
offre de réouverture beachcomber en hôtels de luxe

ile maurice

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et com-
portent les prestations suivantes :
- Vols Air France via Paris au départ de Genève  
 (cl. R – vols d’apport en L)
- Taxes d’aéroport (CHF 435.– à ce jour via Paris) 
- Transferts privés 
- 7 nuits d’hôtel (pension indiquée ci-contre) 
- 1 excursion (voiture avec chauffeur durant 1 journée) 
- 1 Géoguide
 
Offre spéciale incluse à l’hôtel :
- Si réservation avant le 20.08.2021 : 28 % de réduction 
 Offre valable pour des séjours jusqu’au 31.10.2022
- Trou aux Biches : repas de midi offerts
 
Supplément sur les vols :
- Départ du 06 au 16.10 et du 20 au 26.12.21 : +CHF 125.-/personne

Suppléments à l’hôtel par personne et par nuit :
- Trou aux Biches, du 28.02 au 27.03 et du 18.04 au 01.05.22 : +CHF 31.-
- Trou aux Biches, du 01 au 19.12.21, du 25.01 au 27.02 et du 28.03  
 au 17.04.22 : +CHF 39.-
- Trou aux Biches, du 01.10 au 30.11.21 et du 09 au 24.01.22 : +CHF 75.-
- Trou aux Biches, du 20.12.21 au 08.01.22 : +CHF 264.-
- Paradis, du 28.02 au 27.03 et du 18.04 au 01.05.22 : +CHF 40.-
- Paradis, du 01 au 19.12.21, du 25.01 au 27.02 et du 28.03  
 au 17.04.22 : +CHF 49.-
- Paradis, du 01.10 au 30.11.21 et du 09 au 24.01.22 : +CHF 82.-
- Paradis, du 20.12.21 au 08.01.22 : +CHF 344.-
- Dinarobin, du 28.02 au 27.03 et du 18.04 au 01.05.22 : +CHF 42.-
- Dinarobin, du 01 au 19.12.21, du 25.01 au 27.02 et du 28.03  
 au 17.04.22 : +CHF 52.-
- Dinarobin, du 01.10 au 30.11.21 et du 09 au 24.01.22 : +CHF 84.-
- Dinarobin, du 20.12.21 au 08.01.22 : +CHF 358.-
- Royal Palm, du 01 au 16.10, du 01 au 19.12.21 et du 25.01  
 au 10.05.22 : +CHF 146.-
- Royal Palm, du 17.10 au 30.11.21 et du 09 au 24.01.22 : +CHF 203.-
- Royal Palm, du 20.12.21 au 08.01.22 : +CHF 578.-

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

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

Edition du 17.06.21

Réservation avant le 20.08.2021
Vols, transferts privés, 7 nuits d’hôtel, 1 excursion incluse

Valable du 01.10.2021 (premier départ) au 01.06.2022 (dernier retour)
Conditions d’entrée dès le 01.10.2021, uniquement pour les personnes vaccinées :  
Test PCR négatif 72 h avant le départ

trou aux biches 5*
1 Junior Suite, pension complète
Exemple de prix valable du 01.05 au 01.06.2022 dès chf 2ˈ170.- 

paradis 5*
1 Chambre Tropicale, demi-pension
Exemple de prix valable du 01.05 au 01.06.2022 dès chf 2ˈ225.-

dinarobin 5*
1 Junior Suite, demi-pension 
Exemple de prix valable du 01.05 au 01.06.2022 dès chf 2ˈ310.-

royal palm 6*
1 Junior Suite, petit-déjeuner
Exemple de prix valable du 10.05.2022 au 01.06.2022 dès chf 2ˈ755.-

ParadisTrou aux biches Dinarobin Royal Palm


