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VIETNAM | SÉJOUR PLAGE À LA VÉRANDA À PHU QUOC
3 Jours / 2 Nuits -
à partir de
249€
Transferts + hébergement + petit-déjeuner
Votre référence : xm_VN__1671

Phu Quoc, "l'île Heureuse", ravit tous les visiteurs en recherche de tranquilité et de nature généreuse. La
Véranda offre un cadre somptueux et une atmosphère d'élégante nonchalance sur l'une des plus jolies
plages de l'île.

Vous aimerez
La Veranda Resort de style colonial pour vous détendre

Jour 1 : PHU QUOC

Accueil à l'aéroport de Phu Quoc et transfert à l'hôtel magnifiquement situé entre forêt et plage de sable
blanc bordant une mer turquoise. Fin de journée et repas libres.

Jour 2 : PHU QUOC

Journée et repas libres pour profiter des installations de l'hôtel, de sa très belle piscine et du spa avec
vue sur la mer.

Jour 3 : et Jour 4 PHU QUOC

Journées et repas libres.

Jour 4 : PHU QUOC

Transfert à l'aéroport. Fin de nos services.

Le prix comprend
les transferts indiqués et l'hébergement en chambre double avec vue mer et petit-déjeuner.

Le prix ne comprend pas
les vols et taxes internationaux et intérieurs, les frais de visas, les repas, 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,
les suppléments pour la période Noël-Jour de l'An, et Nouvel An Vietnamien.
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Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle : à partir de 215 €.
Dîner obligatoire les 24 et 31 décembre. Supplément non inclus : nous consulter.
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