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JOUR 1: LE MORNE 
Après l’embarquement, cap sur 
le lagon du Bénitier – premier 
arrêt baignade. Vous y passerez 
le reste de l’après-midi avec la 
possibilité de visiter la petite île 
aux Bénitiers. Dîner et nuitée 
à bord.

JOUR 2: MONT CHOISY
L’équipage vous proposera d’al-
ler à la rencontre des dauphins 
(1ère excursion). Ensuite, na-
vigation vers le lagon de Mont 
Choisy. Après-midi à la plage. 
Dîner et nuitée à bord.

JOUR 3: GRAND BAIE
Matinée avec au programme 
snorkeling, baignade ou kayak. 
Excursion en option: visite du 
jardin botanique de Pample-
mousse ou du musée L’Aventure 

du Sucre. Ensuite, cap vers le 
nord et mouillage à Grand Baie. 
Dîner et nuitée à bord.

JOUR 4: GRAND BAIE
Après le petit déjeuner, débar-
quement à Grand Baie.

Déplacements en:
catamaran

La croisière est trop 
courte? Ces deux 
croisières peuvent 
s’organiser sur  
7 nuits.

JOUR 1: GRAND BAIE 
Embarquement à Grand Baie 
où vous passerez également la 
première nuit. Dîner et nuitée 
à bord.

JOUR 2: ÎLOT GABRIEL
Excursion en option au Do-
maine sucrier de Labourdon-
nais. Ensuite, cap sur l’îlot 
Gabriel. Votre catamaran 
mouillera dans un petit lagon 
bleu isolé entre l’îlot Gabriel et 
l’île Plate. Temps à disposition 
pour la baignade et le snorke-
ling. Dîner et nuitée à bord.

JOUR 3: RIVIÈRE NOIRE 
Aujourd’hui, une navigation 
plus longue vous emmènera en 
direction du sud-ouest jusqu’à 
Rivière Noire. Vous découvrirez 
une jolie baie dans ce village de 
pêcheur. Dîner et nuitée à bord.

JOUR 4: RIVIÈRE NOIRE 
Excursion en option à Chamarel 
où vous découvrirez la magie 
des terres de couleur avec une 
vue imprenable sur le lagon. 
Ensuite, visite de la Rhumerie, 
déjeuner inclus, puis décou-
verte de la plage de Tamarin ou 
de l’embouchure de la rivière 
du Rempart en kayak. Dîner et 
nuitée dans la marina La Balise.

JOUR 5: RIVIÈRE NOIRE 
Débarquement dans la marina 
La Balise à Rivière Noire. 

GABRIEL DREAM

4 jours / 3 nuits de Rivière Noire à Grand Baie – Catamaran Lagoon 440

5 jours /4 nuits de Grand Baie à Rivière Noire – Catamaran Lagoon 440

Déplacements en:
catamaran

Vous n’avez pas vrai-
ment envie de passer 
deux semaines dans 
un hôtel balnéaire?
A bord de ce catama-
ran, dans le calme et 
la détente, vous dé-
couvrirez  les plages 
idylliques des îles 
inhabitées autour de 
l’île Maurice.

LE MORNE DREAM

39� CROISIÈRES�EN�CATAMARAN�–�ÎLE�MAURICE

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


ÎLE 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

CROISIÈRES de/à l’ î le Maurice (sans transferts)

4 jours 
Repas 3 nuits 

 Suppléments
par personne / croisière

LE MORNE DREAM de/à 27.11.19 – 25.12.19 – 1.1.20 – 2.9.20 –
De Rivière Noire / à Grand Baie Maurice 21.12.19 28.12.19 11.4.20 26.9.20
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Double PC 800 31 226 165 61
Simple PC 1120 43 316 230 85

SPECIALS:
Réduction réservation anticipée: pour les départs du 1.11 – 31.10.20 si réservation jusqu’à180 jours avant le départ = 10 %, jusqu’à 90 jours avant le départ 
5 % de réduction.

Important: l’itinéraire peut varier en fonction du vent et de la météo.
Dates de départ: chaque mercredi de Rivière Noire/au Sunset Boulevard, Grand Baie. Check-in à 13.00 heures, check-out samedi 08.00 heures
Pas de départ du 2.10 – 27.11.19, 15.4 – 27.5.20 & du 30.9 – 25.11.20 pour cause de travaux de maintenance
Inclus: pension complète, service de l’équipage, draps de lit, essuie-mains et serviette de plage, équipement de snorkeling, kayak.
Non compris: boissons, transferts, excursions, taxes d’accostage et d’amarrage, taxes obligatoires d’env. EUR 95.– par personne/trajet (à payer en espèces sur 
place), forfait d’excursions en option EUR 132.– par personne (min. 4 participants, à payer sur place).
Conditions spéciales d’annulation: jusqu’à 90 jours avant le départ 25 %, dès le 89e jour 50 %, dès le 59e jour 75 % & dès le 29e jour 100 % des frais.

5 jours 
4 nuits 

 Suppléments
par personne / croisière

GABRIEL DREAM de/à 30.11.19 – 28.12.19 – 4.1.20 – 5.9.20 –
De Grand Baie / à Rivière Noire Maurice 25.12.19 1.1.20 15.4.20 30.9.20
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Double PC 1068 43 299 220 79
Simple PC 1496 60 418 308 111

SPECIALS:
Réduction réservation anticipée: pour les départs du 1.11 – 31.10.20 si réservation jusqu’à 180 jours avant le départ = 10 %, si réservation jusqu’à 90 jours = 
5 % de réduction.

Important: l’itinéraire peut varier en fonction du vent et de la météo.

Dates de départ: chaque samedi de Sunset Boulevard, Grand Baie/à Rivière Noire. Check-in à 13.00 heures, check-out mercredi à 08.00 heures

Pas de départ du 2.10 – 27.11.19, 15.4 – 27.5.20 & du 30.9 – 25.11.20 pour cause de travaux de maintenance.

Inclus: pension complète, service de l’équipage, draps de lit, essuie-mains et serviette de plage, équipement de snorkeling, kayak.

Non compris: boissons, transferts, excursions, taxes d’accostage et d’amarrage, taxes obligatoires d’env. EUR 105.– par personne/trajet (à payer en espèces sur 
place), forfait d’excursions en option EUR 165.– par personne (min. 4 participants, à payer sur place

Conditions spéciales d’annulation: jusqu’à 90 jours avant le départ 25 %, dès le 89e jour 50 %, dès le 59e jour 75 % & dès le 29e jour 100 % des frais.

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.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/ile+maurice
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2683



