VOL CHARTER
MINI JEUX du PACIFIQUE

Iles Mariannes
du Nord
s
u
o
g
sca

#tou

Du 14 au 27
juin 2022
A partir de

209.000
En vente dans votre
Agence de Voyages.

F.cfp TTC

/pers/base 2

INCLUS :

● Les vols internationaux
en classe économique
● Les taxes aéroportuaires & TGC
● Les transferts A/R en bus
● 13 nuits d’hébergement

Les horaires de vol :
14 juin 21h30 - 02h30 le 15 juin
27 juin 01h30 - 08h25 le 27 juin

Suppléments classe Premium et Business :
Nous contacter

Hébergements
Surfrider Resort Hotel

Prix TTC à partir de :

189.000 F

Base 4 en chambre standard
2 grands lits

234.000 F

Base 2 en chambre standard

Beach Garden apt.

199.500 F
209.000 F

Base 4 en suite familiale 2 ch.

Base 2 en studio

Saipan Beach Hotel

228.000 F

Base 2 en ch. standard vue jardin

258.000 F

Serenti Hotel Saipan

Base 2 en ch. deluxe vue océan

235.000 F

Base 2 en chambre standard

Hyatt Regency Saipan

323.000 F
Base 2 en chambre

350.000 F

Base 2 en chambre vue océan

Coral Ocean Resort

335.000 F

Base 2 en ch. Deluxe
vue océan rez-de-chaussée

Saipan World Resort

346.000 F

Base 2 en ch. Deluxe Royal
vue océan
jeuner
Petit dé S
INCLU

Liste des hôtels non exhaustive, consultez votre conseiller voyages

ENCORE PLUS DE LIBERTÉ

Du 15 au 26 juin

AVEC VOTRE VÉHICULE

Nissan Versa

68.700 F

Prix TTC à partir de

Hyundai Tucson

79.500 F

Nissan Quest

121.000 F

Assurance au tiers

Inclus :
La taxe locale et/ou TVA
Un kilométrage illimité
Le rachat partiel de franchise en cas d’accident (CDW)
Le rachat partiel de franchise en cas de vol (TPC)

Non inclus :
L’assurance des personnes transportées
Le carburant

Package SAIPAN + GUAM
INCLUS

● Les Vols Nouméa – Saipan – Nouméa
● Les vols Saipan – Guam – Saipan
● Les taxes aéroportuaires et TGC
● Tous les transferts en bus à Saipan et Guam
● 3 nuits au Saipan World Resort en chambre Deluxe vue océan
● 4 Nuits au Guam Reef Hôtel en chambre front de mer
● 6 nuits au Saipan World Resort en chambre Deluxe vue océan
● Tous les petits déjeuners

412.000 F

Prix par pers. base 2 TTC

Conditions de vente :

Retour anticipé,

Tarifs TTC par personne, à partir de, et base 2/4 .
nous contacter
Tarifs applicables uniquement aux dates indiquées
Réservations aériennes et hôtelières exclusivement chez Eden Tours/Unitours
Vols non modifiables non remboursables (conditions charters)
Hotels et excursions sous réserves de disponibilité
55 % d’arrhes à la réservation non remboursables avec copie des passeports obligatoires (validité 6 mois après date de retour)
Solde 30 jours avant le départ
Coûts établis en fonction des tarifs et taux de change au 21-04-2022 ( soumis à variation)
Assurances voyages OBLIGATOIRES

NB : conditions charters : Les tarifs de l’aérien sont soumis aux variations du taux du baril de kérosène et pourront
être révisés à tout moment avec ou sans préavis . Eden tours/Unitours ne pourront être tenu pour responsable en
cas de dépenses extraordinaires liées à des évènements impondérables tels que : grèves, conditions climatiques,
problèmes techniques, rerouting, retards de vols etc. Toute inscription à ce voyage implique l’acceptation des conditions particulières liées aux vols charters.

