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ÉDITO.

L’Océan Indien, ce sont d’abord les trois 
incontournables qui, avec le temps, ont bâti une 
légende touristique. Les trois sœurs, comme chez 
Tchekhov. Seychelles la généreuse, Maurice la 
précieuse, La Réunion l’amicale… 

Les trois îles du bonheur qui, après une histoire mouvementée, 

ont trouvé l’équilibre et la prospérité. Elles o�rent aujourd’hui au 

monde leurs rivages enchantés, leurs forêts, leurs lagons, leurs fonds 

sous-marins, tous les trésors d’une nature luxuriante qu’elles ont su 

admirablement aménager. Elles sont devenues l’une des destinations 

obligées du tourisme international. Leur renommée est universelle.

Mais l’Océan Indien, se sont aussi, vers le levant, des joyaux inesti-

mables. On pense au Sri Lanka, sa précieuse et considérable archéo-

logie, sa culture, ses paysages également, et sa faune. D’inoubliables 

découvertes. On pense bien évidemment, dans un registre plus  

voluptueux, à la douceur de vivre aux Maldives, un comble de confort 

et de farniente. 

L’Océan Indien, se sont enfin, depuis peu et pour longtemps, les 

marges du désert arabe où les peuples indigènes perpétuent des 

rites culturel ancestraux. Se sont les rivages des golfes persiques ou 

d’Oman, à l’ombre des cités futuristes fantastiques. Là s’annonce et 

déjà sort du sable et de la mer une culture touristique nouvelle dans 

une débauche d’invention. 

L’Océan Indien, trésor d’hier et mirage de demain. 

PHILIPPE TESSON
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1. SEYCHELLES 
D’île en île, cet archipel dévoile de 
fabuleuses plages de sable blanc, 
d’énormes blocs de granit et des 
eaux turquoise. Le Paradis existe ! 

2. ÎLE DE LA RÉUNION
« L’île intense » surprend par la 
beauté de sa nature alternant reliefs, 
volcans et lagons. Idéale pour les 
activités de plein air !

3. ÎLE MAURICE
Douceur de vivre et hospitalité 
inégalée, l’île regorge aussi de 
magnifiques hôtels et d’une 
multitude d’activités.

4. RODRIGUES
Petite île oubliée de l’archipel 
des Mascareignes, elle reste très 
préservée et authentique. Une 
escapade où le temps semble s’être 
arrêté.

5. SRI LANKA
Des épices qui embaument, une 
variété de paysages et une histoire 
riche… « Ceylan » est un condensé 
d’émotions !

6. MALDIVES 
Des paysages de cartes postales : 
sable blanc, cocotiers et lagons... Et 
des plongées d’exception !

7. ABU DHABI  
Entre mer et désert, l’émirat mise sur 
la culture avec l’ouverture du Louvre 
et Guggenheim.  

8. DUBAÏ
A côté du désert, la ville de tous les 
superlatifs : architecture futuriste, 
projets excentriques et centres 
commerciaux. 

9. OMAN 
Une destination confidentielle qui a 
su préserver ses traditions dans un 
décor de mille et une nuits avec une 
nature exceptionnelle.

BONNES RAISONS
DE DÉCOUVRIR 

L’OCÉAN INDIEN

9
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AUSTRAL LAGONS 
LA GARANTIE  

D’UN VOYAGE RÉUSSI

Pour rendre votre voyage unique, les 
équipes d’Austral Lagons se mobilisent 
tous les jours pour vous permettre de 
découvrir le « meilleur » de chaque 
destination, à des budgets adaptés selon 
vos souhaits.

Avec les conseils avisés de notre équipe 
de spécialistes, pas de mauvaise surprise : 
chaque hébergement, chaque excursion, 
chaque suggestion d’expérience repose sur 
une expertise approfondie des multiples 
trésors de nos destinations…
Et bien plus ! 

NOS SERVICES PRIVILÈGES 
• Coupe file aux aéroports.
• Accueil VIP à destination.
• Transferts privés, en voiture ou en   
 hélicoptère.
• Services privilèges adaptés à chaque pays.
• Nous répondrons à toutes vos demandes  
 à la carte...

NOS ENGAGEMENTS : ÊTRE LÀ AVANT, 
PENDANT, APRÈS !
• Une assistance permanente en cas   
 d’annulation ou retard de vol 24h sur 24.
• Une garantie financière APST, témoin de la  
 solidité financière de notre Groupe.
• Un respect de l’environnement, de la   
 culture, du patrimoine du pays d’accueil et  
 participer à son développement.
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LES 
SEYCHELLES
Les Seychelles se déclinent en une 
multitude d’îles, véritables paradis 
exotiques. Au cœur de l’Océan Indien, 
115 îles granitiques et coralliennes 
composent cet archipel mythique.

Des plages de sable blanc désertes, une 

nature luxuriante accrochée à des blocs de 

granit gris ou rose, une biodiversité unique 

avec des espèces endémiques et des fonds 

sous-marins à vous couper le sou¦e… Sans 

oublier une population aux multiples origines 

qui vous réservera un accueil chaleureux ! 

 L’archipel des Seychelles vous envoûtera 

comme nul autre au monde. À chacun son île, 

son aventure, sa guest house ou son hôtel de 

luxe pour un séjour inoubliable… Du bonheur à 

l’état pur !

