
vols + une semaine d’hôtel avec voiture de location dès CHF 1’755.–

martinique

Ces prix s’entendent par personne et comportent les prestations 
suivantes :
- Vols avec Air France aller-retour au départ de Bâle via Paris 
 (cl. R – apport en L)
- Taxes d’aéroport (CHF 363.- à ce jour de Bâle)
- Voiture de location (Peugeot 208 ou équivalent) pour 7 jours,
 assurances de base incluses
- Assistance
- 1 guide GEO de 288 pages
- 7 nuits dans les catégories de chambres indiquées, 
 en petit-déjeuner ou demi-pension
 

Suppléments Conseillés :
- Forfait « Indalo Priority » (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.

 
Suppléments :
- Hôtel Bambou : dès le 01.11.18 : + CHF 77.-/pers./semaine
- Hôtel Bambou côté supérieure : dès le 01.11.18 : 
 + CHF 70.-/pers./semaine
- La Suite Villa : du 01-30.11.18 + CHF 126.-/pers./semaine et 
 dès le 01.12.18 + CHF 189.-/pers./semaine 
- Air France de Genève (changement d’aéroport à Paris) 
 (cl.N – apport en L): +CHF 65.-/pers.
- Nuits supplémentaires sur demande
 
 
Réductions :
- Prix enfant sur demande
- Tarifs pour transferts au lieu de voiture de location sur demande
 
D’autres choix de logements de toutes catégories en Guadeloupe. 
N’hésitez pas à nous contacter !
Ces offres restent sous réserve de  disponibilité. Pour une 
prolongation de séjour, veuillez nous consulter.

s

1 semaine / 7 nuits
Exemples de prix du 1er octobre au 21 décembre 2018 (dernier retour)

hôtel bambou**+
1 chambre double Standard dès chf 1'755.–
en demi-pension

hôtel bambou « zone adultes » ***+
1 chambre double Supérieure dès chf 1'920.–
en demi-pension

hôtel la suite villa ****
1 Suite double  dès chf 2'255.–
en petit-déjeuner

hôtel french coco *****
1 Suite Créole double dès chf 2'640.–
en petit-déjeuner
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Bambou Bambou « Zone adultes » La Suite Villa French Coco


