Information de Vol
Une fois que votre réservation à l'hôtel a été conrmée par nos services, un vol aller-retour est
automatiquement réservé pour votre séjour.

Fréquence des Vols
Le vol domestique opère quotidiennement aux horaires suivants:
Mahé/Denis à 12h05

Denis/Mahé à 12h50

Le temps de vol est d'environ 30 minutes.
L'enregistrement a lieu au terminal domestique de l'aéroport de Mahé ou encore à la base de la
cie Zil Air, une heure avant le départ du vol. Vous serez informés du lieu d'enregistrement par notre
équipe de réservation. Il est impératif que vous nous communiquiez le détail de votre itinéraire aux
Seychelles an de pouvoir vous joindre en cas de changement imprévu de dernière minute.
MAHE–DENIS-MAHE

COÛT PAR ADULTE

ENFANT: 2-11 ANS

NOURRISSON: 1-23 MOIS

01 Novembre 2016
– 31 Octobre 2017

Euro 416

Euro 368

Gratuit*

*Un enfant âgé de 2ans doit occcuper un siege. Cela s'applique à un enfant qui atteint l'âge de 2 ans après le début
du voyage. Si un enfant atteint cet âge pendant son séjour à Denis Island, une réservation sera effectuée au prix de
184 euros et un siège sera réservé. Le billet sera émis au terminal domestique.

Franchise bagage
En raison des restrictions d'espace, il ne peut être autorisé qu'un bagage souple de 15 kgs par
personne. Tout excédent est soumis à la disponibiité au moment de l'enregistrement et il n'y a
aucune garantie que l'excès de bagages puisse être transporté dans le même vol que le
passager.

Vols charter:
Sur demande uniquement et valable tous les jours. Possibilité de vol sur Twin Otter (Air Seychelles)
ou par hélicoptère.
Prix disponible sur demande
Termes et conditions
Toute demande de vol charter doit être faite avec le service réservation de Denis Private Island. Denis Private Island se
réserve le droit d'utiliser un vol charter qui serait à vide à l'aller ou au retour.
Les tarifs peuvent être modiés sans préavis, cela principalement en raison des assurances et d'éventuelles
surcharges carburant (applicable sur le vol régulier et sur les charters).
Denis Private Island se réserve le droit de changer les horaires du vol régulier pour toutes circonstances imprévues en
dehors de notre contrôle ou d'adapter les horaires à d'éventuelles modications d'horaires arrivée / départ des vols
internationaux.

www.denisisland.com

