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Seychelles - Mahé - 2019-2020       

Maia Luxury Resort & Spa ****** exception
Vols Emirates de Genève + 3 nuits en all inclusive + transferts et assistance + taxes                  Les prix forfaitaires (incluant les vols) sont indicatifs et varient en fonction des tarifs aériens

FERMETURE jusqu’au 30.09.20

POUR INFO
Conditions de paiement et d’annulation spécifiques à l’hôtel, veuillez svp nous consulter 

SEJOUR MINIMUM
3 nuits du 24.12.19 au 09.01.20 en Villa Panoramique Océan
5 nuits du 24.12.19 au 09.01.20 en Villa Maia Signature

TRANSFERTS PRESTIGE
Supplément transferts en véhicule privé : CHF 70.- par personne / aller et retour

REPAS
Réveillons obligatoires (avec une bouteille de champagne par couple incluse) :
Noël : adulte : CHF 562.-, jeune : CHF 282.-, enfant : CHF 282.-
Nouvel An : adulte : CHF 562.-, jeune : CHF 282.-, enfant : CHF 282.-
Nouvel An Russe (06.10.20) : adulte : CHF 562.-, jeune : CHF 282.-, enfant : CHF 282.-

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 8 nuits, les 2 nuits suivantes sont offertes (10=8)
Valable du 01.11.19 au 23.12.19 et du 10.01.20 au 31.10.20

ENFANTS 
Famille monoparentale : adulte : base occ. 1 adulte

VOYAGE DE NOCES (mariage datant de moins de 12 mois)
1 repas aux chandelles avec champagne, 1 massage de 75 min pour le couple offerts, valable pour tout séjour de 5 
nuits minimum 
Valable du 01.11.19 au 23.12.19 et du 10.01.20 au 31.10.20, cumulable avec l’offre nuits gratuites pour tout séjour de 7 
nuits minimum

dès CHF 5'085.-
01.11.19-23.12.19 

10.01.20-31.10.20
24.12.19-09.01.20

3 nuits nuit supp 3 nuits nuit supp

vol cl. T vol cl. T

Villa Panoramique Océan occ. 2 ad. VP2 AI 5085 1250 6495 1720

Villa Panoramique Océan occ. 1 ad. VP1 AI 8820 2495 11655 3440

Villa Maia Signature occ. 2 ad. VS2 AI 5910 1525 7650 2105

Villa Maia Signature occ. 1 ad. VS1 AI 10470 3045 13950 4205

Bébé de 0 à 2 ans AI 150 gratuit 150 gratuit

Enfant de 2 à 5 ans AI 1100 gratuit 1100 gratuit

Enfant de 5 à 12 ans AI 2045 315 2045 315

Jeune de 12 à 18 ans AI 2280 315 2280 315

HEBERGEMENT

•  Villa Panoramique Océan - sur la colline avec une vue à 180° sur l’océan. Occ. max. 2 adultes.
•  Villa Maia Signature - situation exceptionnelle entourées d’un jardin verdoyant, en bord de plage ou sur la colline avec un maximum d’initimité. Sont   
 exclusivement inclus pour les personnes logeant dans les villas Maia Signature: champagne de bienvenue à choix, barbecue en villa sans supplément,   
 logement disponible dès l’arrivée et jusqu’au départ (indépendamment des horaires, sous réserve de disponibilité), cours de yoga privés en villa, 1 manucure ou  
 pédicure. Occ. max. 2 adultes (colline) ou 2 adultes, 1 enfant et 1 jeune (bord de plage).

OFFRE SPECIALE
Réservation jusqu’au 15.06.20
Valable du 15.04.20 au 30.06.20
10% de réduction sur l’hébergement en all inclusive pour tout séjour de 5 nuits minimum


