bonaire
vols et 7 nuits en hôtel de charme

Edition du 05.09.18

1 semaine (7 nuits) valable du 01.11 au 15.12.2018 (dernier retour)
et du 06.01 au 06.07.2019 (dernier retour)
RESERVATION JUSQU’AU 31.10.2018

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et
comportent les prestations suivantes :
- Vols avec KLM au départ de Genève (cl. N – vols d’apport cl. L)
- Taxes d’aéroport (CHF 340.– à ce jour)
- Transferts
- 7 nuits au Sorobon Beach Resort 3*, Chalet vue mer
avec petit-déjeuner
- Guide JPM
- Taxes locales

sorobon beach resort

1 Chalet vue mer en petit-déjeuner, transferts inclus
L’hôtel : Le Sorobon est situé sur la côte Est et donne directement sur le superbe
lagon «Lac». Construits directement sur la plage, ses 30 chalets sont répartis
en Standard, Honeymoon Front de Mer, Famille 2 chambres et Villa Plage 3
chambres. Les Standard et Famille sont disponibles en vue mer, front de mer et
premium front de mer.
Tous sont équipés de cuisine, climatisation (payante la journée), salon, terrasse,
douche extérieure et WiFi gratuit. Les Chalets Honeymoon n’ont pas de cuisine,
mais un réfrigérateur et une bouilloire.

Offre spéciale incluse à l’hôtel :
(Valable pour réservation jusqu’au 31.10.2018)
- 5=7 (2 nuits gratuites), valable du 01.11
au 15.12.2018 et du 11.05 au 06.07.2019
Supplément :
- Séjour du 06.01 au 11.05.2019 : +CHF 434.-/pers./semaine
- Départ dès le 23.06.2019 : +CHF 185.-/pers.

Restauration : l’hôtel possède un restaurant et un bar de plage.
Infrastructures : on trouve au Sorobon un centre de massages et yoga, une boutique «Hippie Chique», planche à voile. La réception peut organiser toutes sortes
d’excursions, comme kitesurf, plongée, kayak... et locations de véhicules.

dès chf

1’995.–
Ces offres restent sous réserve de disponibilité.
Pour une prolongation de séjour à Bonaire, Aruba ou Curaçao,
veuillez nous consulter.