QUAND PARTIR ?
Climat tropical. De mai à octobre les alizés du sud amènent une 
humidité et des températures agréables entre 24 et 26°C. 
De novembre à avril, les températures augmentent et se situent 
entre 24 et 31°C. Absence de cyclones. Cette période s’accompagne 
d’averses courtes mais fortes.  
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PRASLIN

STE ANNE

LA DIGUE

ILE MOYENNE

ILE AUX CERFS

SILHOUETTE

MAHÉ

NORTH ISLAND FÉLICITÉ

CURIEUSE

DENIS

BIRD

FRÉGATE

ILE RONDE 

DESOCHES

MAHE
Carte des hôtels (p. 12)

PRASLIN & LA DIGUE
Carte des hôtels (p. 29)

SILHOUETTE
 Hilton Seychelles Labriz (p. 28)

 La Belle Tortue (p. 26)

AUTRES ILES
 Six Senses Zil Pasyon (p. 46)

 North Island (p. 43)

 Frégate Island (p. 44)

 Desroches Four Seasons (p. 45)

 Denis Private Island (p. 47)

 Bird Island Lodge (p. 48)
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LES HÔTELS
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OCÉAN INDIEN

FORMALITÉS
Passeport en cours de validité, billet retour et réservation d’hôtel. 

DÉCALAGE HORAIRE
Le décalage horaire est de 3h en hiver et 2h en été. 

TEMPS DE VOL
Environ 10h depuis Paris.

MONNAIE
La monnaie locale est la roupie seychelloise.

DIVERS
L’apport d’un adaptateur est nécessaire.

BON À SAVOIR
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SEYCHELLES / Expériences

VOS PLUS BELLES
EXPÉRIENCES

…DE ROBINSON
Qui n’a pas rêvé un jour de vivre comme Robinson sur son 
île déserte ! Ici c’est faisable sans sacrifier son  confort. Il y a : 
Denis, l’île des gens heureux, petit confetti émeraude où l’on 
vit pied nu, sans clé ni téléphone ; North avec ses villas 
de 450m2 et son mobilier contemporain ; Desroches et ses 
14 km2 de plage de sable blanc déserte… A vous de choisir 
votre prochaine Robinsonnade de luxe !     

…NATURE
Les Seychelles ont su préserver leur nature unique. De la 
forêt tropicale au cœur de Silhouette, à la plus petite plante 
carnivore, en passant par le Coco de Mer de la Vallée de 
Mai à Praslin, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
la flore des Seychelles est exceptionnelle. Cette nature 
émerge de blocs de granit gris ou rose, posés sur des 
plages de sable blanc parmi les plus belles au monde. 

...SERVICES PRIVILÈGES
O�rez-vous un accueil personnalisé dès la sortie de l’avion 

avec passage prioritaire à l’immigration (à partir de 42€),  
ou un accès au salon Vallée de Mai  

pour les départs depuis l’aéroport (à partir de 230€).  
Profitez également de transferts privés standard ou de luxe 

(à partir de 44€). Et pourquoi pas même en hélicoptère  
(à partir de 237€) ?

Ou profitez tout simplement du suivi de notre concierge 
exclusive MarieVonne, toujours le sourire aux lèvres !

…ANIMALIÈRES
Les Seychelles hébergent dans le ciel, sur terre et sous l’eau 

des espèces fascinantes et d’une biodiversité rare. 
De nombreuses espèces endémiques d’oiseaux et plus d’un 

millions de sternes fuligineuses à Bird. 
La plus grande colonie de tortues géantes à Frégate. 
La plus petite grenouille au monde… Et vous pourrez 

également observer les requin-baleines, ou admirer le ballet 
des tortues, raies et autres poissons multicolores. 
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par personne,  
journée avec déjeuner  
(hors boissons)

107€ TTC(1)

par personne,  
journée sans déjeuner 

70€ TTC(1)

par personne,  
demi journée

66€ TTC(1)

par personne,  
journée avec déjeuner  
(hors boissons)

92€ TTC(1)

 (1) Tarifs « à partir de », valables à certaines dates et soumis à conditions. 

Excursions / SEYCHELLES

NOTRE SÉLECTION
«BEST OF»

Les incontournables 
MAHE & SUD SAUVAGE
Mahé : animée au nord et 
paisible au sud. Vous visite-
rez la capitale, Victoria, aux 
influences africaines, indiennes et chinoises et son 
célèbre marché coloré. Passage par le parc natio-
nal du Morne Seychellois qui abrite la plus petite 
plante carnivore. Arrêt au Mission Lodge, situé au 
milieu d’anciennes ruines et dans un centre d’artisa-
nat local. Déjeuner créole à Cap Lazare. Après-midi 
consacrée à la baignade et au plaisir de « lézarder 
» sur la plage.

VALLÉE DE MAI & ANSE 
LAZIO
Journée consacrée à 2 mer-
veilles des Seychelles : la réserve naturelle de la 
Vallée de Mai, site classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, cathédrale de verdure abritant le célèbre 
coco de mer et le perroquet noir ; la plage d’Anse 
Lazio, détente sur l’une des plus belles plages du 
monde (excursion en bus).

LA DIGUE 
EN VELO
Petite par la 
taille, grande par la beauté, La Digue 
va vous enchanter… et à bicyclette 
c’est encore mieux ! Après une tra-
versée en bateau, un vélo vous sera 
confié pour la journée, ainsi qu’une 
entrée pour « Union Estate » afin 
d’accéder à la fabuleuse plage d’Anse 
Source d’Argent. Découvrez l’île et 
ses merveilles : Grande Anse, Anse 
Sévère, les chars à bœufs...

par personne,
journée avec déjeuner 
(hors boissons)

180€ TTC(1)

Zoom sur…
COUSIN, CURIEUSE, 
ST PIERRE
3 des plus belles îles inhabi-
tées des Seychelles ! Découvrez : Cousin, sa réserve 
naturelle et ses tortues géantes ; Curieuse où le lé-
gendaire Coco de Mer pousse de façon sauvage et 
la « maison du docteur » transformée en musée ; St 
Pierre, snorkeling au milieu d’une myriade de pois-
sons et de coraux multicolores. Déjeuner-barbecue 
sur une plage déserte au sable blanc… Une journée 
aux mille merveilles !

