
VOYAGE DE NOCES AU SALT OF PALMAR,
MAURICE

12 jours / 9 nuits - à partir de 2 235€ 
Vols + hôtel + demi-pension

Profitez de la douceur de vivre de l'île Maurice lors de cette parenthèse à deux. Parce qu'un voyage
de noces est un moment unique, SALT of Palmar vous réserve des expériences originales et insolites

pour une parfaite immersion dans la vie locale mauricienne. Laissez-vous tenter par un cours de
cuisine crue avec un chef, une exploration de l'île par la vanillel, une immersion mauricienne au
cœur des traditions indiennes, dans la réalisation d'un Ti Punch à déguster face au coucher de

soleil... autant de moments forts à vivre à deux organisés rien que pour vous. Suggestions d'activités
(à réserver et régler sur place) •  Journée "Bien-être". Prenez soin de vous le temps de cette journée



unique au cœur de la nature. Au programme, bain de forêt et petit déjeuner à Bras d'Eau, initiation à
la cuisine de saison crue, déjeuner "Keen on Green" issu de la cuisine végétale, yoga, et soin d'une

heure au magnifique spa SALT equilibrium. • Exploration de l'île Maurice par la vanille. Apprenez tout
ce qu'il y a à savoir sur cette épice précieuse lors de cette expérience insolite. De votre assiette à la
salle de bain, la vanille est partout et n'aura plus de secret pour vous. Partez à la découverte d'une

production, réalisez vous-même votre cocktail artisanal avec le mixologue de SALT, et profitez d'un
dîner original créatif autour de la vanille. • Maurice authentique, au cœur des traditions indiennes.
Cette expérience exclusive vous permet de vivre une véritable immersion indienne en compagnie

des mauriciens. Découvrez la beauté d'un temple indien, faites l'expérience de la danse
traditionnelle "Geet Gawai", cuisinez avec un chef cuisinier, dessinez de magnifiques "rangoli" avant

de déguster un fabuleux dîner aux saveurs indiennes et mauriciennes.



 

Séjourner dans un boutique-hôtel 5* "adult-only" écofriendly
Les petits + "surprises" de la lune de miel
La magnifique plage et le lagon turquoise
Les expériences uniques "SALT" pour un séjour intime, idéales pour une pleine immersion
mauricienne 
La robinsonnade romantique sur l'île des deux Cocos

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols (1), les transferts aller-retour de l'aéroport à l'hôtel, l'assistance francophone sur place,
l'hébergement en 9 nuits en chambre "poolside" en formule demi-pension, l'excursion à l'île des deux
cocos, un dîner romantique (boissons non incluses) dans un restaurant de l'hôtel, un cocktail "Ocean-
kissed" servi sur le rooftop, une expérience "SALT" surprise (2).

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 en basse saison sur la base de 2 participants en chambre double.

(1) Vols directs avec la compagnie Air France ou Air Mauritius ou Corsair.

(2) Pour bénéficier de l'offre "Voyage de noces", le certificat de mariage/pacs doit être fourni à la
réservation comme partie intégrante du dossier et sera demandé à l'arrivée à l'hôtel. Le séjour doit être
effectué dans les 12 mois maximum, précédant ou suivant la date du mariage/pacs mentionnée sur le
certificat.

 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 lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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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/


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

