Île de Hainan & Hong-Kong
ISA World Stand Up Paddle (SUP) and Paddleboard Championship
SÉJOUR POUR UN GROUPE DE 06 PERSONNES
14 JOURS / 11 NUITS SUR PLACE

Hôtel Anantara, Xiaodonghai, Sanya, île de Hainan

TARIF par personne sur la base de 06 voyageurs en chambres partagées
Dégressif de 7 à 20 voyageurs

CHF 3’500.-

Ce tarif inclut

Ce tarif n’inclut pas

- Vols internationaux de Suisse en classe économique sur SWISS
taxes incluses (CHF 566.- par personne au 25 juillet 2018)

- Boissons et pourboires

- Les visas pour la Chine

- Assurances voyage (annulation et rapatriement) ; Nous
suggérons une formule sur mesure avec notre partenaire l’ERV :
CHF 84.- par personne.

- Vols régionaux A/R pour Hainan Haikou et/ou Sanya
- Les transferts aéroport – hôtel - aéroport

- Services non mentionnés et activités optionnelles

- Transport en véhicule privé climatisé avec chauffeur pour 4
demis journées
- Activités et visites mentionnées au programme
- Hébergements 3* de charme ou 4* mentionnés, ou similaires
- Petits déjeuners, et autres repas si mentionnés

Santé

Aucun vaccin obligatoire. Nous conseillons de vous reporter au site www.safetravel.ch pour plus d’informations.

Formalités

Visa Chine obligatoire : passeport valable 6 mois après le retour. 2 pages vierges en vis-à-vis disponibles.
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ITINÉRAIRE
JOUR 01
JOUR 02
JOUR 03
JOUR 04
JOUR 05 À 12

MARDI 20 NOVEMBRE 2018 :
MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 :
JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 :
VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 :

DÉPART SUISSE
ARRIVÉE HONG-KONG
TOUR DE HONG-KONG
HONG-KONG - SANYA - WANNING

WANNING - COMPÉTITIONS

Possibilité d’organiser plusieurs excursions et passer de 2 à 3 nuits dans d’autres endroits de l’île,
transport en mini-bus ou bus privé inclus.
JOUR 13
JOUR 14

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018 :
LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018 :

WANNING - SANYA - RETOUR
ARRIVÉE EN SUISSE

Possibilité de décaler d’un jour ou prolonger plus longuement le séjour

CARTES

Wanning, côte est de l’île

Sanya, sud de l’île : aéroport à l’ouest ; péninsule de Xiaodonghai ; baie Yalongwan et hôtels de front de mer
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LISTE D’HÉBERGEMENTS
(Sous réserve de confirmation à la réservation)
Préférence type de literie** : 02 chambres doubles (Chambre avec grand lit ou deux lits simples)
VILLE
HONG KONG

HÔTEL
Park Hotel

CATÉGORIE
4* citadin moderne

WANNING

À définir

4*

Kowloon

* Normes locales

CHAMBRE
Standard

NUITS
02

https://www.parkhotelgroup.com/en/hongkong
Twin standard
09
inconnu

** Dans la mesure du possible, nous pouvons indiquer les préférences des voyageurs pour le type de literie (grand lit ou lits jumeaux,
chambres communicantes, etc.). Nous ne sommes toutefois pas en mesure de garantir ces disponibilités, la décision finale en revenant aux
hôtels au moment de l’enregistrement. Ces informations n'ont donc pas de valeur contractuelle.

Suggestion de 2 à 3 nuits (en remplacement du séjour à Wanning) :
Escapade balnéaire dans la baie de Xiaodonghai (Sanya), alternative aux hôtels de front de
mer de la ville de Sanya
VILLE
SANYA

Baie de
Xiaodonghai est

HÔTEL

CATÉGORIE

Anantara

4* balnéaire

CHAMBRE
Twin
Premier

NUITS
03

https://sanya.anantara.com/

hôtel Anantara, xiaodonghai, Sanya, île de Hainan

INFORMATIONS PRATIQUES
Bagages : vols domestiques = 20kg max.
Transport/acheminement matériel : recommandations de transporteur (fret aérien) sur demande
PROGRAMME DÉTAILLÉ
(à suivre)

RÉSERVATION ET INFORMATION
+41 78 700 96 04 - info@kamaytours.ch - www.kamaytours.ch
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