Les insolites
BATEAU À FOND DE 
VERRE
Profitez de la vie sous-marine 
sans même vous mouiller ! Depuis Mahé, voguez 
vers le parc marin de la Baie Ternay (1/2 journée), le 
parc marin de St. Anne (1/2 journée) ou même vers 
l’île de Silhouette (1 journée avec tour guidé sur l’île 
et déjeuner au Hilton Labriz). Poissons tropicaux 
de toutes les couleurs, raies, tortues,... Admirez les 
magnifiques fonds marins des Seychelles !
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SEYCHELLES / Combinés d’îles

(1) Exemple de prix par personne, « à partir de », en chambre double dans la catégorie (standard lorsque non indiquée), la pension (petit déjeuner 
lorsque non indiquée), et les durées indiquées. Le prix inclut aussi les vols internationaux sur compagnie régulière, 

MIXEZ VOS ENVIES !

ENVIE DE ... 
PETITS PRIX  

Petite hôtellerie de charme, alliant accueil 
authentiquement seychellois, ambiance 
familiale et décor de carte postale…

L’HÉBERGEMENT
Cerf Island (Mahé) : 4 nuits L’Habitation 
Cerf Island *** (p. 26)
Praslin : 4 nuits Villas de Mer *** (p. 37)
La Digue : 2 nuits Cabane des Anges  
(p. 42)

AVANTAGES INCLUS : 1 nuit o�erte sur 
Cerf Island et La Digue.

13 jours / 10 nuits1870€·TTC(1)

Au cœur d’une nature tropicale, ces 
2 adresses prestigieuses de la chaîne 
Constance vous accueillent pour un séjour 
de rêve, actif ou cosy, au bord de quelques 
unes des plus belles plages des Seychelles ! 

ENVIE DE ...

COMBINÉ 
CONSTANCE

L’HÉBERGEMENT
Mahé : 
4 nuits au Constance Ephélia ***** en demi-
pension (p.17) 
Praslin : 
5 nuits au Constance Lemuria ***** en 
(p.31)

AVANTAGES INCLUS : jusqu’à -30% à 
Ephelia et jusqu’à -40% à Lemuria

12 jours / 9 nuits3140€·TTC(1)

ENVIE DE ... 
BOUTIQUE-HOTELS  

Notre sélection de 3 hôtels de charme, 
alliant situation exceptionnelle, déco 
tendance et plages de sable blanc. Un 
séjour de rêve...

L’HÉBERGEMENT
Praslin : 4 nuits au Indian Ocean *** (p. 36)
Denis : 3 nuits Denis Private Island **** en 
pension complète (p. 47)
Mahé : 3 nuits Carana Beach **** (p. 21)

AVANTAGES INCLUS : -15% sur chaque 
île.

13 jours / 10 nuits3695€·TTC(1)

ENVIE DE ... 
SÉJOUR 
ORNITHOLOGIQUE  

Pour les amoureux de la nature, découvrez 
ces îles abritant une diversité d’oiseaux 
rare avec plus de 220 espèces répertoriées 
dont 17 espèces endémiques ! 

L’HÉBERGEMENT
Mahé : 4 nuits Valmer *** (p. 24)
+ excursion 1/2 journée avec guide 
naturaliste dans la forêt de Morne Blanc
Bird Island : 2 nuits Bird Island Lodge *** 
en pension complète (p. 48)
Praslin : 4 nuits Duc de Praslin *** (p. 36)
+ excursion 1/2 journée avec guide 
naturaliste dans la Vallée de Mai

13 jours / 10 nuits2320€·TTC(1)



1111
tous les trajets inter-îles en bateau ou vols et les transferts. Ces combinés sont des suggestions, et selon les horaires des vols ou la disponibilité des 
hôtels, il est possible que l’ordre des îles soit changé. Tarifs soumis à conditions.

Luxe, raffinement et plages de sable blanc 
immaculé pour ces 3 hôtels incontournables 
des Seychelles, avec des Spas à couper le 
souffle. Exceptionnel !

ENVIE DE ...

LUXE & SPA 

L’HÉBERGEMENT
Mahé : 
3 nuits au Banyan Tree Seychelles ***** 
(p.15)
Praslin : 
4 nuits au Ra¦es Praslin ***** (p.30)
Félicité : 
2 nuits au Six Senses Zil Pasyon ***** (p.46)

AVANTAGES INCLUS : Transferts privés 
et en hélicoptère Félicité/Mahé.

12 jours / 9 nuits6065€·TTC(1)

ENVIE DE ... 
VOLCAN & COCO  
DE MER  

Le Feu et l’eau, une alliance idéale !

L’HÉBERGEMENT
La Réunion : 7 nuits en autotour 
Intensément Kréol (p. 60) catégorie hôtels
Mahé : 3 nuits Valmer *** sup (p. 24)
Praslin : 4 nuits à l’Archipel **** (p. 33)

AVANTAGES INCLUS : 1 excursion privée 
d’1/2 journée à Saint-Denis le dernier jour 
pour faire le plein de souvenirs. 

17 jours / 14 nuits3030€·TTC(1)

ENVIE DE ... 
DÉMESURE, 
LOUVRE & LAGONS  

Dubaï, la ville des extravagances et du 
shopping extrême. Abu Dhabi, son Louvre 
et sa magnifique mosquée. Les Seychelles, 
petite pause farniente avec ses superbes 
plages. Un combiné bien rythmé de 3 lieux 
totalement di�érents.

