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COMMENT ÇA MARCHE?  
Vous composer individuelle-
ment votre circuit et partez à la 
découverte des beautés de l’île 
Maurice. Le circuit peut être 
prolongé à volonté dans un des 
hôtels Veranda ou au Heritage 
Le Telfair Golf & Wellness Re-
sort. Vous avez le choix parmi 
les hôtels suivants: Veranda Pal-
mar Beach, Veranda Grand Baie 

Hotel & Spa, Veranda Tamarin 
Hotel, Veranda Paul & Virginie 
Hotel & Spa, Veranda Pointe 
aux Biches. 
Ce circuit peut être combiné 
individuellement mais doit 
durer au moins 6 nuits

EXEMPLE:
Jour 1: L’est /  

Veranda Palmar Beach
Jour 2: L’est /  

Veranda Palmar Beach
Jour 3: Le nord / Veranda 

Grand Baie Hotel & Spa
Jour 4: Le nord / Veranda 

Grand Baie Hotel & Spa
Jour 5: L’ouest /  

Veranda Tamarin Hotel
Jour 6: L’ouest /  

Veranda Tamarin Hotel
Jour 7: Départ  

ou prolongation

Déplacements en: 
voiture de location

Les circuits en 
voiture de location 
Beach comber à la 
carte.

COMMENT ÇA MARCHE?  
Composez individuellement 
votre circuit et partez à la 
découverte des beautés de l’île 
Maurice. Le circuit peut être 
prolongé à volonté dans l’un des 
hôtels balnéaires Beachcomber. 
Les hôtels suivants sont à choix: 
Mauricia, Canonnier, Victoria, 
Shandrani, Paradis Hotel.
Le circuit peut être établi à 
votre convenance, la seule 
condition est de passer max. 2 
nuits dans chaque hôtel réservé.

EXEMPLE:
Jour 1: Le sud-est / Shandrani
Jour 1: Le sud-est / Shandrani
Jour 3: Le nord / Victoria
Jour 4: Le nord / Victoria
Jour 5: Le sud-ouest / Paradis 
Jour 6: Le sud-ouest / Paradis
Jour 7:Départ ou prolongation 

L’île Maurice offre une myriade 
de choses à voir et à faire. Voici 
nos conseils:

Sud-est: Profitez de notre 
programme Beachcomber 

Sport & Nature! On y propose 
des tours à VTT, en kayak, de 
la descente en rappel et des 
randonnées en compagnie de 
guides professionnels ou encore 
une excursion dans la réserve 
naturelle sur l’île aux Aigrettes 
(les excursions ne sont pas 
comprises dans le prix et sont à 
payer sur place).

Est: Excursion sur l’île aux 
Cerfs, VTT, quad, randonnées, 
équitation au Domaine de 
L’Etoile (à réserver à l’avance 
auprès du guide).

Nord: Jardin botanique de 
Pamplemousses, Grand Baie, la 
capitale de Port Louis.

Sud-ouest: Terres des Sept Cou-
leurs de Chamarel, parc national 
Black River, visite de la rhumerie 
de Chamarel, Grand Bassin ou 
partie de golf sur le terrain à  
18 trous à l’hôtel Paradis.

BEACHCOMBER À LA CARTE

8 jours / 6 nuits

8 jours / 6 nuits

Déplacements en: 
voiture de location

Le circuit de location 
Veranda à la carte. 
Aventure garantie 
d’une manière 
authentique. 

VERANDA À LA CARTE
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ÎLE MAURICE

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 Suppléments
6 nuits par personne / circuit

de/à 1.11.19 – 9.1.20 1.10.20 –
Maurice 20.12.19 20.4.20 1.11.20

2220 382 382 382

BEACHCOMBER À LA CARTE
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Double 
Simple 3695 642 642 642

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

Hébergements: Sud: Shandrani, Paradis, Nord: Mauricia, Canonnier, Victo-
ria.

Inclus: transferts d’arrivée et de départ, 6 nuits à l’hôtel en demi-pension 
dans les hôtels Beachcomber (toujours dans la catégorie la plus avantageuse), 
voiture de location pour 5 jours (cat. B) avec kilométrage illimité y compris 
les assurances (détails voir p. 11, sans essence), documentation avec carte 
routière.

Conditions: 6 nuitées consécutives dans les hôtels Beachcomber sont 
obligatoires. Si prolongation, il faut calculer le prix normal des nuitées de l’hôtel 
correspondant. Max. 2 nuits par hôtel. 

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

jour7 s
nuits6 

VERANDA À LA CARTE  de/à
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Double 1540
Simple 3075

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

Hébergements: Est: Veranda Palmar Beach, Nord: Veranda Grand Baie 
Hotel & Spa, Veranda Paul et Virginie Hotel & Spa, Veranda Pointe aux Biches, 
Ouest: Veranda Tamarin Hotel.

Inclus: transferts d’arrivée et de départ, 6 nuits à l’hôtel en demi-pension, 
sauf Veranda Palmar = All Inclusive et Veranda Grand Baie & Veranda Tamarin 
= petit déjeuner, dans les hôtels Veranda (toujours dans la catégorie la plus 
avantageuse), voiture de location pour 5 jours (cat. B) avec kilométrage illimité 
y compris l’assurance (détails voir p. 11, sans essence), documentation avec 
carte routière.

Conditions: 6 nuitées consécutives dans les hôtels Veranda. Si prolongation, 
il faut calculer le prix normal des nuitées de l’hôtel correspondant. Max. 2 nuits 
par hôtel.  
Supplément si la voiture est gardée plus longtemps CHF 70.– par voiture.

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=1471



