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Maldives - 2019-2021     

Constance Halaveli Maldives ******
 Vols Emirates de Genève + 7 nuits avec petit déjeuner + transferts en hydravion et assistance + taxes    Les prix forfaitaires (incluant les vols) sont indicatifs et varient en fonction des tarifs aériens

FERMETURE jusqu’au 30.09.20

SEJOUR MINIMUM 3 nuits pour les arrivées entre le 27.12.19 et le 04.01.20 et entre le 27.12.20 et le 04.01.21

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

POUR INFO
Franchise bagages sur l’hydravion : 20 kg par personne en soute + 3 kg par personne en bagages à mains. Par kilo 
supplémentaire : supplément de $ 5.- (+ 12% taxes) à payer sur place

REPAS par personne et par jour :
Demi-pension : 
du 01.11.19 au 22.12.19 et du 07.01.20 au 22.12.20 : adulte et jeune : CHF 105.-, enfant dès 7 ans : CHF 53.-
du 23.12.19 au 06.01.20 et du 23.12.20 au 06.01.21 : adulte et jeune : CHF 132.-, enfant dès 7 ans : CHF 66.-

All inclusive (Cristal Ultimate Package) : 
du 01.11.19 au 22.12.19 et du 07.01.20 au 22.12.20 : adulte : CHF 237.-, enf. dès 7 ans et jeunes jusqu’à 18 ans : CHF 119.-
du 23.12.19 au 06.01.20 et du 23.12.20 au 06.01.21 : adulte : CHF 263.-, enf. dès 7 ans et jeunes jusqu’à 18 ans : CHF 132.-

Réveillons obligatoires : 
Noël : adulte et jeune : CHF 263.-, enfant dès 7 ans : CHF 132.-
Nouvel An : adulte et jeune : CHF 394.-, enfant dès 7 ans : CHF 197.-
Nous consulter pour les tarifs si les clients logent en demi-pension ou en all inclusive

RESERVATION ANTICIPEE
40% de réduction sur l’hébergement adulte en petit déjeuner pour tout séjour du 01.11.19 au 26.12.19 et du 18.04.20 
au 26.12.20, confirmé plus de 45 jours avant le départ, cumulable avec les offres enfant gratuit, repas enfant gratuit, 
et fidélité 
30% de réduction sur l’hébergement adulte en petit déjeuner pour tout séjour du 04.01.20 au 17.04.20, confirmé plus 
de 45 jours avant le départ, cumulable avec les offres repas enfant gratuit, et fidélité
40% de réduction sur l’hébergement adulte en petit déjeuner en Water Villa pour tout séjour du 04.01.20 au 17.04.20, 
confirmé plus de 120 jours avant le départ, cumulable avec les offres repas enfant gratuit, et fidélité 
50% de réduction sur l’hébergement adulte en petit déjeuner en Water Villa pour tout séjour du 18.04.20 au 31.10.20, 
confirmé plus de 120 jours avant le départ, cumulable avec les offres enfant gratuit, repas enfant gratuit, et fidélité

OFFRE SPECIALE
20% de réduction sur l’hébergement en petit déjeuner 
Valable du 01.11.19 au 26.12.19 et du 18.04.20 au 26.12.20, cumulable avec les offres enfant gratuit, repas enfant 
gratuit, et fidélité
15% de réduction sur l’hébergement en petit déjeuner 
Valable du 04.01.20 au 17.04.20, cumulable avec les offres repas enfant gratuit, et fidélité

FIDELITE
5% de réduction supplémentaire sur l’hébergement en petit déjeuner dès le 2ème séjour, cumulable avec toutes offres 

OFFRE SPECIALE FAMILLE – ENFANT GRATUIT
Logement gratuit pour 1 enfant de moins de 13 ans partageant la Water Villa des parents + repas offerts (selon la 
formule choisie par les parents)
Valable du 18.04.20 au 30.09.20, cumulable avec les toutes offres 

OFFRE SPECIALE FAMILLE – REPAS ENFANT GRATUIT
Demi-pension ou all inclusive offert (selon la réservation initiale des parents) pour les enfants de moins de 13 ans 
partageant le logement des parents. Non applicable pour les suppléments Réveillons. Cumulable avec toutes les 
autres offres

ENFANTS 
Famille monoparentale : tarifs sur demande
10% de réduction sur l’hébergement adulte pour les enfants logeant en Villa séparée

VOYAGE DE NOCES (mariage datant de moins de 12 mois) ET ANNIVERSAIRE DE MARIAGE (tous les 5 ans, fêté 
dans les 6 mois de la date d’anniversaire)
80% de réduction pour Madame sur l’hébergement avec petit déjeuner pour tout séjour du 01.11.19 au 26.12.19 et du 
18.04.20 au 26.12.20, cumulable avec les offres enfant gratuit, repas enfant gratuit et fidélité
60% de réduction pour Madame sur l’hébergement avec petit déjeuner pour tout séjour du 04.01.20 au 17.04.20, 
cumulable avec les offres repas enfant gratuit et fidélité

