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SÉJOUR À L'ÎLE MAURICE : SPA & FARNIENTE
10 jours / 7 nuits - à partir de 1 760€
Vols + hébergement + 4 soins
Votre référence : p_MU_SEMA_ID2567

Dans un cadre à la beauté incroyable, ce séjour à l'île Maurice est une invitation à la découverte de
paysages sensationnels et d’une flore des plus belles en séjournant en bordure de l’océan Indien….Une
expérience inoubliable sur cette île idyllique couronnée par les 4 soins offerts par le Spa !

5 activités comprises au choix:

● Un massage relaxant de 45mn

● Une séance de yoga

● Un massage traditionnel mauricien de 45mn

● Une séance d’entraînement personnalisée avec un coach expérimenté

● La mise à disposition d’un vélo durant toute la durée du séjour

Activités et excursions conseillées:

● Visite de l'élégante ville de Victoria

● Visite de la réserve du Cap Lazare, peuplée par les tortues géantes de ces iles de granite

● Excursion vers l’île Soeur qui offre de superbes plages, entre forêts luxuriantes et panoramas
imprenables sur l'Océan Indien. Plongée à la rencontre des tortues ou baignade dans les eaux
tuquoise.

● Exploration de l’île de Cousin où vivent, dans une réserve naturelle, des oiseaux dont les petits
merles des îles en compagnie des célèbres tortues géantes.
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● Excursion vers les îles Coco et Félicité, deux petites merveilles de la nature aux fonds coralliens
extraordinaires !

● Visite de l'île Curieuse.

Vous aimerez

● Se faire dorloter au spa
● L’hospitalité des Mauriciens
● Les cocktails de fruits frais

Hébergement

Votre hôtel ou similaire:
ILE MAURICE: Baystone Boutique Hotel Spa *****

Le prix comprend
Les vols internationaux (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) les taxes d'aéroport
et les surcharges carburant (370 € - calculés au 01/06/2015), l'hébergement au Lux Grand Gaube en
chambre supérieure avec petits déjeuners, les transferts, le forfait bien être Lux Me comprenant 4 soins.

Le prix ne comprend pas
Les repas supplémentaires, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus
d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les
boissons, les pourboires, et dépenses personnelles.


