Séjour Seychelles

Les Seychelles
COMBINE 3 ILES
Mahé – Praslin – La Digue
Circuit de groupe de 7 nuits / 8 jours
En pension complète avec guide francophone
À partir de

1 499 €

GROUPE ASMA
Service Groupe Wel’come Vacances : Immeuble Les Franciceas – Local C6 Chaussée Royale - 97460 Saint Paul Tel 0262 96 99 99 / Fax 0262 96 99 98

Séjour Seychelles
DEROULEMENT DU SEJOUR
JOUR 1 – Réunion/Mahé ✈(DEJ,DIN)
Décollage à destination des Seychelles sur le vol Air Austral, départ 08h30, arrivée 11h10 (vols en demande, sous réserve disponibilité
et modification horaires). Une collation vous sera servie à bord. A votre arrivée, transfert à votre hôtel et installation. Déjeuner. Aprèsmidi libre. Nuit à votre hôtel (ou similaire).

JOUR 2 – Mahé – (PDJ,DEJ,DIN)
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour une journée d’excursion au cœur du Sud Sauvage où vous découvrirez la capitale Victoria
et ses principaux sites touristiques, déjeuner inclus. Retour à votre hôtel. Diner et Nuit à votre hôtel (ou similaire).

JOUR 3 - Mahé/Praslin – (PDJ,DEJ,DIN)
Petit déjeuner à votre hôtel. Transfert à la jetée et traversée en bateau de Mahé vers Praslin. A votre arrivée, transfert à votre hôtel.
Déjeuner. Après-midi libre. Diner et Nuit à l’hôtel (ou similaire).

JOUR 4 - Praslin – (PDJ,DEJ,DIN)
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour une journée d’excursion avec déjeuner inclus à la découverte de la Vallée de Mai, site de
renommée mondiale, où le légendaire Coco-de-Mer, la noix de coco au double lobe faisant la forme du bassin d’une femme, pousse
sous une voûte imposante de palmiers et de Anze Lazio, célèbre plage réputée pour sa beauté. Retour à votre hôtel. Diner et Nuit
à votre hôtel (ou similaire).

JOUR 5 - Praslin – (PDJ,DEJ,DIN)
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée libre, déjeuner à votre hôtel. Après-midi libre pour profiter de la plage. Diner et Nuit à votre
hôtel (ou similaire).

JOUR 6 - Praslin/La Digue (PDJ,DEJ,DIN)
Petit déjeuner à votre hôtel. Transfert à la jetée et traversée en bateau de Praslin vers La Digue. A votre arrivée, transfert à votre
hôtel. Déjeuner. Après-midi libre. Diner et Nuit à votre hôtel (ou similaire).

JOUR 7 - La Digue – (PDJ,DEJ,DIN)
Petit déjeuner à votre hébergement. Départ pour un tour de ville de La Digue avec déjeuner inclus. Diner et Nuit à votre hôtel (ou
similaire).

JOUR 8 - La Digue/Praslin/Mahé ✈Réunion – (PDJ)
Petit déjeuner à votre hébergement. Transfert à la jetée et traversée en bateau : La Digue – Praslin – Mahé. A votre arrivée, transfert
à l’aéroport de Mahé. Décollage sur le vol Air Austral, départ 12h10, arrivée 14h45 à la Réunion (vols en demande, sous réserve
disponibilité et modification horaires).

FIN DE NOS PRESTATIONS

Séjour Seychelles
LES PRIX ET CONDITIONS 2018
Tarifs de groupe minimum de 10 personnes requis

Valable pour un séjour en basse saison
Prix par personne sur la base des vols en basse saison et variable selon disponibilités
Chambre double
Chambre single
Enfant de -12 ans partageant la chambre des parents

1 499 €
1 759 €
979 €

CE PRIX COMPREND :
-

Les vols Réunion/Mahé A/R (base 380 € TTC sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, soumis à
réajustement tarifaire)
Hébergement en chambre de catégorie standard en pension complète (2 nuits à Mahé, 3 nuits à Praslin, 2 nuits à La
Digue dans des établissements de 1ère catégorie ou similaire)
Tous les transferts terrestres (aéroport-hôtel-aéroport/jettée-hôtel-jettée)
1 excursion par île avec repas inclus
Les transferts maritimes en classe économique (Mahé/Praslin – Praslin/La Digue – La Digue/Praslin/Mahé)
L’accueil à l’aéroport de Mahé et l’assistance de notre représentant local pendant toute la durée du séjour
L’assurance annulation, bagages, rapatriement

Calendriers et modalités de paiement







Acompte de 30% à la réservation
Passeports des voyageurs, valide et valabe 6 mois après la date de retour
Paiement de la totalité des billets d’avion à la date limite imposée
Paiement du solde du circuit au plus tard 45 jours avant le départ
Toute modification de dates de voyage, parcours ou vol pour un ou
plusieurs passagers implique une nouvelle négociation
Annulation totale : voir les conditions en agence

/ !\ IMPORTANT / !\
L’ordre des visites et les horaires pourront être modifiés en raison des impératifs
locaux . L’intégralité du programme sera néanmoins respecté. Le tarif est
communiqué sous réserve de disponibilité à la réservation et sous réserve
d’augmentation du prix des billets d’avion et taxes aériennes.

Dates de voyage possibles pour les vacances du mois d’octobre 2018 :
- Du 14 au 21 octobre
- Du 19 au 26 octobre

www.welcome-vacances.com

