
lˈile maurice a moitie-prix

ile maurice

RAPPEL
En sus de cette offre spéciale, nous offrons toujours les 
conditions suivantes pour les réservations de nouveaux 
dossiers en avril et mai 2020 :

Pour chaque client membre du corps médical, employé 
d’hôpital, cabinet médical, pharmacie ou autre établisse-
ment médicalisé : CHF 100.- de rabais (pour tout arrange-
ment forfaitaire de minimum CHF 2’200.- TTC par personne 
– sur présentation d’un certificat de travail)

Frais d’annulation réduits : bon nombre de prestataires 
nous permettent d’appliquer des conditions assouplies. Sur 
demande de votre part, nous pouvons vous proposer des ar-
rangements impliquant des frais de CHF 100.- par personne 
(max. CHF 200.- par dossier) pour toute annulation surve-
nant au plus tard 31 jours avant le départ.

Inclus dans les exemples de prix indiqués :
– Période : Exemples de tarifs valables du 01 au 20.12.2020
– Vols Emirates de Genève (via Dubaï), classe Q
– Taxes d’aéroport (CHF 475.- à ce jour)
– Transferts privés
– 6 nuits d’hôtel selon catégorie et pension indiquées

 – 1 excursion (voiture avec chauffeur durant 1 journée) incluse
– 1 Géoguide
– Documentation de voyage détaillée

50% de réduction sur le séjour hôtelier pour les membres du 
staff médical et leur famille proche (enfants/parents) !

Période de réservation : du 15.04 au 30.09.2020
Périodes de séjour : du 01.06 au 20.12.2020 (dernier retour), du 04.01 au 03.04.2021 
(dernier retour) et du 18.04 au 01.06.2021 (dernier retour)
(2 chambres maximum par réservation)

Valable sur tous les types de chambres et tous les suppléments repas dans 
les hôtels suivants :

Le Mauricia 4* Dès CHF 1’695.-  Chambre Standard,  demi-pension
Le Canonnier 4* Dès CHF 1’730.-  Chambre Standard Vue Jardin, demi-pension
Le Victoria 4* Dès CHF 1’770.-  Chambre Superior,  demi-pension
Le Shandrani 4*+ Dès CHF 1’720.-  Chambre Superior,  petit-déjeuner
Le Trou aux Biches 5* Dès CHF 1’965.-  Junior Suite,  petit-déjeuner
Le Paradis 5* Dès CHF 2’045.-  Chambre Tropicale,  petit-déjeuner
Le Dinarobin 5* Dès CHF 2’115.- Junior Suite,  petit-déjeuner
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Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/ile+maurice
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=84717



