
MALDIVES

VOTRE VOYAGE
VOLS DE GENÈVE OU ZURICH AVEC EMIRATES

TAXES D’AÉROPORTS

TRANSFERTS EN HYDRAVION 

5 NUITS EN BEACH VILLA* 

FORMULE ALL INCLUSIVE 

SÉJOUR PLAGE 7 JOURS / 5 NUITS

Dès 2’695.-/pers.

COCOON MALDIVES****

Dans l’atoll de Lhaviyani, à 30 min.  
en hydravion de l’aéroport, cet 
hôtel au design contemporain, en 
parfaite harmonie avec le blanc 
du sable et le bleu de l’immense 
lagon, offre un cadre de rêve 
pour des vacances paradisiaques. 

VALABLE DU 1ER SEPTEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2021
Réservations jusqu’au 31 octobre 2021
* Upgrade en lagoon villa en septembre et en octobre.
Tous ces prix s’entendent par personne sur une base double sous réserve de disponi-
bilités. Prix à reconfirmer et sup. aérien à prévoir en haute saison (vacances scolaires). 
Sup. business class, prix enfant et villa pilotis : nous consulter.
COVID 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les des-
tinations peuvent être appliquées. Celles-ci évoluent régulièrement : nous consulter.

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch



PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Genève ou Zurich – Dubaï – Malé
Départ avec la compagnie Emirates à destination des Maldives, via Dubaï.  

Jour 2 | Malé – Cocoon Maldives
A l’arrivée à Malé, transfert en hydravion pour rejoindre l’île. Installation à l’hôtel Cocoon Maldives 
**** en « beach villa ». La formule « all inclusive » débute au plus tôt à 14h00 le jour de l’arrivée. 
Temps libre pour découvrir cette île ravissante et passer une première agréable soirée. Nuit à l’hôtel.
Détails de la formule « all inclusive » : 
n Petits déjeuners, déjeuners et dîners servis au restaurant principal + thé/café et snacks 

l’après-midi (de 16h30 à 18h00).
n Eau en bouteille + sélection de boissons servies au verre (soft drinks, bières, sélection de vins et 

d’alcools tels que Gin, Vodka, Whisky, Brandy, Tequila, Rhum, Martini). Les boissons sont servies 
entre 10h00 et minuit. Après minuit, les prix de la carte s’appliquent.

n Sélection de cocktails (avec ou sans alcool).
n Contenu du minibar rempli chaque jour (soft drinks et eau, thé/café).
Optez pour la nouvelle formule « XXL all inclusive » (en supplément / nous consulter) :
n Accès au VIP lounge à l’arrivée et assistance pour le départ.
n Sélection de vins de qualité du monde entier, de cocktails spéciaux ou encore de jus de fruits 

frais.
n Minibar fourni rempli chaque jour avec soft drinks, eau, thé/café, bières et vins.
n Une excursion chaque jour parmi la sélection proposée par l’hôtel (sous réserve des conditions 

climatiques).
n 20% de remise sur les prestations proposées par le Spa.
n Un dîner romantique dans le renommé « Manta restaurant » (séjour minimum de 3 nuits sur place 

requis).
n Un dîner barbecue sur la plage (séjour minimum de 6 nuits sur place requis).
Option : envie de séjourner dans une villa avec piscine privée ou dans un bungalow sur pilotis : nous 
consulter.

Jours 3 à 6 | Séjour Cocoon Maldives
Journées libres pour profiter du confort et des services de l’hôtel, de la plage et des excursions (en 
supplément) proposées depuis l’île, ainsi que de son infrastructure adaptée aux familles et de son 
magnifique spa:
n Exploration des fonds marins avec masque et tuba ou en plongée bouteille
n Sports nautiques tels que jet ski ou banana boat
n Excursions pour l’observation des tortues ou encore des dauphins
n Excursion sur une île locale
n Excursion de pêche
n Club enfant
n Activités quotidiennes (yoga, pilates, zumba, beach-volley, billard etc…)
n Spa



Ce prix comprend :
 n Les vols avec la compagnie Emirates en classe économique.
 n Les taxes aéroports.
 n Les transferts aller-retour en hydravion entre l’aéroport de

Malé et l’île.
 n L’hébergement pour 5 nuits à l’hôtel Cocoon Maldives en

chambre «beach villa ».
 n La formule « all inclusive » selon détails mentionnés.

Ce prix ne comprend pas :
 n Toute consommation en dehors de la formule « all inclusive »

de l’hôtel.
 n La réservation des sièges dans l’avion.
 n Les activités ou excursions.
 n Les pourboires et dépenses personnelles.
 n Les assurances annulation et rapatriement.

Jour 7 | Cocoon Maldives – Malé – Dubaï - Genève
Tôt le matin, départ en hydravion pour rejoindre l’aéroport de Malé, passage des formalités puis 
envol en direction de Dubaï avec la compagnie Emirates, changement d’avion et arrivée à Genève en 
fin de journée.

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch
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