
40� CROISIÈRES�EN�CATAMARAN�–�ÎLE�MAURICE

L’archipel de Saint Brandon 
(aussi appelé îles Cargados-Cara-
jos), composé de plus de 50 
petites îles, a probablement déjà 
été découvert par des marins 
arabes au 7e siècle. Ces îles 
coralliennes, à environ 550 km au 
nord-est de l’île Maurice, offrent 
une flore et une faune uniques et 
sont entourées d’eaux poisson-
neuses. Hormis un petit groupe 
d’habitants créoles sur l’île de 
Raphaël, Saint Brandon est 
encore un paradis naturel 
inhabité et préservé, particuliè-
rement apprécié des pêcheurs. Si 

vous êtes prêt à renoncer à tout 
luxe, si vous avez l’esprit 
aventureux, si la pêche et le 
snorkelling sont votre passion et 
votre rêve de découvrir un coin 
isolé de ce monde, alors cet 
endroit c’est Saint Brandon. 

JOUR 1: EN HAUTE MER
Départ de l’île Maurice. Nuitée à 
bord.

JOUR 2: EN HAUTE MER 
Navigation (24 heures) vers Saint 
Brandon. Nuitée à bord.

JOUR 3: SAINT BRANDON 
Arrivée tôt le matin à Saint 
Brandon après env. 36 heures de 
navigation. Possibilité d’aller à 
terre et de vous détendre sur la 
plage. Nuitée à bord.

JOURS 4–7: SAINT  
BRANDON
Profitez de ces journées pour 
pêche ou faire du snorkeling. 
Possibilité de visiter d’autres 
petites îles. Nuitée à bord.

JOUR 8: ÎLE MAURICE 
Retour à l’île Maurice en fin 
d’après-midi. Nuitée à bord.

JOUR 9: EN HAUTE MER 
Journée en haute mer. Nuitée à 
bord.

JOUR 10: ÎLE MAURICE 
Arrivée à l’île Maurice tôt le 
matin.

10 jours / 9 nuits de / à l‘île Maurice

Déplacement en: 
catamaran (Nauti-
tech 40 OPEN)

Expérience «once-in-
a-life-time». Cap sur 
Saint Brandon.

SAINT BRANDON – UN PETIT COIN DE PARADIS

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

EXPÉDITION DE PÊCHE 

1 jour0 s
Repas 9 nuits

de/à
Maurice

PC 15530
PC 8050
PC 5555

SAINT BRANDON – 
UN PETIT COIN DE PARADIS
De/à Port Louis Caudan Waterfront, Page 40

Double, 2 personnes 
Double, 4 personnes 
Double, 6 personnes 
Double, 8 personnes PC 4310

Dates de départ: en privé, quotidien de Port Louis Caudan Waterfront. 
Check-in à 16.00 heures, check-out vers 4.30 heures

Max. 8 personnes

Inclus: toutes les autorisations nécessaires et frais administratifs pour visiter 
Saint Brandon, tous les repas et boissons sans alcool.

Non compris: transferts d’arrivée et de départ, boissons alcoolisées.

Conditions spéciales d’annulation: dès 30 jours avant le départ 100 % 
des frais.

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=2685



