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SÉJOUR À L'ÎLE MAURICE: LE PARADIS À DEUX
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 3 520€
Vols + hébergement + transferts
Votre référence : p_MU_SEDI_ID2131

Explorez cette perle de l’océan Indien, avec ses plages paradisiaques et eaux cristallines. Caractérisé
par une nature unique composée de paysages variés aux couleurs vives et aux parfums enivrants, ce
séjour à l’île Maurice vous fera rêver!

VISITES CONSEILLéES 

● 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

● La combinaison parfaite entre luxe, authenticité et détente !
● Un lieu unique, éloigné de tout, où paix de l’esprit rime avec bien-être !
● Les eaux calmes et cristallines de l'océan, aux nuances turquoise et émeraude !

Le prix comprend
Les vols internationaux (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation), les transferts et les
taxes d'aéroport avec les surcharges carburant (340 € - calculés au 01/06/2015), l'hébergement avec
petit déjeuner et dîner.

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.

Conditions Particulières
Profitez de nos offres spéciales :
* Offre long séjour
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* Bénéficiez de 10% de réduction supplémentaire pour toute réservation faite à plus de 30 jours du
départ.
* Offres famille et voyage de noces : consultez-nous.


