guadeloupe
villas indalo g16 situées au nord de la basse-terre

Edition du 01.02.19

Exemple de prix valable du 04 mai au 22 juin 2019 (dernier retour 29 juin 2019)

Vols, taxes, voiture de location et villa pour une semaine
Si 2 personnes

dès CHF 1’815.-

Si 4 personnes

dès CHF 1’440.-

Si 6 personnes

dès CHF 1’380.-

Si 8 personnes

dès CHF 1’350.-

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 276 pages
- Location d’une villa pour 7 nuits, taxes de séjour incluses
- 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 3 portes type Peugeot 208
8 pers. : 2x 5 portes type Peugeot 308

Supplément de vols :

Ce complexe de villas individuelles, toutes avec piscine privée, est situé à environ 150 mètres du bord de la mer à Nogent, sur la commune de Sainte-Rose.

- Air France de Genève (changement d’aéroport à Paris)
(cl.R – apport en L): +CHF 122.- par personne

Il est constitué de villas de 2 à 4 chambres d’une superficie (hors terrasse) de 90m2
pour la villa 2 chambres à 134 m2 pour la villa 4 chambre. Elles sont disséminées
dans un jardin tropical.

Assurance rachat de franchise premium :
CHF 10.– par jour par voiture

Idéal pour 2 familles ou 4 couples, elle offre tout le confort d’une villa moderne.
Un petit supermarché se trouve à 500 mètres.

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
prolongation de séjour, veuillez nous consulter.

