WILD ISLANDS ESCAPADES – 7 nuits - 7 expériences au parfum d’aventure
A partir de 2 700 € / pers., base double, Lodge Ocean View 90 m2
Expériences listées + 6 nuits en pension complète + 1 nuit offerte* avec petit déjeuner.
Escapades en mer sur un bateau privé (4 à 6 personnes maxi) avec Capitaine et Guide-Serveur.
Escapades à terre avec un Guide.

•
•
•
•
•
•

Laissez-vous charmer par Nosy Faly, une île sacrée qui abrite les sépultures de dynasties locales. Bordée de plages
sublimes, elle révèle des paysages étonnants entre découverte de la grande mangrove et village traditionnel de pêcheurs.
Découvrez l'île de Tanikely avec un guide, sa Réserve Marine, véritable aquarium naturel et son 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.
Double escapade vers l’île de Nosy Mamoko (cascade, tortues de terre géantes, lémuriens), visite du village des baobabs
sur la grande terre, puis une halte sur l’île de Nosy Kisimany pour vous régaler sur la plage, d’un délicieux pique-nique du
chef, avec poisson frais chassé et préparé par votre guide.
Au fil de l’eau, savourez un Cocktail Time dans la mangrove, la seule forêt ayant ses racines dans l'eau.
Au bord de l’eau, le "Lover's Deck" sera privatisé pour un dîner en toute intimité.

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

TARIF / PERS. - SÉJOUR 6 NUITS + 1 NUIT OFFERTE* AVEC PETIT DÉJEUNER
Lodge
Ocean View 90 m2

PÉRIODES
MID SEASON
Du 11/01/20 au 28/03/20
Du 01/12/20 au 18/12/20

Lodge Suite
Ocean View 120 m2

Double

Single

Double

2 700

3 700

3 000

Adulte
Enfant 5 - 10 ans
Enfant 11 - 15 ans
Lit Supp. Adulte (16 ans et +)

860
1 180
NA

Single

4 100
1 200
1 330
1 780

SPRING & FALL SEASON

Du 29/03/20 au 08/07/20
Du 01/09/20 au 30/11/20

+5%
sur les tarifs MID SEASON

PEAK SEASON

Du 09/07/20 au 31/08/20
Du 19/12/20 au 10/01/21

+ 10 %
sur les tarifs MID SEASON

* Déjeuner

et dîner en supplément.
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