Avril
Juin
2021

Prix/personne à p. de

1699 €

9 jours / 7 nuits

Le Nautique 4*
Location - Seychelles
Le pittoresque canton de Mahé se trouve à environ 11 km au sud de l'aéroport
international des Seychelles et possède l'une des plages les plus appréciées des
Seychelles. Bordée par un récif majestueux et des rochers granitiques, la baie de
Mahé offre des eaux abritées idéales pour la baignade, la plongée en apnée, le
canotage, la pêche, le kayak et le paddle. Agréable toute l'année mais
particulièrement spectaculaire lors des alizés du Nord-Ouest lorsque les eaux bleu
aqua sont translucides, douces et tranquilles.
Inclus: Vols internationaux EK en classe X, transferts, logement 7 nuits en logement seul Queen
Seafront Appart. Départ Bruxelles. Séjour entre le 01/04 et le 30/06/21. * Hors vacances scolaires

www.escapetravel.be

Offre famille

2 ad. + 3
enfants

Prix à p. de

9199 €

9 jours / 7 nuits

Le Nautique 4*
Location - SEYCHELLES
Le pittoresque canton de Mahé se trouve à environ 11 km au sud de l'aéroport
international des Seychelles et possède l'une des plages les plus appréciées des
Seychelles. Bordée par un récif majestueux et des rochers granitiques, la baie de
Mahé offre des eaux abritées idéales pour la baignade, la plongée en apnée, le
canotage, la pêche, le kayak et le paddle. Agréable toute l'année mais
particulièrement spectaculaire lors des alizés du Nord-Ouest lorsque les eaux bleu
aqua sont translucides, douces et tranquilles.
Inclus: Vols internationaux EK en classe X, transferts, logement 7 nuits en logement seul 2
chambres Seafront Appart. Départ Bruxelles. Séjour entre le 01/07 et le 31/08/21.

www.escapetravel.be

Juillet
Août
2021

Prix à p. de

1999 €

9 jours / 7 nuits

Le Nautique 4*
Location - SEYCHELLES
Le pittoresque canton de Mahé se trouve à environ 11 km au sud de l'aéroport
international des Seychelles et possède l'une des plages les plus appréciées des
Seychelles. Bordée par un récif majestueux et des rochers granitiques, la baie de
Mahé offre des eaux abritées idéales pour la baignade, la plongée en apnée, le
canotage, la pêche, le kayak et le paddle. Agréable toute l'année mais
particulièrement spectaculaire lors des alizés du Nord-Ouest lorsque les eaux bleu
aqua sont translucides, douces et tranquilles.
Inclus: Vols internationaux EK en classe X, transferts, logement 7 nuits en logement seul 2
chambres Seafront Appart. Départ Bruxelles. Séjour entre le 01/07 et le 31/08/21.

www.escapetravel.be

