
UNE SEMAINE EN DEMI-PENSION DÈS CHF 1’590.-

ÎLE MAURICE

Ces prix s’entendent par personne et comportent 
les prestations suivantes :
- Vols avec Air France aller-retour au départ de Genève via Paris

(cl. N – apport en L)

- Taxes d’aéroport (CHF 423.- à ce jour de Genève)

- Assistance

- Transferts privés aéroport – hôtel – aéroport

- 1 excursion (voiture avec chauffeur durant 1 journée)

- 1 guide GEO de 272 pages

- 7 nuits dans la catégorie de chambre indiquée 

- Demi-pension 

Offres spéciales incluses :
- Villas Mon Plaisir : 1 nuit gratuite (6=7, valable du 01.05 au 30.09.17)

- Le Mauricia : 20% de réduction 

(minimum 7 nuits, réservation 30 jours à l’avance)

- The Sands : 25% de réduction (réservation 60 jours à l’avance)

- Trou aux Biches : 20% de réduction (du 01.05 au 30.09.17, réservation

30 jours à l’avance) et du 22.05 au 23.07.17, repas de midi offert

Suppléments :
- Air France, supplément pour départs les vendredis et samedis,

retour les samedis et dimanches de CHF 29.-/trajet/personne

- Le Mauricia, supplément de CHF 12.-/nuit/personne

du 01.05 au 21.05.17 et du 08.07 au 30.09.17

- Trou aux Biches, supplément de CHF 12.-/nuit/personne

du 01.05 au 21.05.17 et du 24.07 au 30.09.17

D’autres choix de logements de toutes catégories à l’île Maurice. N’hé-
sitez pas à nous contacter !
Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une prolongation 
de séjour, veuillez nous consulter.

Les hôtels proposés bénéficient d’une situation géographique idéale 
pour la saison. 

1 semaine (7 nuits), valable du 1er mai au 30 septembre 2017

HÔTEL VILLAS MON PLAISIR**+  DÈS  CHF  1’590.–
1 chambre double Standard en demi-pension 

LE MAURICIA****      DÈS CHF 1’895.–
1 chambre double Standard en demi-pension 

THE SANDS****+ DÈS CHF 2’090.–    
1 chambre double Superior Suite en demi-pension 

TROU AUX BICHES*****    DÈS CHF 2’480.–
1 chambre double Junior Suite en demi-pension 

Edition du 06.03.17

Hôtel Villa Mon Plaisir **+ Le Mauricia **** The Sands **** Trou aux Biches *****



L’hôtel : ce charmant petit hôtel est situé 
en bord de mer sur la côte Nord-Ouest de 
l’île, à 12 km de Port-Louis, la capitale, et 
à 14 km de Grand-Baie. Il dispose de 
41 chambres, chacune d’elles possédant 
une terrasse ou un balcon. Toutes les 
chambres sont équipées d’une salle de 
bains avec douche, WC, balcon ou terrasse, 
téléphone, TV, coffre-fort, climatisation et 
ventilateur. Cet établissement fait partie de 
nos coups de cœur depuis plus de 15 ans. 
Point de départ idéal pour découvrir l’île, 
cet hôtel de taille humaine convient parfai-

tement aux personnes ne recherchant pas 
le luxe, mais appréciant une ambiance 
plus tranquille ainsi qu’un bon service.

Restauration : les petits déjeuners, aussi 
riches que variés, sont servis sous forme 
de buffet américain. Lorsque la nuit 
tombe et qu’il est temps de passer à table, 
vous aurez tout le loisir de déguster les 
spécialités indiennes, mauriciennes, 
chinoises ou européennes concoctées 
par le chef de cuisine. Le bar de la piscine 
vous prépare à souhait ses cocktails 

à base de «rhum arrangé» et toutes sortes 
d’autres spécialités.

Infrastructures : il est possible d’utiliser 
gratuitement le matériel de la case nau-
tique (kayaks, pédalos, planches à voile, 
snorkeling), ainsi que le bateau à fond de 
verre qui vous emmènera deux fois par 
jour sur la barrière de corail. Pour les 
amateurs de grands fonds, l’hôtel dis-
pose d’un centre de plongée, et pour 
tous ceux qui aiment les randonnées à 
vélo, il est possible de louer des VTT.  

Pour se baigner, il est conseillé de porter 
des chaussures de bain à cause des 
nombreux coraux se trouvant dans l’eau 
(parc national marin).

hotel villas mon plaisir

points forts

 authenticité mauricienne
 tarifs exceptionnels
 parc marin

cat. off. 3*

L’hôtel : cet hôtel au cachet méditerra-
néen et aux parties communes ouvertes 
sur la baie est situé à proximité immé-
diate du centre de Grand Baie et de ses 
restaurants, bars et boutiques. Il est 
constitué de 237 chambres, toutes équi-
pées de climatisation, salle de bain avec 
douche et/ou baignoire, toilette séparée, 
sèche-cheveux, coffre, TV et mini bar avec 
thé et café offerts. Toutes les chambres 
standards ou supérieures, apparte-
ments, suites Lune de Miel et villa ont un 
balcon ou une terrasse, excepté les lofts.

