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Le Forfait Crystal commence à l’heure du déjeuner  le jour d’arrivée, et prend fin après le déjeuner le jour du départ, 
et comprend:

• Une grande variété de spiritueux de marque et de bières internationales, notre bar principal opère de 10h00 à 
01h00

• Large choix de jus de fruits, boissons non-alcoolisées, eau minérale (de 10h00 à 01h00).
• Large choix de cocktails et boissons « Signature Constance » (de 10h00 à 01h00).
• Une sélection de vins internationaux dont des vins de France, d’Italie ainsi que du Nouveau Monde. Beaucoup 

de vins proviennent directement de petits vignobles.
• Une sélection de vins mousseaux
• Minibar avec bières, boissons gazeuses, eau, casse-croûte et confiseries. Le minibar est réapprovisionné chaque 

jour.
• Tous les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) dans notre restaurant.
• Thé l’après-midi servi au bar de 16h30 à 17h30
• Promenade en bateau  pour admirer le soleil couchant (sous réserve de 7 nuits minimum)
• L’eau dans tous les bungalows.
• Equipements de plongée fournis sur demande à l’arrivée 
• Jeux de société et activités nautiques non-motorisées
• Menu malgache chaque semaine, avec danse folklorique.
• Casse-croûte et eau gratuits pendant le transfert en bateau.
• Connexion Wi-Fi gratuite dans le bâtiment principal et à la réception
• Café et thé dans les bungalows
• Service de blanchisserie gratuit
• Une présentation hebdomadaire sur la préservation des coraux et des fonds marins de l’archipel de Mitsio

Prestations payantes

• Plongée avec bouteille - AKIO Diving Center
• Dîners spéciaux sur la plage
• Boutiques & Boutique de plongée
• Les transferts retour en bateau 
• Toutes les autres excursions non comprises dans le forfait.
• La pêche au gros sur demande (à réservée bien à l’avance)  
• Spiritueux de qualité Premium, liqueurs, vins, champagne 

CRISTAL ALL-INCLUSIVE PACKAGE