L’HÉBERGEMENT
Émirats : 5 nuits circuit « merveilles de 
Dubaï et Abu Dhabi » (p. 166-167)
Praslin : 5 nuits au Coco de Mer **** (p. 34)

13 jours / 10 nuits2055€·TTC(1)

ENVIE DE ...  
SÉJOUR EN FAMILLE  

Les Seychelles se prêtent aussi parfaitement 
aux familles ! Voici une sélection d’hôtels 
adaptés avec des enfants.

L’HÉBERGEMENT
Mahé : 3 nuits à l’Avani Barbarons **** (p. 
23)
Praslin : 4 nuits au Paradise SUN **** en 
demi-pension (p. 32)

AVANTAGES INCLUS : Enfants 
partageant la chambre des parents 
gratuits, activités proposées par les hôtels 
pour les petits et les grands.

10 jours / 7 nuits2443€·TTC(1)

Combinés d’îles / SEYCHELLES
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ANSE INTENDANCE

MORNE
SEYCHELLOIS

BARBARONS

PORT LAUNAY

VICTORIA

GLACIS

BEAU VALLON
BEL OMBRE

ANSE ROYALE

BAIE LAZARE

TAKAMAKA

ANSE BOILEAU

GRAND'ANSE

STE ANNE

ILE MOYENNE

ILE AUX CERFSMAHÉ

ILE RONDE 

MAHE
1  Carana Beach  (p.21) 

2  Hilton Northolme Resort & Spa (p. 16)

3  The H Resort Beau Vallon Beach (p. 18)

 Le Méridien Fisherman’s Cove (p. 20)

 Bord Mer Villa (p. 25)

4  Constance Ephelia Resort (p. 17)

5  Avani Barbarons Resort & Spa (p. 23)

6  Auberge d’Anse Boileau (p. 25)

7  Maia Luxury Resort & Spa (p. 13)

8  Anse Soleil Beachcomber (p. 24)

9   Four Seasons Resort Seychelles (p. 14)

10  Kempinski Seychelles Resort (p. 19)

11  Valmer Resort (p. 24)

12  Banyan Tree Seychelles (p. 15)

13  Doubletree by Hilton Allamanda (p. 22)

CERF ISLAND
14  L’Habitation (p.26)

ROUND ISLAND
15  Enchanted Island Resort (p. 27) 

LES HÔTELS

12

3

7
11

14

2

8

13

9

1

6

5

4

10

OCÉAN INDIEN

15
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VOTRE ESCALE
Dans un domaine de 12 hectares, nichées au cœur de la nature exubérante, les 30 villas de 
250m2 préservent l’intimité de chaque hôtes. 13 océan panoramique à flanc de colline, o�rent 
une vue imprenable sur l’océan et 17 « Maia Signature » cachées dans la nature luxuriante du 
jardin dont certaines en bord de mer. Chaque villa dispose d’une salle de bain semi-extérieure 
avec baignoire «  sous les étoiles  », d’une piscine privée, un gazebo… La sophistication et le 
raÀnement de la décoration n’a d’égal que la splendide vue que l’on a, sur l’océan, de sa piscine ! 

LA TABLE
Vos papilles vont faire le tour du monde en passant par l’Asie, l’Inde, la méditerannée et les 
Seychelles, avec la cuisine du Chef du MAIA, basée sur le concept c’est « quand vous le désirez, 
où vous voulez, ce que vous aimez »… Dans votre villa pour un dîner romantique, sur la plage 
ou tout simplement au fameux restaurant « Tec Tec ». Vous pourrez même aller au marché de 
Victoria avec le Chef, très belle cave à vins avec possibilité de dégustations.

LOISIRS
Plage, piscine, matériel de snorkeling, kayak, canoë, paddle, salle de fitness, plongée sous-
marine. Hélipad. BIEN-ÊTRE : des massages «ÃMAIA SignatureÃ» dans des pavillons noyés dans 
une nature exubérante.

A l’abri du monde, sur la presqu’île d’Anse Louis et sa plage de 
sable blanc immaculé, le MAIA vous promet intimité, élégance 
et luxe. Votre villa sera votre cocon où vous vivrez des instants 
uniques dans un cadre idyllique !

Anse Louis / Mahé Sud-Ouest / SEYCHELLES

MAIA LUXURY RESORT & SPA ***** LUXE

L’AVIS DE L’EXPERT
Un hôtel « haute couture » 
comme on les aime. Tout 
est fait pour vivre un rêve 
éveillé avec un service pri-
vatisé d’une excellence rare. 
Unique !

BONS PLANS*
Attentions Voyage de Noces, Nuits 
o�ertes.

Aéroport de Mahé à 20 km

La nuit en formule « tout compris »
(1) À partir de et par personne. 
Exemple de prix en villa océan pano 
double du 10/01/19 au 31/10/19.

1100€·TTC(1)

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.
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526€·TTC(1)

VOTRE ESCALE
Surplombant la plage de sable blanc, perchées sur leurs pilotis dans la nature luxuriante, 62 villas 
d’inspiration créole (186 m2) avec piscine privée, préserveront votre intimité  : 13  villas jardin, 
13 villas vue océan, 36 villas hilltop vue océan et Sérénité o�rant une des plus belles vues sur 
l’Océan Indien. Le Four Seasons Resort dispose également d’une suite océan, 2 suites hilltop 
vue océan, 1 suite présidentielle, 1  suite plage 3 chambres et des Résidences de 3 à 6 chambres.

LA TABLE
Découvrez la diversité culturelle caractéristique des Seychelles par le biais de sa gastronomie aux 
multiples saveurs. Des spécialités créoles aux influences méditerranéennes et d’Asie du Sud-Est 
vous seront proposées au « Zez », implanté au sommet de la colline et au « Kannel », élégant et 
décontracté, ouvert sur l’extérieur, à côté de la piscine et à quelques pas de la plage. 2 bars : « Zez 
Lounge » propose sushi & sashimi et « Kannel Bar » pour des cocktails, narguilés et cigares. 

