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35� CIRCUITS�–�ÎLE�MAURICE

Déplacements en: 
voiture de location

Ce circuit en voiture 
de location, vous 
permettra de 
découvrir une autre 
facette de l’île Mau-
rice, notamment en 
vous déplaçant à 
pied, en kayak et à 
VTT.

JOUR 1: LE SUD
Transfert à votre hôtel. Nuit/
demi-pension au simple Andrea 
Lodge.

JOUR 2: LE SUD/TOUR EN 
QUAD
Prise en charge de votre voiture 
de location. Vous partirez à 
la découverte de cette région 
pittoresque au volant de votre 
voiture, à pied lors d’une 
randonnée guidée ou même en 
quad. Ces deux activités sont 

organisées par le lodge (réser-
vation recommandée). Nuit/de-
mi-pension au Andrea Lodge.

JOUR 3: LE NORD
Départ en direction du nord de 
l’île jusqu’à Grand Baie. Nuit/
demi-pension au Coin de Mire 
Attitude.

JOUR 4: LE NORD/TOUR 
EN KAYAK
Tour en kayak sur une de-
mi-journée vers l’île d’Ambre 

voisine. Ce tour riche en aven-
tures vous emmènera à travers 
les mangroves, à la découverte 
de l’île et de ses lagons cachés. 
Nuit/demi-pension au Coin de 
Mire Attitude.

JOUR 5: L’EST
Départ en direction de l’est. 
Nuit/demi-pension à l’hôtel 
Solana Beach.

JOUR 6: L’EST/TOUR À VTT
Tour à VTT sur une demi-jour-
née à travers Bras d’Eau (près 
de Roches Noire). Ce tour 
convient aussi bien aux débu-
tants qu’aux pros. L’après-midi 
est à votre disposition. Nuit/
demi-pension à l’hôtel Solana 
Beach.

JOUR 7: HÔTEL BALNÉAIRE
Possibilité de prolonger votre 
séjour sur l’île Maurice.

DÉCOUVERTE ACTIVE DE L’ÎLE MAURICE
7 jours / 6 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

jour7 s
nuits6 

de/àDÉCOUVERTE ACTIVE DE L’ÎLE MAURICE 
Page 35 Maurice

14252 pers., voiture cat. B en Double  
1 pers., voiture cat. B en Simple  2020

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

Hébergements: Sud: Andrea Lodge DP incl.; Nord: Coin de Mire Attitude 
DP incl.; Est: Solana Beach Hotel DP incl. 

Inclus: voiture de location pour 6 jours (cat. B) avec kilométrage illimité y 
compris l’assurance (détails voir p. 11, sans essence), documentation avec 
carte routière, jour 2 tour en quad (env. 2 ½ heures, 25 km. Si 2 personnes 
en Double = un quad), jour 4 tour en kayak sur une demi-journée, jour 6 tour 
à VTT sur une demi-journée. 6 nuits dans les hôtels selon programme en 
chambre Standard.

Prix enfants: sur demande, tour en quad possible dès 15 ans, tour en kayak 
dès 12 ans, tour à VTT dès 15 ans (taille min: 150 cm).

Supplément si la voiture est gardée plus longtemps CHF 70.– par voiture.

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=1469



