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

Déplacement en: 
catamaran 
(Nautitech 40 
OPEN)

Découvrez le littoral 
mauricien à bord du 
nouveau catamaran 
Sea Spirit. 
Option plongée 
incluse!

JOUR 1: TAMARIN / PETITE 
RIVIÈRE NOIRE
Embarquement et navigation 
vers la baie du Tamarin puis 
vers Petite Rivière Noire où 
vous passerez la première nuit à 
bord du catamaran. 

JOUR 2: BAIE DU CAP
Avec un peu de chance, vous 
verrez les premiers dauphins 
aujourd’hui. Première plongée, 
déjeuner à bord. Continuation 
jusqu’à la baie du Cap. Une autre 
plongée est prévue à La Passe 
St. Jacques. 

JOUR 3: FLIC EN FLAC
Navigation en direction de Flic 
en Flac. Plongée dans le site 
La Cathédrale. Le prochain 
mouillage est à Albion ou près 
de Caudan Waterfront (Port 
Louis).

JOUR 4 : BALACLAVA / 
BAIE DES TORTUES
Snorkeling ou visite de Port 
Louis. Ensuite, navigation en 
direction du nord jusqu’à Ba-
laclava. Plongée ou snorkeling.

JOUR 5: MONT CHOISY 
Après le petit déjeuner, navi-
gation jusqu’à Mont Choisy. 
Plongée ou possibilité de faire 
différentes excursions: visiter le 
jardin botanique de Pample-
mousse ou le musée du sucre.

JOUR 6: ÎLE PLATE / ÎLOT 
GABRIEL
Juste à temps pour le déjeuner, 
vous arrivez à Gunners Coin. 
Une plongée est au programme. 
Gunners Coin captive par ses 
fantastiques parois escarpées. 
Ancrage entre l’île plate et l’îlot 
Gabriel.

JOUR  7: GRAND BAIE / LA 
BALISE
Débarquement. 

DISCOVERY OF MAURITIUS
7 jours / 6 nuits de / à l’île Maurice

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

CROISIÈRE 

jour7 s
Repas 6 nuits

de/à
Maurice

PC 5500
PC 3010
PC 2180
PC 1765

450

DISCOVERY OF MAURITIUS 
De/à Tamarin / La Balise, Page 40 

Double, 2 personnes 
Double, 4 personnes 
Double, 6 personnes 
Double, 8 personnes 

Supplément pour la plongée  
(6 plongées incluses par personne)
Participation minimale: 4 personnes 

Dates de départ: en privé, quotidien de La Balise, côte ouest. Check-in à 
13.00 heures

Max. 8 personnes

Inclus: pension complète, 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=2684