LOISIRS
1 piscine, 1 fabuleuse plage de sable blanc, kayak, planche à voile, bateau à pédales, salle de musculation, 
yoga. Avec participation : centre de plongée PADI, surf, stand-up paddle et pêche au gros. BIEN-
ÊTRE : au sommet de la colline, le Spa est un havre de paix pour vivre une expérience intense. Vue 
imprenable ! À proximité, 15 des plus beaux sites des Seychelles.

Dans un petit coin de paradis, surplombant la magnifique plage
de Petite Anse et totalement immergées dans la jungle qui
les entoure, les villas du Four Seasons seront le cadre idéal pour
un séjour en toute intimité. Du bonheur à l’état pur ! 

SEYCHELLES / Mahé Sud-Ouest / Petite Anse

FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES ***** LUXE

L’AVIS DE L’EXPERT
Ce Four Seasons est incon-
tournable si vous recherchez 
un service impeccable, l’inti-
mité et le luxe dans un cadre 
exceptionnel. Une mention 
spéciale pour le Spa et sa vue 
à vous couper le souffle, ainsi 
que pour sa plage au sable fin  
d’une rare beauté...

BONS PLANS*
Long séjour, Réservez tôt jusqu’à 
-30% à D-150, Attentions Voyage 
de noces. Nuits o�ertes.

Aéroport de Mahé à 18 km

La nuit avec petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa jardin double
du 13/06/19 au 11/08/19.

Villa vue océan

VOS ENFANTS
Mini-club enfants (4-8ans) et ados 
(9-12ans) de 9h à 21h. 

Serenity villaVilla vue océan

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.
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534€·TTC(1)

VOTRE ESCALE
60 villas disséminées dans un jardin luxuriant, sur les rochers ou en bord de plage. Toutes possèdent 
une piscine, un pavillon extérieur, un bain à remous (sauf les vues océan). 22 vue océan (97 m2). 4 
vue baie Intendance (105 m2). 5 vue océan sanctuary (165 m2). 20 front de mer (250 m2) séparées de 
la plage par un jardin. 2 spa sanctuary, 6 villas 2 chambres /2 piscines (826 m2) avec accès plage. À 
l’ombre d’un immense banyan, l’élégante maison de style victorien est le cœur de cet hôtel raÀné au 
luxe discret. La varangue donne à ce lieu un charme particulier.

LA TABLE
Avec sa superbe vue sur la mer le restaurant « Au Jardin d’Épices » pour tous les repas ; le « Sa�ron », 
le restaurant Signature, avec sa cuisine Thai raÀnée ; « Chez Lamar » niché dans une maison de 
planteur.  Sinon, n’hésitez pas à faire une expérience dînatoire unique avec un « dîner sous les étoiles 
» sur la plage au son des vagues, un cours de cuisine avec le chef dans votre villa...

LOISIRS
Superbe plage de 900 m, piscine, tennis, yoga gratuit 3 fois/semaine. Wi-fi gratuit. Programme de 
préservation des tortues. À proximité : plongée bouteilles, cours de surf. BIEN-ÊTRE  : le « Banyan 
Tree Spa », avec ses 8 kiosques dispersés entre palmiers et orchidées est un des plus beaux Spas des 
Seychelles. Essayez le «Banyan Day» : 7h de soins et relaxation... Que du bonheur !

Situé sur la côte Sud-Ouest de Mahé, cet hôtel de luxe à 
l’architecture coloniale vous propose de superbes villas parfaitement 
intégrées au cadre exceptionnel de la célèbre plage d’Anse 
Intendance. Nature, volupté et élégance pour cette perle rare !

Anse Intendance / Mahé Sud-Ouest / SEYCHELLES

BANYAN TREE SEYCHELLES *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Un décor de rêve alliant 
intimité, raffinement et luxe 
pour un séjour exceptionnel. 
Un Must des Seychelles ! 
Anse Intendance est une 
des plus belles plages des 
Seychelles mais ses eaux 
peuvent être parfois agitées 
(de mai à octobre). N’hésitez 
pas à demander la « Sea 
& Star Experience » c’est 
magique !

BONS PLANS*
1 Enfant gratuit, Voyage de noces 
-74% pour la 2e personne, Réservez 
tôt -35% à D-90.

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa océan  
double du 01/11/18 au 20/12/18.

Aéroport de Mahé à 14 km

Villa front de mer

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.
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Villa vue océan avec piscine

274€·TTC(1)

VOTRE ESCALE
En harmonie avec la nature, entre blocs de granit et cocotiers, les villas émergent sur leurs 
pilotis, toutes orientées de façon à avoir une vue unique sur la mer. 26 villas côté colline et 
13  villas front de mer de 90  m2, 15 villas vue océan avec piscine privée de 130 m2 et 1 villa 
présidentielle de 3 chambres et une piscine privée. Toutes de style colonial mêlant bois, art 
seychellois et mobilier moderne. 

LA TABLE
Le « Hilltop » avec sa cuisine ouverte sur la salle et une vue imprenable sur l’océan ; sous les 
étoiles, « Les Cocotiers », restaurant à la carte, proposant une cuisine locale (très belle carte de 
vins) ; « Ocean View Bar & Restaurant » perché sur son promontoire rocheux idéal pour admirer 
de fabuleux couchers de soleil. 

LOISIRS
Piscine à débordement, 1 petite plage, kayak, matériel de snorkeling, billard, centre de fitness. Wi-Fi 
gratuit. À proximité : plage de Beau Vallon et ses activités (navette gratuite). BIEN-ÊTRE : face à 
l’océan, le « Eferoa Spa » propose des massages et soins asiatiques à base de produits locaux.

