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Guadeloupe - 2019-2020      

BWA Chik Hôtel & Golf ***
Vols Air France de Bâle MLH + 7 nuits + transferts et assistance + taxes        Les prix forfaitaires (incluant les vols) sont indicatifs et varient en fonction des tarifs aériens

FERMETURE ANNUELLE
du 31.08.20 au 30.09.20

NON COMPRIS
Taxe de séjour de € 1,50 par personne et par jour à payer sur place

REPAS par personne et par jour :
Les prix en chambre incluent le petit déjeuner
Les prix en duplex sont proposés sans repas
Petit déjeuner : adulte : CHF 24.-, enfant : CHF 12.-
All inclusive : adulte : CHF 102.-, enfant : CHF 51.-

RESERVATION ANTICIPEE
10% de réduction sur l’hébergement adulte pour tout séjour du 01.11.19 au 30.04.20 confirmé avant le 15.10.19
15% de réduction sur l’hébergement adulte pour tout séjour du 01.05.20 au 05.11.20 confirmé avant le 15.04.20

NUITS GRATUITES
1 nuit gratuite pour tout séjour de 6 nuits, la nuit suivante est offerte (7=6)
2 nuits gratuites pour tout séjour de 12 nuits, les 2 nuits suivantes sont offertes (14=12)
Offres valables du 05.05.20 au 19.10.20

ENFANTS 
Famille monoparentale : adulte : base occ. 1 adulte

VOYAGE DE NOCES (mariage datant de moins de 9 mois) ET ANNIVERSAIRE DE MARIAGE (1 an, 25 ans, 50 ans et 
75 ans) 
40% de réduction pour Madame sur l’hébergement pour tout séjour de 5 nuits minimum en Chambre Classic 
uniquement
+ 1 cocktail offert
Voyage de noces : valable du 01.11.19 au 20.12.19 et du 05.01.20 au 06.11.20
Anniversaire de mariage : valable du 06.11.19 au 20.12.19 et du 05.01.20 au 06.11.20

dès CHF 1'450.-

01.11.19-20.12.19 
01.04.20-04.05.20 
20.10.20-06.11.20

21.12.19-31.03.20 05.05.20-19.10.20

7 nuits nuit supp 7 nuits nuit supp 7 nuits nuit supp

vol cl. R vol cl. R Vol cl. R

Chambre occ. 2 adultes A2 PD 1485 85 1590 100 1450 80

Chambre occ. 1 adulte A1 PD 1905 145 2150 180 1870 140

Chambre Gaiac occ. 2 adultes D2 PD 1625 105 1765 125 1590 100

Chambre Gaiac occ. 1 adulte D1 PD 2220 190 2430 220 2150 180

Duplex occ. 2 adultes L2 LS 1590 100 1730 120 1590 100

Duplex occ. 1 adulte L1 LS 2255 195 2535 235 2255 195

Duplex occ. 3 adultes L3 LS 1345 65 1450 80 1345 65

Bébé de 0 à 2 ans 100 gratuit 100 gratuit 100 gratuit

Enfant de 2 à 3 ans en chambre PD 760 gratuit 760 gratuit 760 gratuit

Enfant de 3 à 12 ans en chambre PD 865 15 865 15 865 15

Enfant de 2 à 12 ans en duplex LS 760 gratuit 760 gratuit 760 gratuit

HEBERGEMENT

•  Chambre Classic - avec 2 lits simples ou un grand lit. Occ. max. 2 adultes et 1 enfant. 
•  Chambre Gaiac - 13 m2, décoration à l’univers ethnique et chic, mêlant objets authentiques rappelant le voyage, sur un vent tropical vintage, avec 2 lits simples ou 
      un grand lit. Occ. max. 2 adultes et 1 enfant.
•  Duplex - avec chambre à l’étage en mezzanine, canapé-lit dans la partie salon et une kitchenette équipée sur la terrasse. Occ. max. 2 adultes et 2 enfants ou 3  
 adultes. 
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