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Combiné d’îles - 2019-2020     

Martinique & Guadeloupe - 13 nuits
Vols Air France de Bâle MLH + 13 nuits + 13 jours de location de voiture + vol inter-îles + assistance + taxes

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

INCLUS
- 6 nuits au Panoramic en Studio sans repas
- 4 nuits au Caraib’Bay en Duplex avec petit déjeuner
- 3 nuits au Relais du Moulin en bungalow avec petit déjeuner
- 6 jours de location de voiture cat. A Hertz en Martinique
- 7 jours de location de voiture cat. A Hertz en Guadeloupe
- Vol inter-îles Martinique - Guadeloupe

NON COMPRIS
Taxe de séjour entre € 0.75 et € 2.25 par personne et par jour à payer sur place

FERMETURE ANNUELLE
Caraib’Bay : du 01.09.20 au 01.10.20
Relais du Moulin : du 30.08.20 au 01.10.20

SEJOUR MINIMUM
Caraib’Bay : 5 nuits minimum en Duplex du 01.11.19 au 04.11.19, du 21.12.19 au 06.01.20, du 08.02.20 au 09.03.20, du 
04.04.20 au 04.05.20 et du 04.07.20 au 01.09.20
Relais du Moulin : 6 nuits du 20.12.19 au 04.01.20, 3 nuits du 05.01.20 au 26.04.20, 3 nuits toute l’année en Suite 
Supérieure, sauf 6 nuits du 20.12.19 au 04.01.20 

REPAS AU RELAIS DU MOULIN par personne et par jour :
Demi-pension : adulte : CHF 48.-

Réveillons facultatifs pour les clients avec petit déjeuner :
Noël : adulte : CHF 135.-
Nouvel An : adulte : CHF 194.-
Repas de St-Valentin (14.02.20) : adulte : CHF 113.-

Réveillons obligatoires pour les clients séjournant en demi-pension, nous consulter

dès CHF 2'395.-
01.11.19-14.12.19 

01.05.19-14.07.20
15.12.19-14.03.20 15.03.20-31.03.20 01.04.20-15.04.20 16.04.20-30.04.20 

15.07.20-15.08.20
16.08.20-31.10.20

Auto-tour 13 nuits Auto-tour 13 nuits Auto-tour 13 nuits Auto-tour 13 nuits Auto-tour 13 nuits Auto-tour 13 nuits

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

Chambre occ. 2 adultes A2 SP 2395 1525 2995 2125 2900 2030 2830 1960 2625 1755 2465 1595

Chambre occ. 1 adulte A1 SP 3320 2450 4410 3540 4245 3375 4150 3280 3775 2905 3460 2590
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