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LUXE ET PLAGE AU SIX SENSES CON DAO*****
10 jours / 7 nuits -
à partir de
2 820€
vols + transferts + hébergement
Votre référence : p_VN_SECO_ID4876

Partez à la découverte de l'archipel sauvage et très préservé de Con Dao, au sud de la péninsule
indochinoise, et savourez un séjour en liberté et hors du temps au Six Senses*****, sublime et discret
resort au design épuré de bois blond, campé sur une longue plage de sable blanc aux eaux turquoise,
entre montagne et mangrove.
Un séjour libre de 7 nuits, durée idéale pour flâner, se baigner, profiter du spa et savourer un
environnement naturel d’exception.

Vous aimerez

● Profiter du Six Senses***** entre luxe discret et détente pour un séjour mémorable !
● L'environnement paradisiaque de l'île de Con Dao, bijou perdu en pleine mer.
● Le confort de votre chambre duplex avec vue sur le l'océan

Hébergement

Votre hébergement :

Hôtel Six Senses ConDao***** en chambre Ocean View Pool Villa (supplément possible pour les autres
catégories)
Chambres :
Le charme infini de 50 villas contemporaines et spacieuses avec vue mer de plain-pied ou en duplex
offrant une, deux, trois ou quatre chambres et une piscine privée. Un cadre à couper le souffle pour une
échappée hors du temps dans le luxe et le confort.

Votre vol

Vol Paris-Con Dao aller et retour sur la compagnie Vietnam Airlines via Ho Chi Minh Ville.

Prestations incluses dans le forfait
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- Les transferts aéroport de Con Dao - hôtel Six Senses aller et retour. En véhicule de l'hôtel.

Activités Conseillées

- Réserver un soin au spa de l'hôtel, l'un des meilleurs du Vietnam

- Partir en plongée sous-marine à la découverte d'une myriade de poissons tropicaux

- Découvrir les fameuses cages à tigre de Con Dao, anciennes geôles de prison
- Pratiquer des sports nautiques dans un écrin de rêve
- Vous enfoncer dans la jungle de Con Dao et observer la faune et la flore

Le prix comprend
Les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes aériennes et surcharges carburant
(révisables, montant au 02/01/2020), les transferts hôtel-aéroport-hôtel opérés par l'hôtel, l’hébergement
en chambre double Ocean View Duplex avec petit déjeuner.

Le prix ne comprend pas
les frais de visa si applicables, les repas principaux, l'assurance maladie-accident-rapatriement-bagages
et la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses
personnelles.

Conditions Particulières
Tarif à partir de, sur la base d'un départ en basse saison (nous consulter), pour une durée de 7 nuits à
l'hôtel, et pour une réservation à plus de 180 jours du départ.
Supplément en chambre individuelle : à partir de 1690 €
Visa : Obligatoire pour tout voyage au Vietnam
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