Au nord de Mahé, niché au cœur d’un jardin luxuriant aux 
espèces endémiques, surplombant l’océan, le Hilton Seychelles 
Northolme est un hôtel intime, élégant, au luxe discret. Idéal 
pour un séjour calme et romantique... 

HILTON SEYCHELLES NORTHOLME 
RESORT & SPA *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Comme il n’y a pas d’enfants 
de moins de 13 ans, l’esprit 
« cocooning » règne en 
maître dans ce « boutique-
hotel » plein de charme. On 
adore ses villas avec piscine 
privée. Splendides ! Laissez-
vous envouter par la quiétude 
des lieux...

BONS PLANS*
Voyage de noces -50% pour
la 2e personne, Long séjour -5% 
min 7 nuits, Réservez tôt jusqu’à 
-20% à D-90.

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa côté colline double 
du 25/04/19 au 21/07/19.

Aéroport de Mahé à 18 km

SEYCHELLES / Mahé Nord / Glacis
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323€·TTC(1)

VOTRE ESCALE
Du côté Sud de l’hôtel, le long de la plage « Lans Lilet », 184 junior suites de 62 m2, contemporaines 
et spacieuses, avec balcon ou terrasse. Du côté Nord, et de la belle plage de Port Launay, 40 suites 
senior de 72 m2, 22 villas famille 2 chambres de 330 m2 ou 3 chambres de 350 m2, 16 villas plage 
1 chambre de 230 m2 ou 2 chambres de 370 m2, 8 villas côté colline 1 chambre de 120 m2 
ou 2 chambres de 220 m2 et 1 villa présidentielle 3 chambres de 980 m2. Toutes les villas 
ont une décoration élégante et épurée et disposent d’une piscine privée et d’une mini-cave 
à vins. Les chambres sont équipées d’un système Mac Mini®. 

LA TABLE
5 restaurants : le « Corossol » et ses bu�ets, l’« Helios » aux saveurs méditerranéennes, 
l’« Adam & Ève » asiatique, le « Cyann » gastronomique et le « Seselwa » à la cuisine des îles. 5 
bars. 

LOISIRS
4 piscines, 2 plages, tennis, squash, salle de sport, catamaran, planche à voile, kayaks, Stand-Up 
Paddle, salon de départ. Wi-Fi gratuit. Avec participation : mur d’escalade, tyroliennes, centre 
de plongée PADI. BIEN-ÊTRE : entre Nord et Sud, au cœur de l’hôtel, le Uspa by Constance est 
un « village » de 5 000 m2 composé de 14 salles, 1 pavillon yoga, 1 piscine, 1 bar-beauté...

Au Nord-Ouest de Mahé, au cœur d’un jardin tropical de 120 
hectares et surplombant le parc marin de Port Launay, le Constance 
Ephelia Seychelles vous accueille pour un séjour farniente ou actif 
gr ce à la multitude d’activités qui s’offrent à vous…

CONSTANCE EPHELIA SEYCHELLES *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Un vrai « resort » à la 
mauricienne avec la touche 
seychelloise au cœur 
d’une réserve naturelle 
exceptionnelle, pour le plus 
grand bonheur de tous. On 
aime ! Le plus : un hélipad 
pour une arrivée de Star !

BONS PLANS*
1 Enfant gratuit -13 ans, Voyage de 
noces -60% pour la 2e pers., Réser-
vez tôt -30% à D-45, Demi-pension 
o�erte en villa en basse saison.

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en Junior suite double du 
29/04/19 au 13/07/19.

Port Launay / Mahé Nord-Ouest / SEYCHELLES

Villa côté colline 

Aéroport de Mahé à 24 km

VOS ENFANTS
Mini-club «Constance Kids Club» 
(4 - 12 ans) de 9h à 20h.
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334€·TTC(1)

VOTRE ESCALE
Dans un vaste jardin, réparties dans de petits bâtiments de 2 étages, toutes les chambres sont 
orientées vers l’océan : 38 junior suites jardin et 46 junior suites (1er ou 2e étage) avec un balcon 
ou une terrasse. Avec un accès à la plage : 14 villas plage villa de 150 m2, 2 grandes villas plage 
de 300 m2 et 2 villas famille plage. Les villas disposent en plus d’une piscine privée, d’un lit de 
repos extérieur et d’une très belle salle de bain avec une ouverture et une douche à l’extérieur. 
Dans toutes les catégories, une très belle décoration, contemporaine et romantique. Wifi gratuit.  

LA TABLE
L’hôtel mise sur sa gastronomie avec une cuisine seychelloise aux multiples influences, 
puisées dans les meilleures cuisines du monde : « Vasco » au décor méditerranéen moderne ;  
« Trader Vic’s » à l’ambiance polynésienne et proposant une cuisine éclectique de renommée ;   
« 1502 » proposant une cuisine Tapas et italienne ; « Ripples » au bord de la piscine ; « Eden » 
près de la plage sert les fruits de la mer ; BBQ chic sur le sable et cuisine créole sur la lagune,  
« Seyshima » à la cuisine Teppanyaki ; « Tête à Tête » pour des expériences uniques sur mesure…

LOISIRS
Plage, grande piscine et piscine enfants séparée, volley, sports   nautiques, salle de gym, tennis, 
pétanque.  Wi-Fi gratuit. A proximité : centre de plongée, pêche. BIEN-ÊTRE : 7 salles de soins et 
sa salle d’hydrothérapie Vichy, le Sesel Spa vous accueille pour une parenthèse zen.

Elégance, raffinement et luxe, directement sur la plage de sable doré 
de Beau Vallon, c’est ce que The H Resort propose à ses hôtes pour 
un séjour en famille ou en amoureux. Le charme opère dès l’arrivée ! 

