
SÉJOUR EN VILLA DE LOCATION

ILE 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. X – apport en L)

- Taxes d’aéroport (CHF 451.- à ce jour de Genève)

- Assistance

- Transferts privés aéroport – logement – aéroport

- 1 excursion (voiture avec chauffeur durant 1 journée)

- 1 GéoGuide

- 7 nuits dans la catégorie de logement indiquée, 

avec petit-déjeuner

Offres spéciales incluses :
- Offre -15% (du 01.05 au 30.09.2019)

Suppléments :
- Séjours du 11.01 au 30.04.2019

- Athena 4 pers. : +CHF 19.-/pers./nuit

- Athena 6 pers. : +CHF 14.-/pers./nuit

- Athena 8 pers. : +CHF 13.-/pers./nuit

- Oasis 4 pers. : +CHF 34.-/pers./nuit

- Oasis 6 pers. : +CHF 32.-/pers./nuit

- Clos du Littoral 4 pers. : +CHF 38.-/pers./nuit

- Clos du Littoral 6 pers. : +CHF 31.-/pers./nuit

- Clos du Littoral 8 pers. : +CHF 28.-/pers./nuit

- Autres classes de réservation : nous consulter

- Voiture de location : nous consulter

Réductions :
- Tarifs enfants : nous consulter

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

Edition du 10.09.18

Vols, transferts, 1 excursion et 7 nuits en Villa avec petit-déjeuner
Valable du 10.01 au 01.10.2019 (dernier retour)

VILLAS ATHENA 3*+ - Grand Baie
Villa 2 chambres, si 4 adultes DÈS CHF 1’480.-
Villa 3 chambres, si 6 adultes DÈS CHF 1’380.-
Villa 4 chambres, si 8 adultes DÈS CHF 1’325.-

VILLAS OASIS 4*+ - Grand Baie
Villa 2 chambres, si 4 adultes DÈS CHF 1’450.-
Villa 3 chambres, si 6 adultes DÈS CHF 1’495.-

VILLAS CLOS DU LITTORAL 5* - Grand Baie
Villa 2 chambres, si 4 adultes DÈS CHF 1’555.-
Villa 3 chambres Superior, si 6 adultes DÈS CHF 1’470.-
Villa 4 chambres, si 8 adultes DÈS CHF 1’445.-

Athena Oasis Clos du Littoral

https://www.travel360.ch/destination/ile+maurice


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch fédère les agences spécialisées et centralise la production de 
leurs offres de voyages. 
Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence spécialisée qui a 
conçu le voyage que vous avez sélectionné 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
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, vous aider à préparer votre voyage et 
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=83045



