Avril
Juin
2021

Prix/personne à p. de

2759 €

9 jours / 7 nuits

KEMPINSKI Seychelles
Resort & Spa 5*
Véritables perles de l’océan Indien, les Seychelles doivent leur beauté
incomparable à leurs plages de sable fin et leurs paysages de rêve. Situé au sud de
Mahé dans la Baie Lazare, le Kempinski Seychelles Resort est un havre de paix
dédié à votre plaisir vous proposant une grande variété de services et d’activités.
Inclus: Vols internationaux EK en classe X, transferts, logement 7 nuits en logement Double
Hillside & petit déjeuner. Départ Bruxelles. Séjour entre le 01/04 et le 30/06/21. * Hors vacances
scolaires

www.escapetravel.be

Juillet
Août
2021

Prix/personne à p. de

3245 €

9 jours / 7 nuits

KEMPINSKI Seychelles
Resort & Spa 5*
Véritables perles de l’océan Indien, les Seychelles doivent leur beauté
incomparable à leurs plages de sable fin et leurs paysages de rêve. Situé au sud de
Mahé dans la Baie Lazare, le Kempinski Seychelles Resort est un havre de paix
dédié à votre plaisir vous proposant une grande variété de services et d’activités.
Inclus: Vols internationaux EK en classe X, transferts, logement 7 nuits en logement Double
Hillside & petit déjeuner. Départ Bruxelles. Séjour entre le 05/07 et le 31/08/21.

www.escapetravel.be

Voyage
de
Noces

Prix/personne à p. de

2019 €

9 jours / 7 nuits

KEMPINSKI Seychelles
Resort & Spa 5*
Véritables perles de l’océan Indien, les Seychelles doivent leur beauté
incomparable à leurs plages de sable fin et leurs paysages de rêve. Situé au sud de
Mahé dans la Baie Lazare, le Kempinski Seychelles Resort est un havre de paix
dédié à votre plaisir vous proposant une grande variété de services et d’activités.
Inclus: Vols internationaux EK en classe X, transferts, logement 7 nuits en logement Double
Hillside & petit déjeuner + attentions voyage de noces. Départ Bruxelles. Séjour entre le 01/04 et
le 30/06/21.

www.escapetravel.be

