
Farniente et découverte de l'Ile Maurice 

Nombre de participants: Minimum 12 - Maximum 20 (Inscription au plus tard le 11/10) 

Destination: Ile Maurice 
Date de départ: vendredi 03 décembre 2021 

Date de retour: samedi 11 décembre 2021 

Ile Maurice 

L’île Maurice, à l’image de ses villages, est une île poétique et pleine de fantaisie. Bercée 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. 

Pourtant, l’intérieur des terres regorgent de richesses naturelles et variées qui méritent d’être découvertes telles que la plaine de 

Chamarel qui dévoile des dunes de terres colorées et une cascade de plus de 100 mètres de hauteur, le parc national des Gorges de 

Rivière Noire, le cratère de Trou aux Cerfs ou encore les cascades de Tamarin. 

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


PLAN DE VOLS 

Dates N° de vol Itinéraire Départ Arrivée 

vendredi 3 décembre 2021 LX 2811 Genève - Zurich 15h20 16h10 

vendredi 3 décembre 2021 LX 8070 Zurich - Maurice 17h00 07h00 (arrivée le lendemain) 

samedi 11 décembre 2021 LX 8071 Maurice - Zurich 08h30 17h00 

samedi 11 décembre 2021 LX 2816 Zurich - Genève 21h00 21h50 

Horaires sous réserve de modification 

C° aérienne: LX = SWISS/EDELWEISS Classe: Economique Franchise bagages: 1 x 23 kg par personne 

Informations sur votre aéroport de départ 

Aéroport de Genève 

• Parkings: longue durée, P1,P26 & P51. Courte durée, Kiss & Fly, P2. Secteur France, P20. Gare CFF, P31, P32, P33,P deux-roues 

• ResaPark (P1 & P26): réservez votre place de parking à l’aéroport

• Accès direct par les transports publics

• Emotions Airport Shopping: 80 commerces et restaurants

• Check-in express aux bornes, check-in sur internet, check-in à la gare 
• Autres prestations et plus de détails sur : www.gva.ch 

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


VOTRE LOGEMENT A L'ILE MAURICE 

Exemple de chambre 

Pointe aux Piments 
Le petit village côtier de Pointe aux Piments avec sa plage 

bordée de filaos et de roches sombres, se situe à mi-chemin 

entre la capitale Port-Louis et la célèbre station balnéaire de 

Grand Baie. Loin du tumulte des villes, Pointe aux Piments 

est le lieu idéal pour ceux à la recherche de détente et 

tranquillité. 

Victoria Beachcomber Resort & Spa **** 
Notre appréciation: 4+ 

Situation: le long d’une magnifique plage, sur la côte ouest de l’île Maurice. L’aéroport se trouve à 60 km (durée du transfert, env. 1h). A mi-chemin 

entre le village de Grand Baie et la capitale Port-Louis. 

Hôtel: de 255 chambres et 40 chambres réservées aux adultes. 4 restaurants, 6 bars. Accès Wi-Fi (gratuit). 

Restauration: tous les repas sont servis sous forme de buffet au restaurant principal Le Superbe ou à la carte dans les autres restaurants de l’hôtel. 

Le restaurant La Casa propose une cuisine italienne avec une vue panoramique sur la capitale Port-Louis. A la plage, le restaurant L’Horizon sert des 

spécialités de fruits de mer. Les bars Sunset Bar et Parrot Bar sont situés proche de la plage. Le Sky-Pe Bar offre une vue panoramique sur l’océan 

indien. Les bars Snooker Bar, avec billard et une sélection de cigares, et Nautil Café sont réservés aux adultes. 

Chambres: votre chambre Supérieure (60 m2), située au premier étage, est équipée d'un lit "Queen Size", climatisée, avec salle de bain avec 

baignoire et douche, WC séparé, sèche-cheveux, téléphone, TV via satellite, coffre-fort, accès Wi-Fi gratuit, mini-bar (payant), service de thé et café 

(gratuit), balcon vue jardin. 

Autres catégories de chambre sur demande. 
Sports et divertissements: chaises longues, parasols et serviettes à la piscine et à la plage (gratuit). Activités gratuites: sports nautiques (ski 

nautique, planche à voile, pédalo, kayak, stand-up paddle), snorkeling, initiation à la plongée en piscine, aquagym, bateau à fond de verre, courts de 

tennis (balles de tennis avec supplément), tennis de table, tennis volley, beach volley, football, pétanque. Centre de plongée, pêche au gros (payant). 

Enfants: Kids Club pour les enfants de 3 à 11 ans (gratuit), Teens Club pour les jeunes de 12 à 17 ans (gratuit). Espace aménagé pour les bébés de 0 à 

3 ans (gratuit). Service de babysitting (sur demande, payant). 

