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Martinique - 2019 -2020     

Bambou *** charme
Vols Air France de Bâle MLH + 7 nuits en demi-pension + taxe de séjour + transferts et assistance + taxes

      Les prix forfaitaires (incluant les vols) sont indicatifs et varient en fonction des tarifs aérien

REPAS :
Réveillons obligatoires :
Noël (sélection de boissons incluse) : adulte : CHF 83.-, enfant : CHF 42.-
Nouvel An (sélection de boissons incluse) : adulte : CHF 150.-, enfant : CHF 75.-

RESERVATION ANTICIPEE
15% de réduction sur l’hébergement en demi-pension pour tout séjour de plus de 60 jours avant le départ
Valable du 01.11.19 au 30.11.19 et du 01.06.20 au 31.10.20

LONG SEJOUR
10% de réduction sur l’hébergement en demi-pension pour tout séjour de plus de 15 nuits

CHAMBRE INDIVIDUELLE
Pas de supplément pour les chambres individuelles pour tout séjour de plus de 7 nuits du 01.06.20 au 31.10.20, non 
valable en ch. Famille et en Mini Suite

SENIOR (+ de 60 ans - valable pour toutes les personnes partageant la chambre)
10% de réduction sur l’hébergement en demi-pension + une boisson (verre de vin ou café) offerte lors du repas du 
soir pour tout séjour de 7 nuits minimum du 01.06.20 au 31.10.20
 
ENFANTS 
Famille monoparentale : nous consulter svp
Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas acceptés en chambre Supérieure et en Mini-Suite

VOYAGE DE NOCES (mariage datant de moins de 6 mois) 
Un cadeau à l’arrivée et un repas langouste offerts pour tout séjour de 7 nuits minimum 
Valable en chambre Standard

25% de réduction pour Madame sur l’hébergement en demi-pension + une bouteille de liqueur locale 
Valable en chambre Supérieure ou Mini-Suite

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE (fêté sur place)
Un cadeau à l’arrivée et un repas langouste offerts pour tout séjour de 7 nuits minimum 

dès CHF 1'640.-

01.11.19-14.12.19 15.12.19-26.12.19 
01.01.20-07.01.20 
16.04.20-31.05.20 
01.11.20-14.12.20

27.12.19-31.12.19 
08.01.20-15.04.20

01.06.20-31.10.20

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

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

Chambre Standard occ. 2 ad. A2 DP 1710 120 1745 125 1885 145 1640 110

Chambre Standard occ. 1 ad. A1 DP 2130 180 2165 185 2340 210 2095 175

Chambre Standard occ. 3 ad. A3 DP 1675 115 1710 120 1850 140 1605 105

Chambre Supérieure occ. 2 ad. B2 DP 1850 140 1885 145 2060 170 1815 135

Chambre Supérieure occ. 1 ad. B1 DP 2620 250 2655 255 2830 280 2585 245

Mini-Suite occ. 2 ad. S2 DP 1955 155 2025 165 2165 185 1920 150

Chambre Famille occ. 2 ad. AF2 DP 2445 225 2515 235 2830 280 2340 210

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

Enfant de 2 à 4 ans DP 750 gratuit 750 gratuit 750 gratuit 750 gratuit

Enfant 4 à 12 ans ch. Standard DP 1170 60 1170 60 1170 60 1170 60

1er et 2ème enfant 4 à 12 ans ch. Famille DP 750 gratuit 750 gratuit 750 gratuit 750 gratuit

3ème et 4ème enfant 4 à 12 ans ch. Famille DP 1170 60 1170 60 1170 60 1170 60

HEBERGEMENT

•  Standard - 18 à 32 m2, simplement aménagées dans les bungalows ou la maison créole. Occ. max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. 
•  Famille - simplement aménagées dans les bungalows, 2 chambres communicantes ou dans la maison créole, 1 chambre avec salle de douche/wc et 1  
 chambre séparée . Occ. max. 2 adultes et 4 enfants. 
•  Supérieure - 25 m2, dans des bungalows de 2 étages séparés du reste de l’hôtel par un portail, avec grande terrasse et piscine commune face à la mer  
 réservée aux personnes logeant en Supérieur ou Mini Suite. Occ. max. 2 adultes. 
•  Mini Suite - plus spacieuses et plus proches de la plage, situées dans le même secteur que les Supérieures, avec grande terrasse et piscine commune face à  
 la mer réservée aux personnes logeant en Supérieur ou Mini Suite. Occ. max. 2 adultes. 


