
42% de réduction au nouveau veranda tamarin 3*+

ile maurice

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et 

comportent les prestations suivantes :

- Vols avec Air Mauritius au départ de Genève via Paris, Amsterdam 

ou Londres (cl. X)

- Taxes d’aéroport (CHF 422.– à ce jour via Paris) 

- Transferts privés 

- 7 nuits d’hôtel en petit-déjeuner 

- 1 excursion (voiture avec chauffeur durant 1 journée) 

- 1 Géoguide

Offres spéciales incluses à l’hôtel : 

Long Séjour -42% (Minimum 7 nuits)

Nuit supplémentaire : CHF 56.-/pers.

Demi-pension : CHF 17.-/pers./nuit

All-Inclusive : CHF 42.-/pers./nuit

Le tarif affiché est valable pour un séjour durant les pé-

riodes suivantes : 06.05 – 15.07.2019 & 19.08 – 16.09.2019

Suppléments :

- Hôtel, nuitées du 15.07 au 19.08.19 : +CHF 2.-/pers./nuit

- Hôtel, nuitées du 16.09 au 01.10.19 : +CHF 15.-/pers./nuit

- Hôtel, nuitées du 01 au 20.10.19 : +CHF 23.-/pers./nuit

- Hôtel, nuitées du 20.10 au 01.11.19 : +CHF 26.-/pers./nuit

- Vols, départ du 06 au 16.10.19 : +CHF 125.-/pers.

- Autres classes de réservation et/ou compagnies aériennes : 

sur demande

- Autres types de chambres : sur demande

Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une 

prolongation de séjour, veuillez nous consulter.

Vols, transferts, 7 nuits en petit-déjeuner, 1 excursion incluse 
1 semaine (7 nuits sur place) valable du 16.05 au 01.11.2019 (dernier retour)

veranda tamarin 3*+ dès chf 1ˈ430.–

42% de réduction
1 Chambre Confort en petit-déjeuner 

Accès pour tous nos clients au Roof Top Pool.

Edition du 16.05.19

Crazy Fish BarChambre Confort Roof Top Bar Plage

CÔTE OUEST Ouvert en novembre 2018, cet hôtel au style décalé est situé à 50km de l’aéroport, au cœur du vil-

lage de Tamarin et sur le spot de surf le plus réputé de l’île. Un cocktail à la main sur le deck du Roof Top Bar, au 

coucher du soleil, dans une ambiance jazzy… savourez cet endroit unique de l’Ouest mauricien !

Chambres (116) : 46 Chambres Confort (25m2) avec vue jardin ou montagne et dont certaines sont communicantes, 12 

Chambres Confort Famille (31m2) avec mezzanine, 32 Chambres Superior (30m2) avec vue piscine et 26 Chambres Privilège 

(27m2) uniquement pour adultes, avec vue mer et accès exclusif au Roof Top Bar « View ». A disposition : « Kit Plage » avec 

panier, glacière, natte et serviette de plage.

Restauration : La cuisine de l’hôtel met un accent particulier à la découverte des saveurs mauriciennes. Le restaurant prin-

cipal « Ye! Man » sert des repas sous forme de buffet matin et soir. Le Restaurant et Pool Bar « Tribu » sert les repas du soir à la 

carte (contre supplément). Le Bar « Crazy Fish » propose également des snacks en journée et des tapas le soir. Le Roof Top 

Bar « View », avec piscine, est réservé aux Chambres Privilège et sert des boissons toute la journée. Concept original pour les 

petits creux en journée : l’épicerie « Kas Dal » qui propose de la street food locale et des paniers pique-nique !

Loisirs : Aquagym, snorkeling, pétanque et fitness sont à discrétion. Contre supplément : école de surf, surf shop à l’hôtel, 

kayak, pédalo, école de kitesurf, sorties dauphins, stand-up paddle, plongée sous-marine. Certains de ces services sont 

proposés par des prestataires extérieurs.

Remarque : Les enfants sont acceptés dès 6 ans. Dans les Chambres Confort Famille, enfant dès 12 ans.

Points Forts : spot de surf – saveurs mauriciennes – jazz au coucher du soleil - Catégorie officielle: 3*+

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


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=83659



