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Au départ de : Hyrule.
Profitez d’un cadre somptueux pour un séjour dépaysant et reposant !
Descriptif du séjour :
Présentation :
Située à l’autre bout de l’Océan d’Hyrule, l’Ile des Fées est la reine des stations
balnéaires avec son kilomètre de plage de sable blanc et ses dizaines de cocotiers.
Ses eaux chaudes, ses activités sportives ou de découverte, ses beautés naturelles
ou historiques vous permettront de décompresser et goûter à la joie de vivre locale.
Dans ce magnifique et si typique décor, vos vacances ne seront qu'excellentes !

Hébergement :
L’Ile des Fées comprend 3 camps de vacanciers :
 Le village des Gemmes :

Si vous optez pour la formule deluxe, vous serez logés dans le village des Gemmes,
qui est tout simplement le troisième plus beau village de l’île !
Ce village, idéalement situé pour l’exploration de la Pyramide ou pour une
expédition vers la réputée oasis du désert, vous offrira tout le confort attendu !
 Le village des Quarts de Cœur :

La formule grand deluxe vous permettra de loger au magnifique village des Quarts
de Cœur, parfaitement situé pour préparer des excursions en montagne !

Plus calme que le village des Gemmes, ce lieu est parfait pour des vacances
reposantes !
 Le village des Coquillages :

Accès direct à la plage !

Une vaste place du marché !

La formule maxi grand deluxe XXL vous placera directement au village des
Coquillages ! Lieu de légende par excellence, la grande capitale de l’Ile est le lieu
le plus prisé des vacanciers !
Avec son accès direct à la plage, sa proximité avec la jungle dépaysante de l’île, et
ses boutiques réputées, nul doute que votre séjour sera une totale réussite !

Sport et loisirs :
L’île propose de nombreuses activités pour votre plus grand plaisir !
 Stand de tir à l’arc (avec supplément)
 Jeu des coffres (avec supplément)
 Chasse en milieu sauvage
 Atelier de fabrication de potions (matériel non fournit)
 Cours de musique (instrument non fournit)
 Baignades et bain de soleil !
 Et bien d’autres !

A la découverte de l’Ile des Fées :
Notre suggestion de visites, en toute liberté :
LA GRANDE JUNGLE DES FEES :

Il s'agit d'un magnifique parc thématique situé au Nord du village des Coquillages.
Un endroit incroyable avec de délicieux jardins débordant de plantes tropicales.
Vous pourrez y découvrir la nature, la faune et la flore de l’île.

LA GRANDE PYRAMIDE :

Quoi de plus dépaysant que l’exploration d’une Pyramide millénaire ? Vous
pourrez admirer en chemin la faune et la flore d’un désert particulièrement amical !
LE GRAND LAGON DES FEES :

Bien situé à proximité du village des Coquillages, le lagon est un lieu enchanteur,
peuplé d’amicaux Zoras ! Idéal pour une baignade !

Avis clients :
Aucun avis client pour le moment.

Tarifs :
Date de départ
12/08/14
19/08/14
26/08/14

deluxe
249 rubis
229 rubis
149 rubis

Grand deluxe
428 rubis
409 rubis
199 rubis

Maxi grand deluxe XXL
749 rubis
739 rubis
742 rubis

Plan de l’île :

Coming soon…
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