VOYAGES DE NOCES - L'ILE MAURICE - SHANTI
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 315€
Vols + hébergements + transferts
Votre référence : p_MU_VNSH_ID2522

"Dans ces îles bienheureuses, le vrai luxe c'est d'abord la nature"! Et elle y est omniprésente: plages de
sable fin ourlées de cocotiers faisant face à une mer tranquille, protégée par une barrière de corail;
montagnes et petites vallées à la végétation tropicale et riche de mille fleurs... Un vrai bonheur de
séjourner à Maurice en compagnie de son peuple métissé dont l'hospitalité est légendaire...

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.
●

Le prix comprend
Les vols internationaux (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) les taxes d'aéroport
et les surcharges carburant (340 € - calculés au 01/06/2014), l'hébergement à l'hôtel Shanti Maurice en
Junior Suite avec petit déjeuner, les transferts.
Le prix ne comprend pas
Les repas non indiqués, 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 : 4 nuits payés = 3 nuits offertes (déjà appliquée)
* Réservez à plus de 60 jours et bénéficiez de 10% de réduction supplémentaire.
* Offres familles et voyage de noces: consultez-nous

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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