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Seychelles - North - 2019-2020      

North Island ****** exception
Logement en all inclusive par personne et par nuit

NON COMPRIS
- Vols long-courriers 
- Transfert de/à Mahé en hélicoptère privé Zil Air (max. 4 pers.) : dès CHF 1’185.- par hélicoptère et par trajet (durée  
 15 min)

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

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) 
Valable du 01.11.19 au 22.12.19 et du 06.01.20 au 22.12.20, cumulable avec l’offre bien-être et voyage de noces

OFFRE BIEN-ETRE
50% de réduction sur 2 soins au Spa ou sur 2 leçons de yoga par personne
Valable du 01.11.19 au 22.12.19 et du 06.01.20 au 22.12.20, cumulable avec l’offre nuits gratuites

ENFANTS 
Famille monoparentale : adulte : base occ. 1 adulte. 

VOYAGE DE NOCES (mariage datant de moins de 9 mois)
25% de réduction pour Madame sur l’hébergement en all inclusive pour tout séjour du 06.01.20 au 22.12.20
+ surclassement selon disponibilité
Cumulable avec l’offre nuits gratuites

dès CHF 4'445.-

01.11.19-22.12.19 23.12.19-10.01.20 
06.04.20-13.04.20 
01.08.20-31.08.20 
15.10.20-05.11.20

11.01.20-05.04.20 
14.04.20-31.07.20 
01.09.20-14.10.20 
06.11.20-22.12.20

1 nuit 1 nuit 1 nuit

Villa Présidentielle occ. 2 ad. VP2 AI 4445 5925 5195

Villa Présidentielle occ. 1 ad. VP1 AI 8890 11845 10385

Villa North occ. 2 ad. VN2 AI 6995 7685 7685

Villa North occ. 1 ad. VN1 AI 13990 15370 15370

Bébé 0 à 5 ans en Villa Présidentielle AI gratuit gratuit gratuit

Enfant 5 à 16 ans Villa Présidentielle AI gratuit 590 590

Jeune 16 à 21 ans Villa Présidentielle AI sur demande 1175 1175

HEBERGEMENT

•  Les villas sont construites avec des matériaux naturels, s’intégrant parfaitement dans le paysage et offrant un très grand confort et une totale intimité. Elles  
 ont une superficie de 450 m2 et sont composées d’un hall d’entrée, un salon en plein air, deux chambres avec chacune leur salle de bains, une kitchenette et une  
 grande terrasse avec petite piscine privée. La chambre principale dispose d’une salle de bains avec baignoire, une douche intérieure et une douche extérieure, wc  
 séparés. Elles sont équipées de climatisation et ventilateur dans les chambres, TV, lecteur DVD, wifi gratuit et minibar. Une voiturette électrique, des vélos et le  
 service d’un majordome sont à disposition de chaque villa. Occ. max. 2 adultes et 2 enfants ou jeunes. 
•  Villa North est plus spacieuse (750 m2) et située au bout de la plage avec de magnifiques points de vue sur la plage et la mer. Occ. max. 2 adultes.

OFFRES SPECIALES
jusqu’au 22.12.20 : 1 nuit gratuite pour tout séjour de 4 nuits, la nuit suivante est offerte (5=4) 


