
Une semaine dès CHF 2’950.- par personne. Inclus : Vols directs Zurich – 
Maurice en classe économique, transferts privés aéroport-hôtel-aéroport, 7 nuits 
en chambre Junior Suite en demi pension, accueil et assistance polyglotte, taxes 
d’aéroport, sécurité et suppl. carburant. Non-inclus : Assurance annulation et rapa-
triement. Séjours entre le 20.10.22 et le 31.10.23  Autres dates sur demande. 

LE ROMANTISME À L’ÎLE MAURICE

Vos vacances, notre passion.

En plus de ce prix exceptionnel,  vous recevrez lors de votre Lune de Miel:

Info et réservation:
Avenue de la Gare 9 - 1964 Conthey - Tél. 027-346 77 07 

mail : conthey@discovery.ch - Internet : www.discovery.ch/voyages

Beachcomber Dinarobin Hotel Golf & Spa*****

s  une expérience Beachcomber (à choisir dans le catalogue « expériences »)   s du vin mousseux et des fruits dans votre chambre à 
votre arrivée  s tous les déjeuners (2 plats) o� erts dans une sélection de restaurants lorsque vous êtes en formule demi-pension. 
Tout ceci a� n de rendre votre voyage de noces dès plus inoubliable...
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de Miel
Votre o� re 
lune de miel
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Une destination magique pour un voyage 
de noces inoubliable

Moorea – 4 nuits
Manava Beach Resort & Spa Moorea **** en bungalow jardin piscine 

Raiatea – 3 nuits
Raiatea Lodge Hotel *** en bungalow vue lagon 

Bora Bora – 3 nuits
Le Bora Bora by Pearl Resorts ***** charme en villa jardin piscine 

Tahiti – 2 nuits
Le Tahiti by Pearl Resorts ***** en chambre deluxe vue océan 

Offerts à l’occasion pour votre voyage de noces :  
réductions exceptionnelles dans les différents hôtels + une perle noire + 
une coupe de champagne + un lit de fleurs + une assiette de fruits + un 
cadeau surprise

Le prix par personne (base 2 pers.) comprend:
-  vols Air France de Genève, Zurich ou Bâle à Papeete via Paris et  
 Los Angeles en classe économique
-  12 nuits avec petit déjeuner (sauf Raiatea Lodge en demi-pension)
-  vols inter-îles
-  tous les transferts accueil, assistance, documentation
-  taxes d’aéroport et surcharge carburant (CHF 835.– sous réserve  
 de modifications)

Supplément pour logement en bungalow pilotis à Bora Bora :  
dès CHF 435.- par personne

Le prix forfaitaire est indicatif et varie en fonction des tarifs aériens et 
hôteliers

Votre voyage de noces en Polynésie

2 semaines au soleil dès CHF 5’795.- 
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Renseignements et réservations :

Av. de la Gare 9, 1964 Conthey
Rue du Scex 33, 1950 Sion 

tél. 027 346 77 07
voyages@discovery.ch
www.discovery.ch
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Une destination diversifiée pour un 
voyage de noces inoubliable

Découvrez les facettes insoupçonnées du Mexique ! Au 
programme visites des sites de Ek’Balam, Chichén Itza, Uxmal, 
mais également baignade en cénotes, excursions en bateau et 
kayak, visite d’un marché notamment avant de profiter de 
quelques jours de plage. Certaines journée sont accompagnées 
d’un guide francophone.

Itinéraire :

1 nuit à Cancún - 1 nuit à Chichén Itza - 3 nuits à Mérida - 1 nuit 
à Valladolid - 3 nuits à Holbox

Le prix par personne (base 2 pers.) comprend:

vols directs Edelweiss de Zürich à Cancùn ou vol Air France via 
Paris en classe économique, 9 nuits selon l’itinéraire ci-dessus 
en hôtel 3* ou 4* selon les étapes, 10 jours de voiture de 
location type WV Vento prise et rendue à l’aéroport (toutes 
assurances incluses, zéro franchise), taxes d’aéroport et taxe 
touristique.

Le prix forfaitaire est indicatif et varie en fonction des tarifs 
aériens et hôteliers.

Ce programme peut être adapté selon vos désirs (durée, 
catégorie de logements, activités, etc.)

Votre voyage de noces au Mexique
10 jours de découverte et de détente dès CHF 2’435.-

Offre spéciale

exclusif

Renseignements et réservations :

Av. de la Gare 9, 1964 Conthey
tél. 027 346 77 07
conthey@discovery.ch
www.discovery.ch


