
location de villa avec vols et voiture de location

martinique

Ces prix s’entendent par personne et comportent les prestations 
suivantes :
- Vols avec Air France aller-retour au départ de Bâle 
 (cl. R – apport en L)
- Taxes d’aéroport (CHF 365.– à ce jour de Bâle) 
-  1 guide GEO de 392 pages par chambre 
- Location d’une villa pour 7 nuits, taxes de séjour incluses
- Assistance
- Voiture de location pour 7 jours, prise et remise à l’aéroport
 2 pers. : 1x 3 portes type Peugeot 208 
 4 pers. : 1x 5 portes type Peugeot 308 
 6 pers. : 2x 5 portes type Peugeot 208 
 8 pers. : 2x 5 portes type Peugeot 308 
 10 pers. : 2x 5 portes type Peugeot Tepee Partner 

Suppléments Conseillés :
- Retrait Express de la voiture de location + Assistance VIP
 +CHF 39.-/adulte (max. CHF 150.-/dossier)
- Assurance rachat de franchise premium : CHF 10.– 
 par jour par voiture.
 
Supplément de vols : 
- Air France de Genève (changement d’aéroport à Paris) 
 (cl.N – apport en L): +CHF 135.-/pers.
 
Réductions pour enfants sur demande.

Suppléments de saison
- Dès le 01.12.18 : Villa Indalo M10, 4 personnes : + CHF 35.– 
 par personne /semaine
- Dès le 01.12.18 : Villa Indalo M10, 6 personnes : + CHF 25.– 
 par personne /semaine
- Dès le 31.10.18 : Villa Indalo M8, 4 personnes : + CHF 54.– 
 par personne /semaine
- Dès le 31.10.18 : Villa Indalo M8, 6 personnes : + CHF 36.– 
 par personne /semaine
- Dès le 01.11.18 : Villa Indalo M12, 2 personnes : + CHF 71.– 
 par personne /semaine
 

Plus de 100 logements au choix de toutes tailles et catégories en
Guadeloupe et en Martinique. N’hésitez pas à nous contacter !
Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une prolon-
gation de séjour, veuillez nous consulter.

Edition du 18.09.18

Exemples de prix du 1er octobre au 21 décembre 2018 (dernier retour)
 

villa indalo m10 - Anse à l’Ane (Trois Ilets)
Si 4 personnes dès chf 1’645.-
Si 6 personnes dès chf 1’525.-

villa indalo m8 - Tartane
Si 4 personnes dès chf 1’435.-
Si 6 personnes dès chf 1’325.-

villa indalo m12 - Tartane
Si 2 personnes dès chf 1’560.-

villa indalo m6 - Anse d’Arlet
Si 8 personnes dès chf 1’385.-
Si 10 personnes dès chf 1’330.-

M10 M8 M12 M6


