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ESCAPADE FIDJIENNE À MALOLO LAILAI
12 Jours / 8 Nuits - à partir de 2 500€
Vols + hébergement + transferts
Votre référence : p_FJ_FDMA_ID2290

Si vous avez envie d'exotisme dans un cadre enchanteur de cocotiers, d'eaux turquoises et de sable
blanc; si vous souhaitez vous déconnecter du reste du monde, c'est ici que le rêve commence, à Malolo
lailai au Lomani Resort!

Votre vol

Vol régulier avec Air New Zealand au départ de France.

Visites et prestations incluses dans le forfait

L'hôtel met à votre disposition sans supplément des kayaks, materiel de snokeling, catamarans, matériel
de pêche et des leçons de cuisine fidjienne…

Excursions conseillées

-S'initier à la plongée sous-marine.
-S'essayer au golf
-Se détendre au spa

A savoir

Passeport valable 6 mois après la date retour
Meilleur saison pour ce voyage: d'Avril à Novembre.

Vous aimerez

● 2 nuits à Hong Kong pour un dépaysement total! 
● Le calme et la tranquillité de l'île de Malolo lailai 
● Le centre spa 
● Le cadre enchanteur de cette île du Pacifique 
● Les activités proposées

Le prix comprend
-Les vols Air New Zeland
-Les taxes aériennes et  surcharge carburant (sujettes à des modifications jusqu'à émission des billets)
-5 nuits en deluxe suite base chambre double
-1 nuit au Tanoa International à Nadi
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-Les transferts aux Fidji
-2 nuits au BP International à Hong Kong
-Tous les petits-déjeuners

Le prix ne comprend pas
-Les repas
-Les transferts à Hong Kong
-L'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter)
-La garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter)
-Les boissons, pourboires et dépenses personnelles

Conditions Particulières
Offre valable selon disponibilité dans la classe de réservation contractuelle G au moment de l'inscription.


