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Maldives - South Palm Resort 4*

Atoll - Addu - Malé

 INCLUS : 
• Les vols Paris / Malé / Paris sur vols réguliers Austrian sur la base 

30 personnes, plan de vol ci-dessous : 

OS 416 6DEC CDGVIE 15H35 17H30 
OS 045 6DEC VIEMLE 19H50 08H50+1  
04 46 14DEC MLEVIE 10H25 16H30 
OS 419 14DEC VIECDG 20H25 22H30

• Les taxes aérienne : +136 € à ce jour de Paris (sous réserve de 
modification)

• L’accueil à l’aéroport par notre agence à Male et accueil salon de 
South Palm Resort avec collation

• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en vol domestique et 
bateau rapide

• Le cocktail de bienvenue à l’arrivée à l’hôtel
• L’hébergement en chambre Sunrise Villa ou Palm Villa en hôtels 4* 

sup pour 7 nuits en All Inclusive
• L’assitance de notre agence locale
• Le port des bagages
• Les taxes et services hôteliers
• Les boissons formule All-in
• Rencontre avec les dauphins (possibilité)
• Excursion de plongée incluse 

 
��NON-INCLUS�:�

• Les extras, les dépenses d’ordre personnel
• Supplément single + 490€
• Les visites et activités en option (voir sur place)

Nous vous conseillons de souscrire une assurance 
à  l’année auprès de votre assureur habituel 

À confirmer

VOTRE SÉJOUR 
Un magnifique hôtel sur l’île la plus au sud des Maldives. 
Absolument magique, le paysage, la décoration et surtout les repas y 
sont délicieux.
Alors si vous décidez de séjourner dans cet hôtel,  
venez voir par vous mêmece magnifique coin de paraids. Un  
resort plein de charme et sans surprise proposant de très  
nombreuses activités à proximité d’une belle plage. Profitez de 
sa belle plage de sable blanc ainsi que de son club nautique. 

J1 Paris  Maldives 
 Rendez-vous à l’aéroport Charles de Gaulle (Paris) 
 Repas et nuit à bord 

J2 à 8 Maldives 
 Arrivée aux Maldives ! 
 Transfert en avion et bateau rapide 
 Installation à l’hôtel Souh Palm Resort Maldives en  
 formule «All-Inclusive» 
 7 nuits à l’hôtel en ALL-IN

J9 Maldives  Paris 
 Transfert à l’aéroport 
 Envol et arrivée à Paris


