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Mexique - Mexico City - 2019-2020     

Histórico Central ****
Vols Air France à destination de Mexico City + 3 nuits avec petit déjeuner + transferts + assistance + taxes            
                            Les prix forfaitaires (incluant les vols) sont indicatifs et varient en fonction des tarifs aériens

POUR INFO 
Les tarifs ci-contre sont mentionnés à titre indicatifs et sont reconfirmés lors de la réservation
Suppléments applicables pour les nuits du 15.09.20 et du 21.10.20 au 03.11.20, ainsi que lors des jours fériés

ENFANTS
Tarifs sur demande

dès CHF 1'450.-
01.11.19-15.12.20

3 nuits nuit supp

vol cl. R

Ch. Standard occ. 2 ad. A2 PD dès 1450 dès 115

Ch. Standard occ. 1 ad. A1 PD dès 1780 dès 225

Ch. Standard occ. 3 ad. A3 PD dès 1435 dès 110

HEBERGEMENT

• Les chambres sont contemporaines et équipées de climatisation, salle de douche/wc, sèche-cheveux, coffre-fort, wifi gratuit.
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