SÉJOUR PLAGE
AUX
SEYCHELLES

FORFAITS
8 JOURS / 7 NUITS
Si vous avez envie de relaxer et besoin d’un peu de repos, les Seychelles sauront satisfaire tous vos besoins
avec une sélection de plus de 65 plages sur l'île de Mahé seulement. Vous pourrez vous prélasser sur des
plages de sable argenté encadrées par les plus anciens blocs de granite sur terre.

NOS HÔTELS FAVORIS

Berjaya Beau Vallon Bay 3*

› Transferts aller-retour de l’aéroport
› Classe: Intermédiaire
› Île de Mahé · Beau Vallon
› Chambre standard
› Petit déjeuner ** exception 24 déc. 2018 au 7 jan. 2019 : demi-pension obligatoire

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.
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Ne comprend pas - Vols internationaux - Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier - Boissons
Excursions facultatives.
Situation
Idéalement situé sur la longue plage de Beau Vallon.
Hébergement
232 chambres climatisées avec balcon, salle de bain avec douche, minibar, télévision, sèche-cheveux, et coffrefort.
Services et activités
3 restaurants, 4 bars, piscine, activités nautiques, animation certains jours de la semaine, tennis, volley ball,
gymnase, centre de plongée ($), blanchisserie.
Prix ($CAD) par personne
1 - 25 août 2018
26 août - 23 décembre 2018
24 déc. 2018 - 7 jan. 2019 incluant la demi-pension
8 janvier - 11 avril 2019
12 - 26 avril 2019
27 avril - 31 juillet 2019
1 - 25 août 2019
26 août - 31 octobre 2019
Note: Des suppléments saisonniers peuvent
s'appliquer

portion terrestre
double
1199
999
1639
1079
1289
1079
1289
1079

portion terrestre
simple
2399
2199
2799
1999
2399
1999
2399
1999

Kempinski Seychelles Resort 4*

› Transferts aller-retour de l’aéroport
› Classe: Supérieure
› Île de Mahé · Baie de Lazare
› Chambre vue colline
› Petit déjeuner ** exception 26 déc. 2018 au 8 jan. 2019 : demi-pension obligatoire

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.
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Ne comprend pas - Vols internationaux - Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier - Boissons
Excursions facultatives.
Situation
Situé au sud-ouest de l’île de Mahé sur la fameuse baie de Lazare à 30 minutes de l’aéroport et 40 minutes de
la capitale, Victoria.
Hébergement
Chambres climatisées avec balcon, salle de bain avec douche, minibar, télévision, sèche-cheveux, internet de
base gratuit, station d’accueil Ipod et coffre-fort.
Services et activités
2 restaurants, 2 bars, piscine, activités nautiques, casino, tennis, badminton, volley ball, gymnase, centre de
plongée ($), spa ($), Kid’s Club.

Prix ($CAD) par personne
1 - 30 septembre 2018
1 - 31 octobre 2018
1 nov. - 18 déc. 2018
19 - 25 décembre 2018
26 déc. 2018 - 8 jan. 2019 incluant la demi-pension
9 janvier - 7 février 2019
8 février - 13 avril 2019
14 - 28 avril 2019
29 avril - 14 juillet 2019
15 juillet - 31 aout 2019
1 - 30 septembre 2019
1 - 31 octobre 2019
Note: Des suppléments saisonniers peuvent
s'appliquer

portion terrestre
double
1749
1979
2279
2559
3599
2279
2559
2799
2279
2559
2279
2559

portion terrestre
simple
3099
3499
3999
4679
6759
3999
4679
5259
3999
4679
3999
4679

Le Banyan Tree 5*

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.
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› Transferts aller-retour de l’aéroport
› Classe: Deluxe
› Île de Mahé · Baie d’Intendance
› Villa avec piscine vue océan
› Petit déjeuner
Ne comprend pas - Vols internationaux - Pourboires
aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier Boissons
Excursions facultatives.
Situation
Niché dans la baie d’Intendance avec des vues spectaculaires sur l'océan Indien, l'une des plus belles plages du
monde, de palmiers et une forêt tropicale luxuriante, cette adresse de luxe offre un rare goût de paradis pour
des vacances aux Seychelles.
Hébergement
Les villas sont situées à flanc de collines et offre chacune une vue sur l’océan indien. Elles disposent d’une
piscine privée et d’un pavillon privé pour les repas. Villas climatisées, salle de bain avec douche, minibar,
télévision, sèche-cheveux, internet et coffre-fort.
Services et activités
3 restaurants, 1 bar, piscine, activités nautiques, casino, tennis, badminton, volley ball, gymnase, centre de
plongée ($), spa ($), Kid’s Club.

portion
terrestre
double
1 - 30 septembre 2018
4199
1 - 7 octobre 2018
5569
8 - 31 octobre 2018
4199
1 novembre - 20 décembre 2018
4999
21 - 24 décembre 2018
5699
25 déc. 2018 - 08 jan. 2019
10399
9 - 31 janvier 2019
5699
1 - 17 février 2019
6599
18 février - 12 avril 2019
5699
13 avril - 10 mai 2019
6599
11 - 31 mai 2019
4999
1 juin - 31 août 2019
6599
1 - 30 septembre 2019
4999
1 - 10 octobre 2019
6599
11 - 31 octobre 2019
4999
Note: des surcharges saisonnières peuvent s'appliquer
Prix ($CAD) par personne

portion
terrestre
simple
8299
10999
8299
9999
11289
20699
11289
12999
11289
12999
9999
12999
9999
12999
9999

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.

4

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.
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