ML Voyages
Rue du Faubourg 12
6460 Chimay – Belgique
Tél. +32(0)60/21.42.69
web: https://mlvoyages.be
Email: info@mlvoyages.be

Cap Vert -Boa Vista
Du mercredi 04 janvier 2023
au samedi 14 janvier 2023
Type de voyage : Avion
Pays visité(s) : Cap-Vert

En détail
CAP VERT – BOA VISTA – RIU KARAMBOA*****
Hôtel entièrement rénové en 2022 Prix garanti sans supplément carburant

DU 4 Janvier au 14 Janvier 2023 – 11 jours – 10 nuits
Entièrement rénové durant 2022
Hôtel ADULTES SEULEMENT, exclusif pour clients de plus de 18 ans
Formule tout compris 24h/24
Directement sur la plage
Obtention de la certification GOLD Award du Système de durabilité Travelife
Parc aquatique "Splash Water World", ouvert 6 jours par semaine
WiFi gratuit dans tout l'hôtel

Ce palais africain féerique est bâti sur l'île encore inaltérée de Boa Vista, connue pour ses dunes à perte de vue. Le Riu
Karamboa s'avère idéal pour profiter du soleil, de la plage et de la mer. En somme, une invitation à de belles promenades le
long de la mer. Paresser à la piscine, savourer des buffets aussi délicieux que variés... Et ce, pendant que le personnel reste à
votre disposition nuit et jour pour vous procurer un séjour parfait. Comment résister à une telle offre. Cet hôtel favorise un séjour
en toute quiétude!
Facilités
Discothèque
Karaoké / sports-bar
Magasins
Centre de bien-être
Salons de coiffure et de beauté
Wifi (gratuit) dans le complexe entier (1 appareil par pers. par chambre)
Sport & détente

Piscine avec bain à remous, terrasse
Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage
Service de serviettes gratuit
Gratuit:voir All In
Payant:centre wellness avec divers soins, salon de beauté et massages, activités au studio RiuArt (plusieurs fois par
sem.)
Restaurants & bars
Voir All In
Restaurant principal avec terrasse
Restaurant de spécialités capverdiennes
Restaurant asiatique
Restaurant à la piscine / restaurant africain
Lobby-bar, bar avec salon, bar-piscine avec swim-up-bar, bar plaza
Hébergement:
Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, sans séparation de la chambre à coucher), climatisation
centrale, ventilateur de plafond, téléphone, TV-satellite, wifi (gratuit), petit frigo, coffre-fort électronique (gratuit) et balcon ou
terrasse
Chambre standard (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec douche
Une pers. en chambre doubleavec douche
750 chambres
All In
Petit-déjeuner-buffet varié avec show-cooking
Petit-déj' continental/snack
Déjeuner: buffet avec show-cooking et choix de desserts, plats légers au restaurant à la piscine
Dîner: buffets et plats en show-cooking
Buffet à thème (2x/sem.)
Dîner alternatif: cuisines capverdienne, orientale et africaine
Snacks (24h/24)
Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées nationales (24h/24)
2 terrains de tennis (avec éclairage, équipement sous caution), beach-volley
Petite salle de fitness (chaussures de sport obligatoire), sauna, bain à remous: à p.d. 18 ans
(dépend des conditions atmosphériques), kayak, équipement de plongée libre, 1x initiation à la plongée en piscine
Programme d’animation en journée.
Spectacles, musique live ou programme nocturne Riu (7x/sem.)
Entrée et boissons à la discothèque (6x/sem.: à p.d. 18 ans)

Le prix comprend :
Les transferts aller/retour de Chimay à l’aéroport
Les vols aller/retour de Bruxelles (une valise de 20kg/personne incluse en soute)
Les transferts aller/retour aéroport-hôtel
Le séjour de 10 nuitées en All Inclusive en chambre standard
Les repas sur les vols
Les taxes d’aéroport connues à ce jour
La garantie carburant

Le prix ne comprend pas :
Les assurances
Les pourboires
Les excursions
Les frais personnels

Passeport valable minimum 6 mois après la date de retour obligatoire

Tarifs
Prix par personne en chambre double

réservation avant le 27/07/2022

Prix par personne en chambre double

réservation à partir du 28/07/2022 1.670,00€

Supplément single

1.499,00€
420,00€

