
vols, voiture de location et 1 semaine en boutique-hôtel de luxe

martinique

Ces prix s’entendent par personne en chambre double 
et comportent les prestations suivantes :
- Vols avec Air France au départ de Bâle/Mulhouse 
 (cl. R – volsd’apport cl.L)
- Taxes d’aéroport (CHF 384.– à ce jour)
- Voiture de location, type Peugeot 208 3 portes, de/à l’aéroport
- Assistance
- 7 nuits au French Coco, Suite Caraïbe avec petit-déjeuner
- Géoguide de 440 pages

Offres spéciales incluses au French Coco :
(Valables pour réservation avant le 31.05.2018)
- Réduction de -20%
- Late check-out offert (si minimum 5 nuits)

Suppléments/réductions :
- Autres classes de réservation : sur demande.
- Départ de Genève avec changement d’aéroport à Paris :
 sur demande.
- Départ du 29.06 au 06.08.18 (cl. N) : +CHF 600.-/personne
- Autres types de chambres :
* Suite Créole : -CHF 29.-/personne/nuit
* Suite Presqu’Ile : +CHF 50.-/personne/nuit
- Voiture, si prise en charge du 15.07 au 15.08.18 :
  +CHF 18.–/voiture/jour
- Autres catégories de voitures de location : sur demande.
- Assurance rachat de franchise premium pour la voiture : 
 CHF 10.-/jour.

Ces offres restent sous réserve de disponibilité.
Pour une prolongation de séjour en Martinique ou ailleurs
aux Antilles, veuillez nous consulter.

Edition du 04.05.18

1 semaine (7 nuits) valable du 15.06 au 01.09.2018 (dernier retour)

hôtel french coco*****
1 Suite Caraïbe avec piscine privée en petit-déjeuner, voiture de location incluse
Réservation jusqu’au 31 mai 2018

L’hôtel : ouvert en juillet 2016, le French Coco est un boutique hôtel 4 étoiles de luxe, membre des Small
Luxury Hotels of the World, situé sur la presqu’île de la Caravelle à l’Est de la Martinique.
Disséminées dans un luxuriant jardin tropical, ses 17 suites au confort raffiné, dont 16 avec piscine 
privée, rivalisent de beauté et de sensualité, dans une ambiance zen propre à l’hôtel. Elles s’ouvrent sur 
un petit jardin privatif qui donne l’impression d’être seul au monde.

Restauration : le restaurant propose une cuisine raffinée, d’inspiration créole, et utilise principalement
le produits bio qui poussent dans le jardin de l’hôtel. Le lounge vous attend pour savourer des rhums
d’exception.

Infrastructures : le French Coco propose une piscine, conciergerie, room service et parking. 
De nombreuses activités peuvent être réservés depuis l’hôtel, comme massages, yoga, tennis, 
randonnées, plongée... La plage de Tartane se trouve à 350m.

 dès chf 2’495.–


