
ILE MAURICE | SÉJOUR AU MARITIM
RESORT

7 Jours / 6 Nuits - à partir de 1 845€ 
Vols + hébergement + activités

Lʼhôtel Maritim Resort vous accueille au sein de son charmant complexe afin de vous offrir un séjour
de rêve au cœur de lʼîle Maurice. Niché aux bords dʼune somptueuse plage de sable blanc entre

Balaclava et Port-Louis, le Maritim Resort est le lieu idéal pour partir à la découverte des merveilles
naturelles de lʼîle et des splendeurs des fonds marins de la Baie aux Tortues. Profitez de la large

gamme dʼactivités nautiques proposées par lʼhôtel, ainsi que de la proximité de la ville de Port-Louis
pour visiter de magnifiques sites naturels et architecturaux, le tout dans le confort et le cadre

tropical du Maritim Resort. VISITES ET ACTIVITES CONSEILLEES Profitez de lʼemplacement de lʼhôtel
pour faire de la plongée sous-marine, une promenade à dos de cheval, du kayak, une croisière en



catamaran au large de la côte, aller à la pêche au gros en compagnie de pêcheurs locaux… Visite de
la ville de Port-Louis et ses sites architecturaux témoignant de lʼhistoire fascinante de lʼîle Maurice. 

Excursion dans les époustouflantes cascades de Chamarel et sa magnifique plaine verdoyante au
cadre tropical.  Virée en bateau jusquʼà lʼîle aux Cerfs, un charmant îlot côtier inhabité abritant une

nature immaculée, où vous aurez également lʼoccasion de pratiquer le parachute ascensionnel !



 

Le cadre tropical et le confort incomparable du Maritim Resort.
La détente assurée au sein de lʼhôtel et de son centre de bien-être.
La visite de la ville de Port-Louis.
Explorer lʼîle aux Cerfs et ses lagons lumineux.

Vous aimerez :
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Votre hôtel: 

BAIE AUX TORTUES : Maritim Resort *****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur vols réguliers,  les taxes dʼaéroport et la surcharge carburant, lʼhébergement
au Maritim Resort & Spa, la pension complète, les activités nautiques et terrestres proposées par le
Maritim Resort.

Le prix ne comprend pas :

Lʼassurance maladie-rapatriement et bagages (pour plus dʼinformations, nous consulter), lʼassurance
annulation (pour plus dʼinformations, nous consulter), les transferts, les boissons et dépenses
personnelles, les pourboires, les visites, activités et excursions à titre de conseil.

Conditions particulières :

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

