
 

 

 

 
SÉJOUR PLAGE AUX SEYCHELLES 

BERJAYA BEAU VALLON BAY RESORT & CASINO 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

 
 
Si vous avez envie de relaxer et besoin d’un peu de repos, les Seychelles sauront satisfaire tous vos besoins 
avec une sélection de plus de 65 plages sur l'île de Mahé seulement. Vous pourrez vous prélasser sur des 
plages de sable argenté encadrées par les plus anciens blocs de granite sur terre. 



 

 

 

BERJAYA BEAU VALLON BAY RESORT & CASINO 3* 
 

 
 
Situation 
Idéalement situé sur la longue plage de Beau Vallon. 
  
Hébergement 
232 chambres climatisées avec balcon, salle de bain avec douche, minibar, télévision, sèche-cheveux, et coffre-
fort. 
 
Services et activités 
3 restaurants, 4 bars, piscine, activités nautiques, animation certains jours de la semaine, tennis, volley ball, 
gymnase, centre de plongée ($), blanchisserie. 
 

INCLUSIONS 
 

• Transferts aller-retour de l’aéroport 

• Hébergement pour 7 nuits en chambre standard en occupation double ou simple 

• 7 Petits déjeuners 
 
Ne comprend pas - Vols internationaux  - Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier  - Boissons  
Excursions facultatives. 



 

 

 

Prix en CAD$, par personne à partir de Portion terrestre Portion terrestre 

Départs quotidiens Double Simple 

26 août - 22 décembre 2020 1169 1919 

23 décembre 2020 – 5 janvier 2021 1499 2319 

6 janvier – 24 mars 2021 759 1259 

25 mars – 9 avril 2021 959 1659 

10 avril – 31 juillet 2021 759 1259 

1 – 25 août 2021 959 1659 

26 août – 22 décembre 2021 759 1259 

      

Note: des suppléments saisonniers peuvent s’appliquer   

 
  **Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression  pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs 
peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour 
obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment. 
 

 
 


