Île Maurice
Valable du 20/01 au 31/10/2020

Séjours balnéaires à l’Île Maurice
Dès votre arrivée, vous serez plongés dans une ambiance chaleureuse au rythme créole
et découvrirez la douceur de vivre de l’Île Maurice, à travers son éventail de couleurs
et de saveurs aux influences d’Afrique, d’Asie et d’Europe.

Une semaine au départ de Genève
dès

CHF 1’870.- / pers.

Trou aux Biches Beachcomber
Golf Resort & Spa
TROU AUX BICHES

Etablissement mythique, dans un cadre idyllique, entièrement remis à
neuf et revisité dans un souci de modernité pour un séjour inoubliable
garanti.

Dès

CHF 1’950.- / pers.

7 nuits en chambre cat. junior suite et petit déjeuner

Réservation de 0 à 59 jours avant le départ dès CHF 2’060.Nuit sup : CHF 145.- /CHF 130.- / pers.
Sup haute saison (nuit/pers.) : 20.01 -19.04 / 03.10 - 16.10 : CHF 80.- /CHF 70.20.04 - 31.05 / 27.07 - 23.08 : CHF 25.- /CHF 20.Octobre (17 au 31) : CHF 125.- / CHF 115.-

Mauricia Beachcomber Resort & Spa
GRAND BAIE

Au cœur de Grand-Baie, le Mauricia Beachcomber séduira une
clientèle jeune et dynamique, attirée par les nombreux restaurants,
bars, discothèques et boutiques de luxe présents dans cette région
de l’île.

Dès

CHF 1’870.- / pers.

7 nuits en chambre cat. standard room et demi-pension

Réservation de 0 à 59 jours avant le départ dès CHF 1’975.Nuit sup : CHF 130.- / CHF 115.Sup haute saison (nuit/pers.) : 20.01 -19.04 / 27.07-23.08 : CHF 15.- / CHF 15.Octobre : CHF 25.- / CHF 20.Juin : réduction CHF 105.- / séjour (réservation 0 à 59 j avant dép.)

Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa
POINTE AUX CANONNIERS

Son club enfants accueillant avec son jardin privé, son spa caché dans
un banyan bicentenaire et ses vestiges historiques font de cet hôtel un
endroit élégant, original et idéal pour les familles .

Dès

CHF 1’925.-/ pers.

7 nuits en chambre cat.standard garden et demi-pension

Réservation de 0 à 59 jours avant le départ dès CHF 2’030.Nuit sup : CHF 140.- /CHF 125.Sup haute saison (nuit/pers.) : 20.01 -19.04 / 27.07-23.08 : CHF 15.- / CHF 15.Octobre : CHF 25.- / CHF 25.Juin : réduction CHF 115.-/séjour (réservation 0 à 59 jours avant départ)

Victoria Beachcomber Resort & Spa
POINTE AUX PIMENTS

Ambiance chaleureuse, hébergement moderne et spacieux, espaces
généreux et gamme d’activités complète pour petits et grands font
du Victoria Beachcomber une adresse privilégiée des familles à l’Île
Maurice.

Dès

CHF 1’975.-/ pers.

7 nuits en chambre cat. supérieure room first floor et demi-pension

Réservation de 0 à 59 jours avant le départ dès CHF 2’090.Nuit sup : CHF 150.- / CHF 130.Sup haute saison (nuit/pers.) : 20.01 -19.04 / 27.07-23.08 : CHF 15.- / CHF 15.Octobre : CHF 30.- / CHF 25.Juin : réduction CHF 95.-/séjour (réservation 0 à 59 jours avant départ)

Paradis Hotel Beachcomber Golf Resort & Spa
LE MORNE BRABANT

Avec le célèbre Morne Brabant en arrière-plan, une magnifique plage
d’un côté et le parcours de golf 18 trous de l’autre, cet établissement
haut de gamme est le lieu parfait pour un séjour paradisiaque entre la
montagne et l’un des plus beaux lagons au monde.

Dès

CHF 2’030.- / pers.

www.beeskill.ch

7 nuits en chambre cat. Tropical Room et petit déjeuner

Réservation de 0 à 59 jours avant le départ dès CHF 2’150.Nuit sup : CHF 155.- / CHF140.Sup haute saison (nuit/pers.) : 20.01 -19.04 / 03.10 - 16.10 : CHF 90.- /CHF 80.20.04 - 31.05 / 27.07 - 23.08 : CHF 25.- /CHF 20.Octobre (17 au 31) : CHF 115.- / CHF 100.-

Vols au départ de Genève (la meilleure compagnie vous sera proposée selon vos dates), transferts, repas selon hôtel choisi (suppléments demi-pension,
pension complète et all inclusive sur demande), taxes incluses.

Tous les prix mentionnés s’entendent par personne sur une base double et pour une réservation + de 60 jours avant le départ. Selon les dates, des suppléments peuvent s’ajouter (notamment
vacances scolaires) ou au contraire, des promotions ponctuelles supplémentaires peuvent s’appliquer : nous consulter.

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

La demande est gratuite et sans engagement.

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…

