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ILE MAURICE & DÉTENTE AU LUX LE MORNE
9 jours / 7 nuits - à partir de 1 895€
Vols + hébergement + activités
Votre référence : p_MU_ILDE_ID4394

Dans un environnement protégé des alizés par le massif accidenté du Morne Brabant, patrimoine
mondial de l'UNESCO, ce séjour spa à l'île Maurice se déroule dans un cadre paradisiaque où se
déploient de magnifiques plages de sable blanc à perte de vue. Profitez de ces instants pour vous
octroyer un moment de détente et de remise en forme grâce aux nombreuses activités incluses: yoga,
fitness dans les jardins tropicaux, soins au spa et programme de nutrion adaptés à vos besoins.

VISITES CONSEILLEES:

- Sur la côte Ouest, le Trou aux Cerfs, ancien cratère de volcan, entouré d'une végétation abondante,
offre une vue exceptionnelle sur la côte.
- Visite de Bois Chéri, l’une des plus importantes usines du thé très parfumé de l'île et continuation
jusqu’au Grand Bassin, le lac sacré des Hindous.
- Visite des gorges de la Rivière Noire, réserve naturelle où règne une épaisse forêt tropicale abritant
une faune et une flore endémiques.
- Découverte de Chamarel, les Terres des sept couleurs, aux paysages spectaculaires de dunes
polychromes.

Vous aimerez

● Le programme "bien-être " proposant une véritable remise en forme personnalisée : 1 session de
yoga, 30 minutes d’analyse de l’équilibre corporel, 1 cours de fitness dans les jardins tropicaux de
l'hôtel, 1 soin personnalisé de 60 mn adapté à vos besoins, 1 Cours de Cuisine "Santé", et 1
programme de nutrition "Santé"

● L'emplacement de l'hôtel dans un cadre naturel idyllique entre plages et végétation luxuriante  !

Le prix comprend
Le vol Paris/Maurice/Paris sur vol régulier air France, les taxes aéroport, l'hébergement à l'hôtel Lux Le
Morne avec petit-déjeuner, le programme bien-être.

Le prix ne comprend pas
La pension complète, les boissons, les assurances (nous consulter).


