
Cap-Vert 

Séjour balnéaire 

du 07 janvier au 31 mars 2017 

 

Hôtel Oásis Belorizonte **** All Inclusive 

Situé sur la Baie de Santa Maria, pra quement les pieds dans l’eau, cet hôtel vous baigne dans la culture 

cap-verdienne. Vous pourrez profiter de ses 3 restaurants, de 4 bars, de 3 piscines, jacuzzi, kids club, gym-

nase, court de tennis ainsi que d’une très joviale équipe d’anima ons. 

En option :  
Chambre individuelle - CHF 1’795.- 
Enfant avec 2 adultes - CHF    962.- 

 

 

Suppl. du 25.02 au 03.03.17:  

Chambre double - CHF 15.– p/ jour 

 
Prix par personne, en francs suisses,  
valable pour des séjours de 1 semaine. 
 
 

Inclus dans les forfaits: 
Vols au départ de Genève avec TAP classe 
L via Lisbonne 
Taxes d’aéroport (CHF 367.-) 
Accueil guide francophone et transferts 
Logement 7 nuits en chambre double 
standard au régime indiqué 

 

Non inclus: 
Assurance annulation et rapatriement  

   CHF 59.- 
Taxes de séjour de 2€ par personne et 
par nuit  à régler sur place 
Visa (25€ par personne à payer sur place ou 
CHF 43.– par personne dans votre agence de 
voyages) 

 

Notes importantes: 
Offre sous réserve de modification et/ou 
disponibilité (places limitées) 
Dernier départ le 24.03 pour des séjours 
de 7 nuits 

 
Les conditions générale de Sep 
Voyages Sàrl sont applicables pour 
toutes ces offres. 
 
 
 
 
Offre N° 487 
 

Hôtel Oásis Salinas Sea ***** Petit-déjeuner 

Le dernier né des hôtels 5 étoiles de l’île de Sal, situé sur la Baie de Santa Maria, est l’hôtel idéal pour ceux 

qui apprécient un service de qualité et d’excellence. Doté de plusieurs restaurants et bars, l’hôtel offre égale-

ment Wireless gratuit, kids club, piscines, service d’anima on, service médical et un centre de plongée.  

En option :  
Chambre individuelle - CHF 1’825.- 
Demi-pension - CHF 32.– p/jour 
All Inclusive - CHF 46.– p/jour 
Enfant avec 2 adultes - CHF 1’140.- 

 
 

Suppl. du 25.02 au 03.03.17:  

Chambre double - CHF 10.– p/ jour 
 

 

Île de Sal 

1 semaine dès           

CHF 1’371.- 

1 semaine dès           

CHF 1’282.- 


