
28� BOUTIQUE-STYLE�–�ÎLE�MAURICE

15 jours / 14 nuits

L‘ÎLE MAURICE FAÇON BOUTIQUE-STYLE

Exclusivement com-
posé pour vous, un 
voyage avec charme 
et authenticité. Les 
hébergements sélec-
tionnés sont petits, 
fins, familiers, gérés 
personnellement et 
dégagent une am-
biance mauricienne.

JOURS 1 – 5: LE NORD
Vous passerez les premières 
nuits dans le nord de l’île. Cela 
vaut la peine de visiter le célèbre 
jardin botanique de Pample-
mousses, le musée «Aventure du 
Sucre» ainsi que la capitale Port 
Louis (avec la zone piétonne Le 
Caudan Waterfront, le musée de 
la navigation et le marché).  
Séjour de 5 nuits à l’hôtel Bou-
tique Seapoint ***(*).

JOURS 6 – 8: LE SUD
Route vers le sud sauvage de 
l’île Maurice. Ne manquez pas 
de faire un détour par la terre 
des sept couleurs de Chamarel 
et les différents points de vue de 
la gorge de la rivière Noire. 

Séjour de 3 nuits dans les  
chalets Chamarel.

JOURS 9 – 15: L’EST
Transfert sur la côte orientale 
paisible et intacte de l’île. Ici, 
une visite à Mahébourg, la seule 
usine de manioc, ainsi qu’une 
excursions sur l’île aux Cerfs en 
vaut la peine. Séjour de 6 nuits 
au  Boutique Seasense Hotel & 
Spa **** située directement sur 
la magnifique plage de sable fin 
de Belle Mare.

SPÉCIAL ... 
Au Seapoint Boutique Hotel et 
au Seasense Boutique Hotel, 
vous recevrez un cocktail à 
votre arrivée et un massage de 
30 minutes vous est offert pen-
dant votre séjour. 

https://www.travel360.ch/destination/ile+maurice


ÎLE MAURICE

SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | PD = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservés | SP = selon programme
Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

D’ÎLE EN ÎLE

Dans la brochure Océan Indien, aux pages 28 – 31, nous vous avons établi divers voyages d’île en île en combinaison avec l’île Maurice. 
Ci-après, veuillez trouver un exemple de prix pour chaque proposition. Pour ces exemples, le départ est le 25.5.20 si 2 personnes en 
chambre double.

MAURITIUS BOUTIQUE STYLE

CHF 895

– CHF 89

CHF 50

CHF 537

– CHF 80

CHF 50

CHF 2378

5 nuits Seapoint Boutique Hotel /  
3 nuits  Chalets Chamarel /  
6 nuits Seasense Boutique Hotel & Spa

5 nuits Seapoint Boutique Hotel, Deluxe DP incl. 

10 % de réduction 

Transfert Seapoint Boutique Hotel – Chalets Chamarel 

3 nuits Chalets Chamarel, Chalet Deluxe DP incl. 

15 % de réduction 

Transfert Chalets Chamarel – Seasense Boutique Hotel 

Prix de base 6 nuits Seasense Boutique Hotel & Spa 
de / en Suisse avec Emirates, Charm DP incl. 

25 % de réduction 

Prix total de / en Suisse par personne 

– CHF 240

CHF 3501

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 

Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez

une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 

contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 

envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/ile+maurice
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1473



