
162

Mayotte - 2019-2020       
Le Jardin Maoré *** charme 
Vol avec Air Austral de Genève + 3 nuits avec petit déjeuner + transferts + taxes                     Les prix forfaitaires (incluant les vols) sont indicatifs et varient en fonction des tarifs aériens

REPAS par personne et par jour :
Demi-pension : adulte : CHF 48.-, enfant : CHF 24.-

Réveillons obligatoires :
Noël : adulte : CHF 138.-, enfant : CHF 60.-
Nouvel An : adulte : CHF 195.-, enfant : CHF 90.-

PLONGEE
Forfaits spéciaux pour les plongeurs déjà certifiés du 03.11.19 au 19.12.19, du 05.01.20 au 20.02.20, du 08.03.20 au 
02.04.20 et du 24.05.20 au 16.07.20, nous consulter svp

NUITS GRATUITES
1 nuit gratuite pour tout séjour de 6 nuits, la nuit suivante est offerte (7=6) (pour la nuit gratuite, repas offerts selon la 
réservation initiale)
Valable du 01.09.20 au 30.09.20

3 nuits gratuites pour tout séjour de 4 nuits, les 3 nuits suivantes sont offertes (7=4), la demi-pension est obligatoire 
pour toute la durée du séjour, CHF 74.- par personne et par nuit 
Valable uniquement pour 2 adultes, du 03.11.19 au 19.12.19 et du 05.01.20 au 20.02.20

OFFRE SPECIALE
50% de réduction sur l’hébergement en bungalow Standard (valable uniquement pour 2 adultes) pour tout séjour de 
7 nuits minimum du 26.05.20 au 18.07.20. La demi-pension est obligatoire pour toute la durée du séjour, CHF 74.- par 
personne et par nuit 

30% de réduction sur l’hébergement en bungalow Supérieure (valable uniquement pour 2 adultes) pour tout séjour de 
7 nuits minimum du 26.05.20 au 18.07.20. La demi-pension est obligatoire pour toute la durée du séjour, CHF 74.- par 
personne et par nuit 

VOYAGE DE NOCES  (mariage datant de moins de 9 mois)
50% de réduction pour Madame sur l’hébergement pour tout séjour de 7 nuits minimum. La demi-pension est 
obligatoire pour toute la durée du séjour, CHF 74.- par personne et par nuit 
Valable du 03.11.19 au 19.12.19, du 05.01.20 au 20.02.20, du 08.03.20 au 02.04.20 et du 24.05.20 au 16.07.20

25% de réduction pour Madame sur l’hébergement pour tout séjour de 7 nuits minimum. La demi-pension est 
obligatoire pour toute la durée du séjour, CHF 74.- par personne et par nuit 
Valable du 01.11.19 au 02.11.19, du 20.12.19 au 04.01.20, du 21.02.20 au 07.03.20, du 03.04.20 au 23.05.20 et du 
17.07.20 au 31.10.20

CHF 150.- de réduction pour Madame sur le vol Air Austral (mariage datant de moins de 12 mois)

dès CHF 1'830.-

01.11.19-02.11.19 
20.12.19-04.01.20 
21.02.20-07.03.20 
03.04.20-23.05.20 
17.07.20-31.10.20

03.11.19-19.12.19 
05.01.20-20.02.20 
08.03.20-02.04.20 
24.05.20-16.07.20

3 nuits nuit supp 3 nuits nuit supp

vol cl. X vol cl. X

Bung. Standard occ. 2 ad. A2 PD 1890 125 1830 105

Bung. Standard occ. 1 ad. A1 PD 1995 160 1920 135

Bung. Supérieur occ. 2 ad. B2 PD 2025 170 1935 140

Bung. Supérieur occ. 1 ad. B1 PD 2250 245 2130 205

Bung. Supérieur occ. 3 ad. B3 PD 1950 145 1875 120

Bébé de 0 à 2 ans PD 150 gratuit 150 gratuit

Enfant de 2 à 12 ans en Sup. PD 1495 65 1480 60

HEBERGEMENT

•  Standard - occ. max. 2 adultes. 
•  Supérieur - plus spacieux et confortables, avec frigo et sèche-cheveux. Occ. max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.


