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Combiné  PRASLIN / MAHE   
07 nuits/08 jours 

 
04 nuits à Praslin - 03 nuits à Mahé  
Exemples de prix valables du 06/01/2022 au 31/10/ 2022 

 
 

Jour 1 : REUNION  MAHE  PRASLIN (pdj,dnr) 

- Accueil par notre correspondant  à l'aéroport et transfert au port pour la traversée en catamaran vers 
Praslin (départ à 16h30, environ 1h00 de traversée). 

- Accueil et transfert à votre hôtel. 
- Dîner et nuit à votre hôtel. 

 
Jour 2 : PRASLIN (pdj,dnr) 

- Petit-déjeuner. 
- Journée libre. 
- Dîner et nuit à votre hôtel. 

 
Jour 3 : PRASLIN (pdj,dnr) 

- Petit-déjeuner. 
- Journée libre. 
- Dîner et nuit à votre hôtel. 

 
Jour 4 : PRASLIN (pdj,dnr) 

- Petit-déjeuner puis transfert  
- Dîner et nuit à votre hôtel. 

 
Jour 5 : MAHE (pdj,dnr) 

- Petit-déjeuner et transfert vers la jetée de Praslin. Traversée en catamaran vers Mahé. 
- Accueil et transfert à votre hôtel. 
-  Journée libre.  
-  Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 6 : MAHE (pdj,dnr) 
- Petit-déjeuner. 
- Journée libre.  
- Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 7 : MAHE (pdj,dnr) 
- Petit-déjeuner. 
- Journée libre.  
- Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 8 : MAHE  REUNION   
- Petit-déjeuner  
- Transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de la Réunion. 
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Combiné  PRASLIN / MAHE  

07 nuits/08 jours 
 

 04 nuits à Praslin - 03 nuits à Mahé  
Exemples de prix valables du 06/01/2022 au 31/10/ 2022 

 
  
 
Exemples de prix par personne comprenant :  
 

- Tous les transferts aéroport ou port/hôtels en minibus climatisé,  
- La traversée en catamaran Mahé/Praslin/Mahé en classe économique,  
- L’hébergement en chambre double standard et demi-pension (à l’exception des appartements) 
- L’’assistance-médicale et rapatriement pour les personnes résidant en France métropolitaine, y compris 

Corse et Monaco, dans les DOM TOM et Mayotte, en Suisse ou dans l’un des pays membres de l’Union 
Européenne 
 
 

COMBINE PRASLIN - MAHE 7N   Ch. Double 
Lit sup. Enf               

2 à -11 ans* 

Britannia (chbre family standard)/  Augerine 
Guesthouse (chbre family standard)  Demi-

pension 
868   417 

Villas de mer (chbre Family supérieure) /  
Auberge Anse Boileau (Chambre Family 

standard)  
1 030   468   

Les Lauriers (chbre supérieure) / Double Tree 
Hilton Allamanda 

1 697   387   

Supplément Vol Mahé/Praslin AR 233   204   

 
 
             *02 enfant -12 ans maxi partageant la chambre des parents 
 
 
 
Notre forfait ne comprend pas : 

- Les vols Réunion / Mahé / Réunion et les taxes d’aéroport. 
- Les frais de dossier (obligatoire) : 16 € 
- Les repas, boissons et dépenses personnelles 
- Les pourboires 
- L’assurance optionnelle : 2.5 % du montant total du voyage. 

 

 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

 
 
Compte tenu de la houle à certaines périodes (mai à fin septembre) de l’année, nous recommandons le trajet    
Mahé/Praslin A/R en avion. 

 


