
retrouvez le soleil à petit prix !

ile maurice

Ces prix s’entendent par personne (adulte) en chambre double  
et comportent les prestations suivantes :
- Vols Air France via Paris au départ de Genève 

(cl. R – vols d’apport en L)
- Taxes d’aéroport (CHF 435.– à ce jour via Paris) 
- Transferts privés 
- 7 nuits d’hôtel en demi-pension 
- 1 excursion (voiture avec chauffeur durant 1 journée) 
- 1 Géoguide

Offre spéciale incluse à l’hôtel :
- 1 nuit gratuite (6=7) (valable en octobre 2021 et avril 2022)

Supplément sur les vols :
- Départ du 06 au 16.10 et du 20 au 26.12.21 : +CHF 125.-/personne

Suppléments à l’hôtel :
- Tarifs Noël – Nouvel-An sur demande

Variantes : 
- Autres vols, classes de réservation et/ou compagnies aériennes: 

prix sur demande
- Autres types de chambres sur demande

Ces offres restent sous réserve de disponibilité.
Pour une prolongation de séjour, veuillez nous consulter.

Edition du 17.06.21

Vols, transferts privés, 7 nuits en demi-pension, 1 excursion incluse 

Valable du 01.10.2021 (premier départ) au 01.05.2022 (dernier retour)
Conditions d’entrée dès le 01.10.2021, uniquement pour les personnes vaccinées :  
Test PCR négatif 72h avant le départ

hotel villas mon plaisir 2*+
1 Chambre Standard, demi-pension

Séjour entièrement en octobre 2021 ou en avril 2022 dès chf 1ˈ440.–
Du 01.11 au 21.12.21 et du 04.01 au 01.04.22 dès chf 1ˈ510.–

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=85145