THE H RESORT BEAU VALLON BEACH *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Cet hôtel de grande qualité, 
idéalement situé sur la ma-
gnifique plage de Beau  
Vallon, tient toutes ses pro-
messes ! Le charme opère... 
Un soir, essayez le Trader 
Vic’s , super ambiance ! 

BONS PLANS*
Voyage de noces -80% pour la 2e 
personne, Long séjour -10 à -20% 
pour min 4 et 6 nuits, Réservez tôt 
jusqu’à -20% à D-60.

VOS ENFANTS
Mini-club Tree Top’s (3 - 12 ans), piscine 
enfants séparée.

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en junior suite double 
du 05/05/19 au 13/07/19.

Aéroport de Mahé à 17 km

SEYCHELLES / Mahé Nord / Beau Vallon
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210€·TTC(1)

VOTRE ESCALE
Les 148 chambres sont réparties dans 6 croissants d’un étage, nichés dans la végétation. Les 
chambres de 46 m2 se di�érencient par leur situation et leur vue : 50 chambres vue sur la colline 
et les roches de granits, 48 chambres vue mer à l’étage disposant d’un balcon surplombant les 
jardins et 44 chambres jardin vue mer en rez de chaussée, avec un accès direct sur les jardins 
et à la plage ; les suites (entre 81 et 96 m2) dont 4 suites vue colline et 2 suites jardins vue mer 
disposent d’une salle de bains et douche, d’un coin salon et d’une kitchenette.  

LA TABLE
Le restaurant principal « Café Lazare », le « Windsong Bar », pour manger les pieds dans le sable, 
« l’Indochine » pour un dîner alliant saveurs créoles et produits de la mer et le « Planter’s Bar & 
Lounge » pour des tapas, des cocktails exotiques et son bar à sushi.

LOISIRS
Plage de 800 m, piscine d’une longueur olympique, 2 courts de tennis, vélos, beach-volley, 
badminton. Avec participation : centre de plongée, location de voiture, kayak. Un hélipad pour 
les transferts en hélicoptère. BIEN-ÊTRE : Spa avec massages, soins du corps et du visage.

Situé au Sud de Mahé, à Baie Lazare, le long d’une magnifique 
plage, le Kempinski Seychelles marie à merveille un style résolument 
contemporain à un superbe environnement tropical. Un resort chic 
pour vacances décontractées !

KEMPINSKI SEYCHELLES RESORT BAIE 
LAZARE *****

L’AVIS DE L’EXPERT
L’hôtel dispose d’une longue 
plage aux eaux calmes 
(sandales recommandées) qui 
plaira aussi bien aux amou-
reux qu’aux familles. Compte 
tenu de son relatif isolement, 
une voiture est recommandée 
pour découvrir Mahé.

BONS PLANS*
Voyage de noces -70% pour la 2e 
personne, Réservez tôt jusqu’à -30% 
à D-90

VOS ENFANTS
Mini-club (4 - 12 ans) avec bassin 
(- 4 ans avec adulte). 

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre vue colline 
double du 29/04/19 au 14/07/19.

Aéroport de Mahé à 18,5 km

Baie Lazare / Mahé Sud-Ouest / SEYCHELLES
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210€·TTC(1)

VOTRE ESCALE
Les 68 chambres et suites, à la décoration chaleureuse et moderne, sont réparties dans un  vaste 
jardin luxuriant. 19 chambres supérieures (35 m2) situées dans le bâtiment  principal d’un étage 
avec terrasse ou balcon, 12 chambres deluxe vue mer (45 m2) dans des petits bâtiments avec 
jardinet ou terrasse privatifs, 13 suites juniors vue mer (45 m2). 4 suites famille vue jardin (60 m2). 8 
suites executive en front de mer  (65 à 70 m2). 4 suites executives « Hilltop » et 6 vue mer (70 m2).   

LA TABLE
« Le Cardinal » propose d’excellents bu�ets à thème et une cuisine internationale, « Le Paris-
Seychelles » o�re une cuisine aux influences méditerranéennes et créoles. Sur sa terrasse, à côté 
de la piscine et  face à la mer, le « Cocoloba bar » vous o�rira des cocktails des îles et des soirées 
décontractées et le « Sunset Bar », sur la mer, pour déguster des tapas au coucher du soleil ! 

LOISIRS
Plage de Beau Vallon, piscine à débordement, canoë, planche de Paddle, equipement de 
snorkeling, sentier sous-marin, tennis, pétanque, salle de musculation 24h/24. Wi-Fi gratuit. 
BIEN-ÊTRE : le «ÃZen SpaÃ» possède 2 salles de massage en duo avec douche en plein air, un 
hammam et un bassin de relaxation. À proximité : centre de plongée, pêche sportive, centre 
nautique.

À l’extrémité de la célèbre plage de sable doré de Beau Vallon, dans 
un décor à la fois créole et contemporain, le Méridien Fisherman’s 
Cove vous accueille dans une ambiance chic et décontractée pour 
un séjour tout en douceur.

LE MÉRIDIEN FISHERMAN’S COVE *****

L’AVIS DE L’EXPERT 
On adore les suites du 
Fisherman’s Cove et l’hôtel 
est idéalement situé pour 
découvrir les charmes
de Mahé. Beau Vallon juste 
à côté, vous permettra d’être 
proche des activités nautiques 
et nocturnes.

BONS PLANS*
Voyage de noces -70% pour
la 2e personne, Réservez tôt 
jusqu’à -20% à D-90, 
Long séjour - 10% min 6 nuits.

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre supérieure 
vue mer double du 29/04/19 au 07/07/19.

