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ESCAPADE EN FAMILLE AU LUX* BELLE MARE RESORT &
VILLAS
13 jours / 10 nuits - à partir de 2 595€
Vols + Hôtel + demi-pension
Votre référence : p_MU_ESFA_ID4824

Séjourner en famille à LUX* Belle Mare, le sublime resort contemporain niché sur la plage de Belle Mare,
c’est goûter pleinement la vie douce de l’île Maurice. Avec son lagon scintillant, sa grande plage de
sable blanc, un service attentionné, l’immense piscine avec zone réservée aux enfants, de sublimes
villas, les meilleures tables de l’île, des expériences culinaires pop-up, une ferme bio, et même ses
propres marques de glace artisanale et de café… Tout est pensé pour satisfaire petits et grands.
Le club pour enfants PLAY, à la fois moderne et attentionné plaira aussi bien aux parents qu’à leurs
petits voyageurs. Il y a une scène pour laisser libre court à son imagination, un cinéma en plein air, une
pépinière d'herbes aromatiques et même un laboratoire pour y faire des découvertes scientifiques. Des
menus sur mesure adaptés aux enfants et aux bébés. Une zone dédiée aux tout-petits, recréant une
plage avec du sable, et remplie de jouets pour qu’ils s’amusent en toute securité.

Découverte

Profitez d’un séjour sur une île de rêve, où la vie s’écoule doucement sous le soleil et les alizés. Au
rythme de la séga mauricienne, LUX* Belle Mare offre sans conteste l’une des plus belles plages de l'île
et son lagon azur aux eaux chaudes.
Farniente sur le sable blanc, baignade en eau turquoise, balade dans les villages typiques, rencontre
avec la faune sous marine ou dégustation de langoustes grillées, quelle activité aura votre préférence ?  
Et pour les plus sportifs, Maurice regorge de spots renommés pour le golf, le trekking, l'escalade, le
kayak, la voile et surtout la plongée. Ses fonds marins réputés entre épaves, grottes obscures et récifs
de coraux colorés, requins-baleines, raies mantas ou poissons perroquets, offrent une expérience
étonnante pour les amateurs de fonds marins débutants ou experts.

Suggestions d'activités
• Robinsonnade en famille. Nichée à quelques pas de l’hôtel, l’île de Robinson Crusoé attend ses
futurs explorateurs. Après une partie de pêche dans le lagon, rejoignez l’île pour un délicieux
pique-nique. Le chef préparera le déjeuner, avec la prise du jour grillée au barbecue ! Du vin pour les
adultes et des châteaux de sable pour les enfants : et voilà que soudain le temps s’arrête. Plus tard dans
la soirée, profitez de votre propre séance de cinéma sur la plage avec du pop-corn, des guimauves et un
bar privé pour les plus grands.
• Journée à la ferme en famille. Rencontrez les agriculteurs de l'Aubergine Farm et passez du temps
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en famille. Vous apprendrez à cultiver des tomates, des herbes aromatiques, des légumes et même des
baies, et bien sûr sans pesticides. Visite guidée des serres à la découverte de la culture hydroponique.
Préparation d'une salade avec des produits frais cueillis par vos soins.
•   Croisière en famille.  A bord d'un catamaran, partez à la découverte de la côte Est de l'île. Au
programme : navigation à la voile avec peut être la chance d'observer les dauphins, arrêts baignade et
snorkeling, bercés par les rythme des vagues et la douce musique mauricienne...
• Aventure à vélo : partez en vélo toute la journée le long de la côte sauvage de l'est. Depuis l’ancienne
église en pierres volcaniques de Trou d’Eau Douce à la mystique forêt de Bras d’Eau, chaque rencontre
vous plonge un peu plus dans la culture de l'île.

Vous aimerez

● Séjourner dans un resort plein de vie avant-gardiste
● L'une des plus grandes piscines de l'île, adaptée aux enfants
● Admirer le coucher de soleil sur la magnifique plage de Belle Mare au lagon turquoise
● Goûter à la cuisine raffinée et unique de ce véritable paradis gourmet
● Profiter des aventures inoubliables à vivre en famille à la découverte de l'île

Le prix comprend
Les vols (1), les transferts aller-retour de l'aéroport à l'hôtel, l'assistance francophone sur place,
l'hébergement en 10 nuits en suite junior (2 adultes et 2 enfants de 0 à 5 ans) en formule demi-pension.

Le prix ne comprend pas
Les repas hors formule, les boissons, les suggestions d'activités, les dépenses personnelles, les
pourboires, les assurances (voir ci-dessous).

Conditions Particulières
Prix calculé sur la base de 2 participants adultes et 2 enfants (0-5 ans) en basse saison.
(1) Vols directs avec la compagnie Air France ou Air Mauritius ou Corsair.
  Vous souhaitez souscrire nos assurances  intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du
montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

