LES MALDIVES
8 jours / 7 nuits

Circuit Francophone
De Barcelone à
Madrid
ESPAGNE

Composées de 1190 îles de corail, dispersées sur un archipel de 26 atolls, les îles Maldives vous proposent du
soleil à profusion toute l’année, de magnifiques plages à perte de vue, ainsi que l’accueil chaleureux de sa
population locale. La beauté de ses îles tropicales combinée avec le calme et la sérénité des lieux donne aux
Maldives une vision proche de notre paradis imaginaire. Faites-vous le plaisir de goûter aux uniques plaisirs de
ces magnifiques îles de l’océan Indien

ITINÉRAIRE
Jour 1 Male • Vilamendhoo (S)
Arrivée à Male. Accueil et transfert en hydravion vers l’île de
Vilamendhoo. Arrivée et hébergement à l’hôtel.
Hébergement : Vilamendhoo Island Resort, pour 7 nuits
Jours 2-7 Vilamendhoo (PD/D/S)
Journées libres sur cette île paradisiaque !
Jour 8 Vilamendhoo (PD)
Transfert en hydravion vers l’aéroport de Male pour vos vols
de retour.

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine session.

VILAMENDHOO ISLAND RESORT 4*
Situation
Situé sur l’île de Vilamendhoo, à 25 minutes de la capitale Malé en hydravion, l’hôtel est le seul de l’île et
possède une plage privée de sable fin et blanc.
Hébergement
184 chambres avec balcon soit 13 chambres jardin, 111 villas plage, 30 jacuzzi plage, 30 jacuzzi sur pilotis,
climatisation, télévision, coffret de sûreté, café et thé, sèche-cheveux, serviettes de plage.
Services et activités
Restaurant buffet et restaurants à la carte ($), bars, piscines, terrain de tennis, badminton, billard, bicyclettes,
gym, spa, sports nautiques, animation, boutique.

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine session.

LE FORFAIT COMPREND
Transport en hydravion de Male à Vilamendhoo, aller-retour (le dernier départ est à 16h00. Si vol intl arrive après
14h00 une nuitée sera obligatoire à Male) • Hôtel de catégorie première classe, occupation double • Repas selon
l’itinéraire • Taxes et frais de services à l’hôtel.
Ne comprend pas • Vols internationaux et taxes d’aéroports, pourboires au personnel hôtelier • Excursions •
Boissons• Taxe de départ, approx.25US$ • Visa (fait sur place en arrivant)

Prix en $ CAD, par personne
Départs quotidien
6 Janvier – 21 Avril 2019
22-30 Avril 2019
1 Juin – 10 Juillet 2019
11 Juillet – 4 Septembre 2019
5 Septembre – 31 Octobre 2019
1 Novembre – 10 Décembre 2019
7 Janvier 2020 – 15 Avril 2020
Suppléments :
Supplément chambre simple
Tout inclus

Portion
terrestre
Double
3299
2449
2249
2499
2449
3149
3449

Sur demande
750

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine session.

