équipé et les sorties vous permettront de voir une multitude de pois-
sons colorés et des coraux encore intacts.

Ce n’est pas un hôtel classique, il s’apparente plus à un écolodge. Par exemple, il n’y a pas de parasols et 
transat sur la plage à cause des nids de tortue. Mais vous trouverez facilement un endroit pour étendre 
votre linge à l’ombre d’un cocotier.

Les bungalows supérieurs allient confort et authenticité. Ils sont confectionnés avec des matériaux lo-
caux (coco tressé, bambou, pierre). La menuiserie et le mobilier sont en bois exotique (Movingui). Ils 
possèdent une varangue couverte, une grande douche + 2 vasques, des toilettes séparées ainsi que la 
climatisation.
Les bungalows standards sont basiques et assez simples. Ils sont équipés d’une varangue couverte, 
d’une douche, de toilettes et de la climatisation

Points forts :
- Paradis pour les amoureux de la nature
- Centre de plongée directement à l’hôtel
- Baobabs, lémuriens, tortues marines...

 dès chf 2’330.–


