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Guadeloupe - 2019-2020      

Auberge de la Vieille Tour ****
Vols Air France de Bâle MLH + 7 nuits avec petit déjeuner + transferts et assistance + taxes      Les prix forfaitaires (incluant les vols) sont indicatifs et varient en fonction des tarifs aériens

NON COMPRIS
Taxe de séjour de € 2.25 par personne et par jour à payer sur place

SEJOUR MINIMUM
7 nuits minimum du 21.12.19 au 04.01.20
3 nuits minimum du 05.01.20 au 13.04.20

REPAS par personne et par jour :
Demi-pension : adulte : CHF 51.-, enfant : CHF 31.-

Réveillons facultatifs :
Noël : adulte : CHF 193.-, enfant : CHF 96.-
Nouvel An : adulte : CHF 223.-, enfant : CHF 111.-
Réveillons obligatoires pour les clients en demi-pension, nous consulter pour les tarifs

NUIT GRATUITE
1 nuit gratuite pour tout séjour de 6 nuits, la nuit suivante est offerte (7=6)
Offre valable du 04.05.20 au 29.09.20

RESERVATION ANTICIPEE
10% de réduction sur l’hébergement adulte pour tout séjour de 5 nuits minimum confirmé plus de 90 jours avant le 
départ

ENFANTS 
Famille monoparentale : adulte : base occ. 1 adulte

VOYAGE DE NOCES (mariage datant de moins de 9 mois) ET ANNIVERSAIRE DE MARIAGE (dès 10 ans, puis tous les 
5 ans - anniversaire fêté dans les 9 mois)
50% de réduction pour Madame sur l’hébergement pour tout séjour de 7 nuits minimum du 01.11.19 au 20.12.19 et du 
14.04.20 au 31.10.20
25% de réduction pour Madame sur l’hébergement pour tout séjour de 7 nuits minimum du 21.12.19 au 13.04.20
+ 1 paréo, 1 t-shirt, 1 bouteille de rhum ou liqueur offerts

dès CHF 1'780.-
01.11.19-20.12.19 

14.04.20-31.10.20
21.12.19-13.04.20

7 nuits nuit supp 7 nuits nuit supp

vol cl. R vol cl. R

Ch. Supérieure occ. 2 ad. B2 PD 1745 125 2095 175

Ch. Supérieure occ. 1 ad. B1 PD 2410 220 2865 285

Ch. Luxe occ. 2 adultes D2 PD 2060 170 2480 230

Ch. Luxe occ. 1 adulte D1 PD 2795 275 3635 395

Ch. Luxe occ. 3 adultes D3 PD 1885 145 2340 210

Bébé de 0 à 2 ans PD 100 gratuit 100 gratuit

Enfant de 2 à 12 ans PD 750 gratuit 750 gratuit

HEBERGEMENT

• Supérieure - orientées face à la mer. Occ. max. 2 adultes et 1 bébé. 
• Luxe Océan - vue directe sur la mer, avec coin salon, salle de bains avec baignoire donnant sur la mer, douche et wc séparés. Occ. max. 3 adultes ou 2 adultes  
 et 2 enfants.


