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LUXE ET PLAGE AU SIX SENSES NINH VAN BAY*****
10 Jours / 7 Nuits -
à partir de
3 130€
vols + transferts + hôtel
Votre référence : p_VN_NIVA_1613

Vivez une robinsonnade de charme au Six Senses Ninh Van Bay, l'un des plus beaux resorts du
Vietnam, niché au creux d'une baie secrète aux eaux calmes et cristallines, à quelques encablures de la
station balnéaire de Nha Trang. Une adresse incontournable pour les amoureux de vie sauvage et de
luxe discret, dans un cadre époustouflant. 

Vous aimerez

● Séjourner dans l'un des resort les plus magiques du Vietnam, entre chic épuré et engagement
responsable

● La beauté des paysages du centre Vietnam : plages secrètes aux eaux limpides, criques
rocheuses, dunes blondes et lagunes à perte de vue

● Profiter d'un paradis protégé et parfaitement calme, tout en bénéficiant d'un accès facile à Nha
Trang et sa vie animée

Hébergement

Votre hébergement :

Hôtel Six Senses Ninh Van Bay***** en chambre Hill Top Pool Villa (supplément possible pour les autres
catégories)
58 villas spacieuses et confortables conçues dans le style ecolo chic propre à Six Senses. Les chambres
ont toutes une piscine privée et sont réparties soit sur la plage, soit sur pilotis, entre les rochers, ou bien
encore à flanc de colline, toutes offrant des vues panoramiques sur la mer de Chine.

Votre vol

Vol Paris-Nha Trang 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 Nha Trang - Six Senses Ninh Van Bay aller et retour. En véhicule + bateau
de l'hôtel.

Activités Conseillées

- Vous réveiller en douceur grâce aux cours de yoga proposés sur la plage
- Réserver un soin au spa de l'hôtel, l'un des meilleurs du Vietnam.

- Découvrir les innombrables petits restaurants et petits bars de Nha Trang et sa vie nocturne vibrante.

- Suivre un cours de cuisine pour découvrir les délices de la gastronomie du centre-Vietnam.
- Partir en forêt à la découverte de la faune et de la flore et terminer par un bain de boue dans les
sources chaudes

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 Hill Top Pool Villa 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 45 jours du départ.
Supplément en chambre individuelle : à partir de 1890 €
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/

