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LE CHARME DE L’ÎLE MAURICE ET DE RODRIGUES

Déplacements en: 
avion, voiture, cata-
maran

Ce circuit excep-
tionnel combine 
Rodrigues et l’île 
Maurice. 
Laissez-vous  
envoûter par le 
charme de ces deux 
îles.

JOUR 1: RODRIGUES
Arrivée à l’île Maurice en début 
d’après-midi puis vol de conti-
nuation vers Rodrigues avec Air 
Mauritius. Transfert à l’hôtel. 
Nuit/demi-pension au Bakwa 
Lodge.

JOUR 2: RODRIGUES
Cette petite île (18,3 km de long, 
8 km de large), qui appartient 
à l’île Maurice, vous transpor-
tera dans la magie des temps 
anciens. Cette île se laisse 
découvrir avec une voiture de 
location ou à pied. Vous pourrez 
rejoindre des plages et des 
baies isolées en empruntant les 
sentiers de randonnée le long de 
la côte sauvage. Nuit/demi-pen-
sion au Bakwa Lodge.

JOUR 3:  
RODRIGUES
Aujourd’hui vous 
pourrez faire du 
kitesurf, une ran-
donné ou une excur-
sion sur la fameuse 
Cocos Island. Nuit/
demi-pension au 
Bakwa Lodge.

Conseil: ne manquez pas de 
goûter la cuisine créole de 
Rodrigues. Un «curry-ourite» 
(poulpe) ou un jus de limon 
frais pressé, c’est juste déli-
cieux!

JOUR 4: RODRIGUES
Profitez de cette dernière jour-
née sur cette île ravissante. 
Nuit/demi-pension au Bakwa 
Lodge.

JOUR 5: ÎLE MAURICE
Transfert à l’aéroport et vol 
retour vers l’île Maurice. Trans-
fert au Lakaz Chamarel Exclu-
sive Lodge. Nuit/demi-pension 
au Lakaz Chamarel Exclusive 
Lodge.

JOUR 6: LE SUD
Partez à la découverte de la 
nature préservée autour du 
lodge, à pied ou à VTT. Nuit/de-
mi-pension  au Lakaz Chamarel 
Exclusive Lodge.

JOURS 7–9: CROISIÈRE EN 
CATAMARAN «LE MORNE 
DREAM»
Petit trajet jusqu’à Rivière 
Noire. Vous passerez les pro-
chains 4 jours/3 nuits sur un 

catamaran (détails voir page 39,  
départ chaque mercredi). Des  
coulisses de rêve et des cou-
chers de soleil de toute beauté 
vous attendent. Nuitées et pen-
sion complète à bord.

JOUR 10: LE NORD
Débarquement à Grand Baie et 
transfert au  Zilwa  
Attitude. Nuit/demi-pension  au 
Zilwa Attitude.

JOURS 11–14: HÔTEL  
BALNÉAIRE
Profitez de ces derniers jours 
pour vous prélasser sur la plage. 
Nuit/demi-pension  au Zilwa 
Attitude.
JOUR 15: DÉPART
Transfert à l’aéroport ou  
continuation individuelle.
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ÎLE MAURICE

CIRCUITS de/à l’ î le Maurice

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… 

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

jour15 s
1 nuits4 

de/à
Maurice

3330

LE CHARME DE L’ÎLE MAURICE 
& DE RODRIGUES
Page 36

2 personnes en Double 
1 personne en Simple 4685

Important: ce circuit n’est pas organisé du 20.12 – 9.1.20.

Hébergements: Rodrigues: Bakwa Lodge, Mauritius: Lakaz Chamarel 
Exclusive Lodge / Catamaran / Zilwa Attitude

Inclus: transferts d’arrivée et de départ à Rodrigues, 4 nuits au Bakwa Lodge 
DP incl., tous les transferts à l’île Maurice, 2 nuits au Lakaz Chamarel Exclusive 
Lodge DP incl., croisière en catamaran de 3 nuits Le Morne Dream PC incl., 5 
nuits au Zilwa Attitude DP incl. (toutes les nuitées toujours dans la catégorie la 
plus avantageuse). 

Remarque pour la croisière en catamaran «Le Morne Dream»: départ 
chaque mercredi de Rivière Noire/au Sunset Boulevard, Grand Baie. Pas de 
départ du 2.10 – 27.11.19, 15.4 – 27.5.20 & 30.9 – 25.11.20 pour cause de 
travaux de maintenance.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________
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