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Tarifs 2016 & 2017
(par personne et par nuitée avec 3 nuitées minimum)

Hébergement du 07.07.16 au 12.09.17
du 22.12.16 au 12.01.18

du 13.09.16 au 28.09.17
du 01.04.16 au 06.07.17 du 29.09.16 au 21.12.17

Suite Junior Single 200 € 175 € 150 €

Suite Junior Double 150 € 125 € 110 €

Suite Senior Double 170 € 150 € 125 €

Lit supplémentaire 95 € 90 € 85 €

  Une Suite Junior peut recevoir de 1 à 2 personnes plus 
 1 lit supplémentaire.

 Les enfants de -12ans bénéficient de 50% de réduction sur
        le tarif hébergement

  Une suite senior peut recevoir de 2 à 4 personnes plus 
 2 lits supplémentaires (âge indifférent).

 Sont inclus le petit-déjeuner, les activités gratuites, la
        connexion internet et la vignette touristique

FORMULE
2016 & 2017

Les tarifs sont par personne et par nuit. Pension Complète    54 € Demi-pension   27 €

TRANSFERTS
PAR AVION

Nosy Be – Nosy Saba

Majunga – Nosy Saba Aller   200 € Aller/Retour 400   €

 La durée de vol est d’environ 35 minutes de / vers 
        l'aéroport de Nosy Be.  Tous les tarifs transferts s'entendent par personne

 La durée de vol est d’environ 55 minutes de / vers 
        l'aéroport de Majunga.   Pour plus d'informations sur les horaires des vols et d’autres

        points de transferts nous vous prions de nous contacter.

TRANSFERTS
PAR BATEAU

Antsohihy - Nosy Saba

Nosy Be - Nosy Saba

Ankify - Nosy Saba

Aller   100 € Aller/Retour   200 €
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 Jours de transfert : tous les jours.

CONDITIONS
D'ANNULATION

Annulation  Prix

 Plus de 30 jours avant l'arrivée  20% de la facture totale.

 Entre 30 et 15 jours avant l'arrivée  50% du total de la facture

 Moins de 15 jours avant l'arrivée  100% de la facture totale

  Pour les demandes de groupe de plus de 8 personnes, 
 veuillez contacter notre service commercial.

  Il est possible de réserver l’hotel pour: parties privées 
 - Nouvel An - mariages - incentive - séminaires.

Offre spéciale voyage de noces: 50% de réduction sur l'hébergement pour la mariée, dîner romantique sur la plage, bouquet de fleurs,
apéritif au coucher du soleil sur le point de vue "Hazomanga"...
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