+ un crédit de $ 100.- par chambre et par jour (à utiliser sur des repas, boisssons ou soins au Spa) du 18.04.20 au 
30.09.20

+ une bouteille de vin, chocolats, un cadeau et 50% de réduction sur un soin au Spa offerts du 01.11.19 au 06.01.21
Cumulable avec les offres spéciales famille

dès CHF 6'580.-
01.11.19-22.12.19 23.12.19-06.01.20 07.01.20-17.04.20 

01.10.20-22.12.20
18.04.20-31.05.20 
14.07.20-30.09.20

01.06.20-13.07.20 23.12.20-06.01.21

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

vol cl. T vol cl. T vol cl. T vol cl. T vol cl. T vol cl. T

Water Villa occ. 2 adultes V2 PD 8435 965 12180 1500 8505 975 6965 755 6580 700 12215 1505

Water Villa occ. 1 adulte V1 PD 14700 1860 22610 2990 14770 1870 11725 1435 10955 1325 22680 3000

Beach Villa occ. 2 adultes VP2 PD 8820 1020 13475 1685 8960 1040 7140 780 6790 730 13615 1705

Beach Villa occ. 1 adulte VP1 PD 15435 1965 25200 3360 15715 2005 12075 1485 11340 1380 25480 3400

Family Water Villa occ. 2 ad. FW2 PD 9205 1075 14420 1820 9205 1075 7910 890 7350 810 14560 1840

Fam. Beach Villa 2 ch. occ. 2 ad. FB2 PD 9555 1125 15715 2005 9660 1140 8085 915 7525 835 15715 2005

Dble Storey Beach Villa occ. 2 ad. VB2 PD 11445 1395 19425 2535 11515 1405 9940 1180 9205 1075 19425 2535

Dble Storey Beach Villa occ. 3 ad. VB3 PD 8190 930 13545 1695 8260 940 7210 790 6720 720 13545 1695

Bébé de 0 à 2 ans PD 220 10 220 10 220 10 220 10 220 10 220 10

Enfant de 2 à 7 ans PD 1325 10 1325 10 1325 10 1325 10 1325 10 1325 10

Enfant de 7 à 12 ans en Water PD 2725 210 2725 210 2725 210 2725 210 2725 210 2725 210

Enfant 7 à 12 ans en Family Villa PD 1325 10 1325 10 1325 10 1325 10 1325 10 1325 10

Enfant 7 à 12 ans Double Storey PD 1325 10 1325 10 1325 10 1325 10 1325 10 1325 10

Jeune 12 à 18 ans Double Storey PD 1750 10 1750 10 1750 10 1750 10 1750 10 1750 10

HEBERGEMENT

•  Water Villa - 100 m2, sur pilotis, avec accès direct à la mer. Occ. max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.
•  Beach Villa - 350 m2, sur la plage, avec salle de bains extérieure et jardin privé. Occ. max. 2 adultes et 1 bébé. 
•  Family Water Villa - identique à la Water Villas, mais avec un canapé-lit supplémentaire. Occ. max. 2 adultes et 2 enfants. 
•  Family Beach Villa - 350 m2, identiques aux Beach Villas, mais avec 1 pièce supplémentaire pour les enfants. Occ. max. 2 adultes, 2 enfants et 1 bébé. 
•  Double Storey Beach Villa - 410 m2, sur la plage, avec chambre à coucher, salle de bains extérieure, jardin privé au rez et salon, 2e salle de bains, balcon à  
 l’étage. Occ. max. 4 adultes ou 2 adultes, 3 jeunes/enfants. 
 Autres catégories sur demande.

OFFRES SPECIALE
Séjours du 01.07.20 au 31.10.20 (code Tactical 40% discount offer)
40% de réduction sur l’hébergement avec petit déjeuner, non valable en Water Villa et en Beach Villa  cumulable avec les offres famille, fidélité et repas offerts

Séjours du 01.08.20 au 31.10.20 (code Tactical 50% discount offer)
50% de réduction sur l’hébergement avec petit déjeuner, valable en Water Villa cumulable avec les offres famille, fidélité et repas offerts

Séjours du 01.08.20 au 31.10.20 (code Tactical 40% discount offer)
40% de réduction sur l’hébergement avec petit déjeuner, valable en Beach Villa cumulable avec les offres famille, fidélité et repas offerts

Valable du 27.12.20 au 03.01.21  
20% de réduction sur l’hébergement avec petit déjeuner, valable unqiuement en Water Villa pour un séjour minumum de 3 nuits

Séjours du 16.08.20 au 06.01.21
Jusqu’à 60% de réduction sur l’hébergement avec petit déjeuner, nous consulter pour les détails. Cumulable avec les cadeaux voyage de noces et anniversaire de 
mariage (hors crédit).


