SWEET HONEYMOON DREAM – 5 nuits - 6 expériences romantiques !
A partir de 1 675 € / pers., base double, Lodge Ocean View 90 m2
Expériences listées + 4 nuits en pension complète + 1 nuit offerte avec petit déjeuner.
Escapades en mer sur un bateau privé (2 personnes) avec Capitaine et Guide-Serveur.
Escapades à terre avec un Guide.

•
•
•
•
•
•

Prenez un petit déjeuner romantique sur la très jolie plage de l'île de Nosy Tanikely, puis partez à la découverte de
l'île et de la Réserve Marine avec un spectaculaire snorkeling.
Admirez les criques sauvages à l’occasion d’une charmante balade en pirogue autour de l’île de Nosy Komba
et découvrez l’artisanat local de son village.
Relaxez-vous avec un massage aux huiles essentielles de Madagascar prodigué sur la terrasse de votre Lodge face à la baie.
Partagez les secrets du Chef Tina Hary lors de son cours de cuisine ou partez en trek dans la forêt de Nosy Komba,
accompagnés d’un Guide.
Savourez un Cocktail Time ou Tea Time servi à bord d’un bateau privé au milieu de la baie et admirez le coucher de soleil.
Laissez place au romantisme, avec ce dîner au Champagne sur le Lover’s Deck ou, sur la plage (nous consulter).

Prenez votre petit déjeuner en toute intimité dans votre Lodge. Le room service vous est offert durant votre séjour.

TARIF / PERS. - SÉJOUR 4 NUITS + 1 NUIT OFFERTE (1)
PÉRIODES
MID SEASON
Du 11/01/18 au 28/03/18
Du 01/06/18 au 08/07/18
Du 01/12/18 au 18/12/18

Lodge
Ocean View 90 m2

Lodge Suite
Ocean View 120 m2

1 675

1 875

Par Adulte / base double

SPRING & FALL
SEASON

Du 29/03/18 au 31/05/18
Du 01/09/18 au 30/11/18

+5%
sur les tarifs MID SEASON

PEAK SEASON

Du 09/07/18 au 31/08/18
Du 19/12/18 au 10/01/19

+ 10 %
sur les tarifs MID SEASON

(1) Déjeuner

et dîner en supplément.
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