
L’île Maurice, à l’image de ses villages, est 
une île poétique et pleine de fantaisie. Bercés 
par la douceur de vivre créole et l’accueil
chaleureux de sa population métissée, vous 
serez éblouis par l’explosion de couleurs et de 
saveurs de l’île. 

Les plages de sable blanc aux eaux turquoises 
ont fait la réputation de Maurice. Au sud, la 
plage du Morne est dominée par l’imposante 
montagne aux flancs abrupts, l’un des 
sommets les plus spectaculaires de l’île. Au 
nord, celle de Trou aux Biches s’étend sur 
plusieurs kilomètres dans un magnifique décor 
tropical à la nature luxuriante.

Forfait 9 jours / 7 nuits, base 2 personnes, exemple de prix pour un 
départ le 02 juin 2022 et un retour le 10 juin 2022 (arrivée le 11 juin). 
23% de réduction sur les nuits et les repas.

Hôtel Trou aux Biches 5* dès CHF 1’740.-
Junior suite, petit-déjeuner

Hôtel Paradis 5* dès CHF 1’880.-
Chambre tropicale, petit-déjeuner

Hôtel Dinarobin 5* dès CHF 1’980.-
Junior suite, petit-déjeuner

Inclus 
• vol Genève / Maurice / Genève via Paris Roissy

avec Air France (classe éco. G)
• logement selon indication
• transferts privés aéroport / hôtel / aéroport
• taxes d’aéroports, un bagage en soute de 23 kg par personne

Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de 
séjour à régler sur place. Sur demande: suppl. autres catégories de logement. Réduction personne(s) 
additionnelle(s) dans chambre double. Validité: séjour du 01/10/21 au 31/09/22, réservation jusqu’au 
30/09/21, sujette à des modifications de prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans l’hôtel. 
Les conditions générales de contrat et de voyage” sont applicables.

Ile Maurice
Offre spéciale Beachcomber

-23%
sur les nuitées 
et les repas si 

réservation avant le 
30/09/2021**

**réduction appliquée pour un séjour entre 
le 01/10/2021 et le 30/09/2022 sauf entre le 
23/10/2021 et le 07/11/2021 ainsi qu’entre 
le 09/04/2022 et le 23/04/2022

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=85232



