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5 jours / 4 nuits ou 7 jours / 6 nuits de/à l‘île Maurice

PÉDALER À LA MAURICIENNE

Déplacements en: 
VTT

«Mo prend ene 
bicyclette» et c’est 
parti pour votre 
tour de découverte. 
De nombreux coins 
intacts de l’île vous 
permettront de vivre 
des expériences 
inoubliables!

INFORMATIONS
Vous logerez principalement 
dans des hébergements simples 
mais qui ont du charme. Vous 
serez toujours en route par vos 
propres moyens (un esprit aven-
turier est donc indispensable!) 
et les routes sont en grande 
majorité goudronnées.

VARIANTE COURTE
5 jours / 4 nuits

JOUR 1: Transfert aéroport/
hôtel – Goodlands. Nuit/de-
mi-pension à La Demeure Saint 
Antoine.

JOUR 2: Prise en charge de 
votre VTT. Tour dans le nord 
jusqu’à La Nicolière et retour. 
Nuit/demi-pension  à La De-
meure Saint Antoine.
Durée: env. 3 – 5 heures (60 km).

JOUR 3: Trajet le long la côte 
orientale jusqu’à Belle Mare. 
Nuit/demi-pension  à l’hôtel 
Solana Beach.
Durée: env. 3 heures (50 km).

JOUR 4: Toujours le long de la 
côte orientale, trajet jusqu’à 
Grande Rivière Sud Est. Une 
aventure spéciale vous y attend! 
Nuit/demi-pension au Otentic 
Eco Tent.
Durée: env. 3 heures (50 km).

JOUR 5: Transfert à l’aéroport/
hôtel ou continuation  
individuelle.

VARIANTE LONGUE
7 jours / 6 nuits
(jour 1 à 4 selon la variante 
courte)

JOUR 5: Découverte du sud. 
Trajet le long de la côte jusqu’à 
Souillac. Nuit/demi-pension au 
Andrea Lodge.
Durée: env. 3 – 4 heures (50 km).

JOUR 6: Tour à travers la région 
du Le Morne/Bel Ombre.  
Nuit/demi-pension au Lakaz 
Chamarel Exclusive Lodge.
Durée: env. 3 – 5 heures (40 km).

JOUR 7: Transfert à l’aéroport/
hôtel ou continuation  
individuelle.

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


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… 

5 jours 7 jours
4 nuits 6 nuits

de/à de/à
Maurice Maurice

1405 1855
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2 personnes, en Double 
1 personne, en Simple 2090 2680

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

Hébergements: Saint Antoine/Goodlands: La Demeure Saint Antoine, 
DP incl.; Belle Mare: Solana Beach, DP incl.; Grande Rivière Sud Est: 
Otentic Eco Tent, PD incl. Extension: Sud: Andrea Lodge, DP incl.; Chama-
rel: Lakaz Chamarel Exclusive Lodge; DP incl. 

Inclus: transferts d’arrivée et de départ aéroport – hôtel – aéroport, location de 
VTT pour 3 resp. 5 jours, transport des bagages entre les différents héberge-
ments, descriptif des itinéraires et nuits dans les hôtels selon programme en 
chambre Standard.

Remarque: nous vous recommandons d’avoir votre propre casque et un sac 
de couchage

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

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/ile+maurice
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1450



