
LUX* SOUTH ARI ATOLL

01NOV16 – 17DEC16

07JAN17 – 19MAI17          

01OCT17 – 31OCT17

20MAI17 – 30SEPT17        280 $

luxresorts.com
MAURICE ILE DE LA REUNION MALDIVES

Conditions :
• Réalisez le programme EXPERT et gagnez 2 nuits gratuites dans les hôtels LUX*  : Demandez vos identifiants www.luxb2b.com
• Prix par villa et par nuit en Pavillon Plage base villa double ou single et petits déjeuners
• Tarifs valables jusqu’au 31OCT17
• Conditions enfants, autres catégories de chambres : nous consulter
• Supplément pension Demi-Pension - Pension Complète - All Inclusive  : 
• 97$/pers/nuit    132$/pers/nuit       183$/pers/nuit 
• Supplément transferts Hydravion  A/R ou FLYME A/R (vol domestique + bateau) :  300$/pers jusqu’au 30SEP17 – 390 $/pers à partir du 01OCT17
• Supplément taxe environnementale obligatoire : 6$/pers/nuit 
• Tarifs sous réserve de quotas et de disponibilité au moment de la réservation, hors vacances scolaires françaises d’hiver et de Pâques
• Valable uniquement si le bénéficiaire est en poste au moment du séjour

* Offre surclassements valable sous réserve de disponibilité à l’arrivée, hors période d’embargo 27JAN17–31JAN17 & 10FEV17–25FEV17 & 01AVR17–14AVR17
• Les tarifs ne comprennent pas : les  vols internationaux, les transferts, les dépenses, les extras et les nuits supplémentaires
• Réservation à plus de 40 jours avant la date d’arrivée: 30% de dépôt – Au moment de la confirmation / Solde – 40 jours avant la date d’arrivée
• Réservation à moins de 40 jours avant la date d’arrivée: Règlement de l’intégralité au moment de la confirmation 
• Annulation à plus de 40 jours avant la date d’arrivée: Sans frais
• Annulation à moins de 40 jours avant la date d’arrivée: 100% des frais 
• Réservez votre séjour : scecommercial@luxresorts.com

TARIFS AGENTS DE VOYAGES 
MALDIVES

LUX* SOUTH ARI ATOLL, MALDIVES
UNE EXPERIENCE EXCEPTIONNELLE VOUS ATTEND…

Séjournez jusqu’au 30 Septembre 2017 et bénéficiez de surclassements exceptionnels* !

Sur votre pension d’hébergement :
Réservez en petit-déjeuner – la demi-pension vous est offerte
Réservez en demi-pension – la pension complète vous est offerte 
Réservez en pension complète – le All Inclusive vous est offert

Sur votre catégorie de villa :
Réservez en Pavillon Plage – séjournez en Villa Plage
Réservez en Villa Plage – séjournez en Villa Pilotis
Réservez en Villas Pilotis – séjournez en Villa Pilotis Romantique

380 $

http://www.luxb2b.com/
mailto:scecommercial@luxresorts.com


luxresorts.com
MAURICE ILE DE LA REUNION MALDIVES

LUX* vous invite à célébrer la vie et vous propose une approche du voyage réfléchie et différente où 
chaque moment compte…

Un séjour chez LUX* rime avec plaisir et reste une expérience inoubliable. Par des touches bienveillantes 
et une imagination débordante, nous avons imaginé des instants d’exception et des expériences 
originales.

Dégustez des glaces par ICI, ou des Cafés LUX* par là… dénichez une Bouteille à la Mer contenant une 
surprise, cachée dans les jardins aujourd’hui, ou sur la plage demain… appelez gratuitement partout dans 
le monde grâce à Phone Home, la cabine téléphonique vintage. Accrochez vos vœux les plus précieux 
sur l’Arbre à Souhaits ou confectionnez votre panama sur mesure au corner Panama Hat sur la plage…

Tous ces Moments sont de bonnes Raisons de découvrir LUX* Resorts & Hotels!

CAFÉ LUX*

LES RAISONS DE DECOUVRIR 
LUX* RESORTS & HOTELS 