Bien-être: centre spa The Art of Wellness avec sauna, hammam. Espace extérieure Feng shui. Massages et soins (payant). Centre de remise en forme 
(à partir de 16 ans, accès gratuit) avec salles de fitness, appareils de musculation, cardio, yoga. Cours de Power Plate et Pilates (payant). 

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


VOTRE SÉJOUR A L'ILE MAURICE 

Veuillez trouver ci-dessous une proposition de séjour. Il est parfaitement adaptable en fonction de vos désirs et de vos suggestions. 

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires. 

Formalités 

d'entrée 

Pour votre entrée à l'île Maurice, un visa n'est pas nécessaire mais un passeport valable plus de 

6 mois après la date retour est obligatoire. 

Vaccin 2 doses (2è dose à plus de 14 jours avant la date de départ et test PCR à faire 72h avant) 

sam. 04 déc. Transfert Accueil à l’aéroport de Maurice par notre représentant, puis transfert en bus privé jusqu’à votre 

lieu de résidence. 

sam. 04 déc. sam. 11 déc. Logement POINTE AUX PIMENTS 

Victoria Beachcomber Resort & Spa 4* 

Chambre double 

Supérieure 

1er étage 

avec demi-pension 

sam. 04 déc. Installation et journée libre 

Cocktail de bienvenue 

Dîner au restaurant principal Le Superbe 

dim. 05 déc. Journée libre, vous pourrez profiter de toutes les activités terrestres et nautiques proposées par 

l'hôtel Victoria Beachcomber. 

Dîner au restaurant L'Horizon (fruits de mer) 

lun. 06 déc. Excursion 1/2 journée (PATRIMOINE CULTUREL): Jardins Pamplemousse & Port Louis 

Concours de cocktails en 2 équipes (après-midi) 

Dîner au restaurant principal Le Superbe 

mar. 07 déc. Excursion à la journée (avec déjeuner) LE SUD SAUVAGE : Trou aux Cerfs, Grand Bassin, Gorges 

de la Rivière Noire, La Rhumerie de Chamarel, Chamarel Terre de couleurs & cascade. 

Dîner au restaurant La Casa (Cuisine italienne) 

mer. 08 déc. Cours de cuisine (en matinée, vers 10h) 

Apéritif & Dîner Barbecue sur la plage (Option 1/2 langouste en supplément 45€ à régler sur 

place), spectacle Sega pendant l'apéritif et trio musical pendant le repas. 

jeu. 09 déc. Excursion à la journée (avec déjeuner) RACINES : Ile aux Aigrette réserve naturelle, Usine de thé 

de Bois Chéri, Maison coloniale de St.Aubin, plage de Gris Gris 

(avec déjeuner). 

Dîner au restaurant principal Le Superbe 

ven. 10 déc. Journée libre 

En option, journée sur un catamaran privatif au départ de Grand-Baie, avec déjeuner et boissons 

à bord, 100,-chf / personne, navette privée au départ de l'hôtel incluse. 

Dîner au restaurant de plage l'Horizon (fruits de mer) 

sam. 11 déc. Transfert Transfert en bus privé depuis votre lieu de résidence jusqu'à l'aéroport de Maurice. 

Assistance Lors de votre séjour à l'île Maurice, notre représentant local se tient à votre disposition pour 

toutes questions ou en cas d'urgence. 

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


TARIFS 

En FRANCS SUISSES 

Prix forfaitaire par adulte, taxes aériennes incluses: 2 690.00 

Supplément chambre individuelle:  640.00 

Supplément journée catamaran (en option) 100.00 

Supplément siège Eco-Max / trajet: 220.00 

Pour information, inclus dans le prix de base: 

Taxes d'aéroport, par personne: 600.00 

INCLUS 

• vols internationaux

• taxes d'aéroport

• transferts selon programme 

• 7 nuits au Victoria Beachcomber Resort & Spa 4* 

• Programme quotidien comme mentionné 

• documentation de voyage

NON INCLUS 

• repas non mentionnés

• toutes dépenses à caractère personnel 
• assurance frais d'annulation et retour prématuré 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

• Les tarifs ont été calculés en fonction de la disponibilité du moment. VT Vacances se réserve le droit d'appliquer un supplément ou une réduction

en fonction de la disponibilité au moment de la réservation définitive.

Remarques 

- Vaccin anti covid obligatoire et test PCR à effectuer 72h avant le départ

- Possibilité de prolonger votre séjour (Sur demande) 

DIVERS

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=85242