Restauration : les deux restaurants et le 
bar du Mauricia offrent un panorama 
unique sur la plage et la baie de Grand-
Baie, tout en vous permettant de profiter 
des animations de l’hôtel en soirée. De 
plus, la politique d’interchangeabilité 
existante avec l’hôtel Le Canonnier per-
met de varier les plaisirs culinaires.

Infrastructures : plusieurs activités vous 
sont proposées tel que le ski nautique, 
planche à voile, bateau à fond de verre, 
tennis, billard, pétanque, etc. Un magni-

fique centre de bien-être recrée l’atmos-
phère rafraîchissante d’une oasis avec 
des cabines de soins aux allures 
nomades, toutes disséminées autour 
d’un bassin ombragé.

le mauricia

points forts
 cat. off. 4*

 proche du centre de Grand Baie
 grande plage
 nombreuses activités



L’hôtel : à 5 km de Flic en Flac, sur la côte 
Ouest de l’île, The Sands Resort est un hôtel 
de charme à l’architecture typiquement 
mauricienne. Implanté dans un cadre élé-
gant, devant une magnifique plage de sable 
blanc, The Sands est particulièrement des-
tiné aux couples à la recherche de tranquil-
lité, de confort et d’un service personnalisé. 
L’hôtel bénéficie d’une vue imprenable sur 
le lagon et la baie de Tamarin avec le Morne 
en arrière-plan. Il dispose de 91 suites  entiè-
rement rénovées en 2014 (52 Superior Suite, 
26 Deluxe Suite, 12 Beachfront Suite 

et 1 Exclusive Suite), équipées de climatisa-
tion, téléphone, coffre, minibar, télévision 
écran plat LCD de 32 pouces, service de thé 
ou café, salle de bains avec douche, WC 
séparé, sèche-cheveux et coin dressing. 
Toutes les chambres disposent d’un balcon 
ou d’une terrasse face à la mer. 

Restauration : vous pourrez profiter de 
3 restaurants proposant une cuisine inter-
nationale, mauricienne et variée, ainsi que 
d’un bar vous accueillant pour déguster ses 
cocktails et son rhum «maison», et pour 

vous préparer des snacks tout au long de la 
journée pour vos petit creux.

Infrastructures : vous aurez à votre disposi-
tion un centre de remise en forme (soins du 
corps, sauna, bains vapeur), des sports gra-
tuits tels que le ski nautique, voile, pédalo, 
kayak, bateau à fond de verre, planche à voile, 
snorkeling, tennis, volley-ball et pétanque, 
ainsi que des activités sportives payantes 
comme la plongée (PADI), sortie en mer pour 
observer les dauphins dans la baie, VTT et 
pêche au gros.

the sands

points forts

 tranquillité
 vue sur la baie et le Morne
 excellent service

cat. off. 4*+

L’hôtel : un long ruban de sable fin, un 
lagon aux eaux cristallines, un jardin tropi-
cal de 35 ha. Ce sont les charmes du Trou 
aux Biches, un magnifique hôtel qui a 
ouvert ses portes en 2010 après une réno-
vation complète. Le Trou aux Biches est 
situé à environ 20 km de la capitale Port-
Louis et à 8 km de Grand Baie. Le complexe 
se compose de 333 Suites et Villas à l’élé-
gance tropicale, toutes équipées de salle 
de bains avec douche, baignoire et toi-
lettes séparées, sèche-cheveux, fer et table 
à repasser, coffre individuel, téléphone, TV 

avec chaînes satellitaires, WiFi, minibar 
avec thé et café offerts. Elles disposent 
également d’une douche extérieure, à l’ex-
ception des Suites Junior et de certaines 
Suites Famille. Dans toutes les Suites Front 
de Mer, Suite Senior Front de Mer et Villas, 
vous trouverez un boîtier multi-chargeur, 
une machine Nespresso et une piscine 
privée.

Restauration : six restaurants vous 
feront voyager des confins de l’Asie 
jusqu’aux bords de la Méditerranée. 

Infrastructures : à disposition, un spa, 
un mini club et un teens club. Vous aurez 
en plus la chance de profiter d’un choix 
de sports gratuits tels que le fitness, 
aérobic, volley, bain vapeur, pédalo, 
planches à voile, ski nautique et bien 
d’autres encore. En plus d’être magni-
fique, cet hôtel a d’autres points forts, 
comme sa superbe plage. 

trou aux biches resort & spa

points forts

 adresse légendaire
 plage magnifique
 club ado

cat. off. 5*+




