ÎLE MAURICE – CIRCUITS
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35

À LA DÉCOUVERTE DE L’ÎLE MAURICE
5 jours / 4 nuits
sud vers Chamarel et nuitée
au Lakaz Chamarel Exclusive
Lodge.

Déplacements en:
voiture de location

JOUR 4: CHAMAREL
Visite de Chamarel à pied
ou utilisez votre voiture de
location pour découvrir cette
région pittoresque. Nuit/dîner
au Lakaz Chamarel Exclusive
Lodge.
JOUR 1: TROU D’EAU DOUCE
Après votre arrivée à l’aéroport
de l’île Maurice, transfert à
l’hôtel balnéaire. Le reste de la
journée est à votre disposition
dans votre confortable hôtel.
Nuit/dîner au Friday Attitude.

le petit hôtel 20°Sud à Grand
Baie.
JOUR 3: PORT LOUIS /
CHAMAREL
Si vous souhaitez visiter le
jardin botanique de Pamplemousses, nous vous conseillons
de prendre la route tôt le matin.
Si votre première halte est la capitale de Port Louis, nous vous
suggérons de vous mettre en
route après les heures de pointe
pour éviter la circulation. A
Port Louis, ne manquez pas
d’aller faire un tour au marché.
Ensuite départ en direction du

JOUR 2: GRAND BAIE
Le matin, la voiture de location
Hertz vous sera livrée à l’hôtel.
A Trou d’Eau Douce, vous
pourrez vous rendre en bateau
sur l’île aux Cerfs. Ensuite,
continuation le long de la côte
est en direction du nord afin de
rejoindre Grand Baie. Nuit dans

ÎLE MAURICE
Température diurne
Température de l’eau

JAN
29
27

FÉV
29
27

MAR
29
27

AVR
28
27

L’île Maurice offre
bien plus que de
beaux hôtels et
de belles plages...
Venez découvrir
la beauté de cette
île avec au volant
de votre voiture de
location.

JOUR 5: HÔTEL BALNÉAIRE
Pour cette dernière étape, vous
prendrez la route en direction
de votre hôtel balnéaire.
(Ce circuit peut être prolongé
ou raccourci, n’hésitez pas à
nous demander une offre.)

MAI
26
25

Grand Baie

Mauritius
Pamplemousses
Port Louis
Trou d’eau douce
Curepipe
Lakaz
Chamarel

JUIN
25
24

JUIL
24
23

AOÛT
24
22

SEPT
24
23

CIRCUITS
De/à l’île Maurice
Prix valables: novembre 2021 à octobre 2022 | par personne en CHF

SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | PD = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservés | SP = selon programme

5 jours
4 nuits

À LA DÉCOUVERTE DE L’ÎLE MAURICE
Page 35, Drive /Sleep

de/à
Maurice

2 pers. voiture cat. B en Double
1 pers. voiture cat. B en Simple

1015
1535

Important: ce circuit n’est pas organisé du 20.12.21 – 9.1.22.
Hébergements: Trou d’Eau Douce: Friday Attitude, Grand Baie: 20° Sud,
Chamarel: Lakaz Chamarel Exclusive Lodge.
Inclus: transfert d’arrivée aéroport – hôtel, 4 nuits en chambre Standard en
demi-pension sauf au Friday Attitude avec All Inclusive, voiture de location
pour 4 jours (cat. B) avec kilométrage illimité y compris l’assurance (détails voir
p.. 11, sans essence), documentation avec carte routièr
Supplément si la voiture est gardée plus longtemps CHF 60.– par voiture.

OCT
25
23

Ile aux Cerfs

Mahébourg

NOV
27
24

DÉC
29
25

