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Déplacements en: 
voiture de location

Pour plonger dans 
l’époque coloniale, 
il vous suffit  de 
boire une tasse de 
thé l’après-midi à 
l’ombre des im-
menses arbres frui-
tiers sur la grande 
véranda...

JOUR 1: MAHÉBOURG
Prise en charge de la voiture de 
location à l’aéroport ou à votre 
hôtel et trajet jusqu’à Mahé-
bourg. Nuit/petit déjeuner au 
Le Jardin de Beau Vallon.

JOUR 2: SAINT AUBIN
Cette magnifique maison colo-
niale du 19e siècle se trouve tout 
au sud de l’île. Nuit/petit déjeu-
ner à l’Auberge de SaintAubin.

JOUR 3: BOIS CHÉRI
Trajet de Saint Aubin le long 
de la route du thé jusqu’à Bois 
Chéri. Nuit/demi-pension au 
Bubble Lodge.

Conseil Let’s go pour la route: 
planifiez la visite de la fabrique 
de thé à Bois Chéri ainsi que 
du Domaine des Aubineaux à 
Forest Side.

JOUR 4: SAINT ANTOINE
Après le petit déjeuner, départ 
pour le nord de l’île. Nuit/de-
mi-pension à La Demeure Saint 
Antoine.

Conseil culinaire Let’s go 
pour la route: Accordez-vous 
une pause à midi au restaurant 
La Table du Château dans la 
maison coloniale du Château de 
Labourdonnais. Les coulisses 
sont magnifiques et ne manquez 
pas de visiter le château. Vous 
pouvez également vous offrir 
un menu créole tout simple au 
restaurant Chez Tante Atha-
lie et admirer les anciennes 
voitures. Ces deux restaurants 
se trouvent dans les environs 
du jardin botanique de Pample-
mousse.

JOUR 5: HÔTEL BALNÉAIRE
Trajet jusqu’à votre hôtel 
balnéaire ou à l’aéroport et 
restitution de votre véhicule de 
location.

SUR LES TRACES DE L’ÉPOQUE COLONIALE
5 jours / 4 nuits 

CIRCUITS de/à l’ î le 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

jour5 s
nuits4 

de/àSUR LES TRACES DE L’ÉPOQUE COLONIALE 
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9052 pers., voiture cat. B en Double  
1 pers., voiture cat. B en Simple  1525

Dates de départ: en privé, quotidien

Hébergements: Mahebourg: Le Jardin de Beau Vallon PD incl., St. Aubin: 
Auberge St. Aubin DP incl., Bois Chéri: Bubble Lodge DP incl., Saint An-
toine: La Demeure Saint Antoine DP incl.

Inclus: voiture de location pour 5 jours (cat. B) avec kilométrage illimité y 
compris les assurances (détails voir p. 11, sans essence), 4 nuits selon le 
programme en chambre Standard, documentation avec carte routière.

Supplément si la voiture est gardée plus longtemps CHF 70.– par voiture.
Supplément les 24.12., 25.12. & 31.12.19 sur demande.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

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


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

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.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/ile+maurice
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1468