Aéroport de Mahé à 15 km

SEYCHELLES / Mahé Nord / Beau Vallon

Chambre deluxe vue océan
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215€·TTC(1)

VOTRE ESCALE
Face à l’océan, entre blocs de granit et cocotiers, les 40 spacieux chalets avec de belles terrasses 
surplombent la plage et l’océan pour o�rir une vue imprenable à leurs hôtes. La décoration 
contemporaine saupoudrée de touches locales fait la part belle aux matériaux nobles et naturels, 
donnant une ambiance à la fois décontractée et tendance. 28 Ocean View Chalet de 45 m2  
et 12 Ocean View Pool Chalet de 60 m2 avec une petite piscine privée.

LA TABLE
Un restaurant principal « Lorizon » pour les petits déjeuners et dîners,  servant une cuisine 
internationale aux influences seychelloises qui puise une partie de ses  ressources  dans la 
ferme de Denis island. Un bar restaurant «The Carana Beach» ouvert toute la journée pour une 
ambiance conviviale, avec animation musicale en soirée.   

LOISIRS
Plage, piscine, en bord de plage. Wi-Fi gratuit. Avec participation : panier pique-nique, dîners 
privés. Excursions, pêche, location de voiture, centre de plongée à Beau Vallon. BIEN-ÊTRE : un 
espace spa avec 2 salles de massage pour la relaxation.

Une situation idéale, avec une vue à l’infini sur l’océan et 
surplombant une plage de sable blanc immaculé, pour ce tout 
récent « Boutique-hotel » qui enchantera les plus exigeants. 
L’harmonie parfaite entre nature luxuriante et atmosphère chic...  

CARANA BEACH ****

L’AVIS DE L’EXPERT 
Zen et volupté, dans un décor 
soigné pour ce nouvel hôtel 
qui nous a envoûté. Une 
nouvelle adresse devenue 
incontournable !   

BONS PLANS*
Voyage de noces -50% pour
la 2e personne, Long séjour -10% 
min 4 nuits, Réservez tôt -10% à 
D-60, Combiné avec Indian Ocean 
Lodge et Denis Island -15%.

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chalet vue océan 
double du 11/06/19 au 13/07/19.

Aéroport de Mahé à 19 km

Anse Carana / Mahé Nord-Est / SEYCHELLES
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VOTRE ESCALE
Dans un bâtiment de 3 étages avec ascenseur, toutes les chambres ont une magnifique vue sur 
les nuances de bleus de l’océan… La décoration est moderne et épurée avec quelques touches 
colorées donnant un style tout particulier aux 30 chambres deluxe de 58 m2 avec balcon. On y 
retrouve les standards Doubletree by Hilton, une référence mondiale.  

LA TABLE
1 restaurant « Les Palms » avec terrasse ouverte sur le jardin et vue sur l’ocean, o�re une cuisine 
internationale et créole avec bu�ets à thème. 1 bar-snack « The Ocean View Bar ». 

LOISIRS
1 piscine à débordement, 1 plage, canoë, salle de sport. Avec participation : matériel de plongée 
libre, excursions. BIEN-ÊTRE  : le « Eforea Spa » est perché sur ses blocks de granit, entre 
cocotiers, ciel azur et lagon turquoise. Massages et soins à base de produits locaux, pour une 
parenthèse zen !

Au bout d’une allée de magnifiques cocotiers, le Doubletree by 
Hilton Allamanda Resort se dresse face à l’océan. Sa belle plage de 
sable blanc et son lagon turquoise invitent au farniente… Parfait 
pour découvrir le sud sauvage de Mahé.

SEYCHELLES / Mahé Sud-Est / Anse Forbans

DOUBLETREE BY HILTON SEYCHELLES
ALLAMANDA RESORT & SPA ****

L’AVIS DE L’EXPERT
On aime, le lagon azur où vous 
y verrez de jolis poissons de-
puis votre masque, l’ambiance 
chaleureuse à la seychelloise, sa 
situation pour découvrir Mahé 
mais aussi le temps réduit de 
transfert pour l’aéroport, idéal 
lors d’une escale courte sur 
Mahé !

BONS PLANS*
1 Enfant gratuit, Voyage de noces 
-50% pour la 2e personne, Long 
séjour,-10% min 7 nuits. Réservez tôt 
jusqu’à -20% à D-90.

Aéroport de Mahé à 9 km

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre deluxe 
double du 01/01/19 au 14/04/19.

187€·TTC(1)
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L’AVIS DE L’EXPERT
On adore tout 
particulièrement le « Lounge 
Laurent Perrier » ! Y déguster 
une coupe de champagne 
quand le soleil plonge dans 
l’océan ou y admirer les 
étoiles... Le bonheur !

BONS PLANS*
1 Enfant gratuit, Voyage de noces 
-74% pour la 2e personne, Réservez 
tôt jusqu’à -35% de D-20 à D-50.

La nuit en petit déjeuner
(1) A partir de et par personne
Exemple de prix en chambre standard 
double du 29/04/19 au 14/07/19.

177€·TTC(1)

Aéroport de Mahé à 20 km

VOTRE ESCALE
En bord de plage, au cœur d’une cocoteraie, 124 chambres et suites réparties dans 8 bâtiments 
d’un étage disposés en forme de « L ». Toutes d’une surface de 32 à 36 m2 avec balcon ou terrasse :  
28 chambres standard, 30 chambres vue jardin, 50 chambres vue océan, 12 chambres front de 
plage et 4 suites vue océan de 65 m2. Une décoration moderne et lumineuse est particulièrement 
soignée avec des matériaux nobles (pierre, bois, mosaïques…).

LA TABLE
Avec une ouverture sur l’océan, « Elements » est le restaurant principal où vous seront servis des 
spécialités créoles, grillades, barbecue asiatique ou mets internationaux ; proche de la piscine, 
dans un style un peu plus contemporain, le « Tamarind » dispose d’une carte associant poissons 
pêchés dans le lagon et saveurs asiatiques. Pour des cocktails et rhum arrangés, le « Gravity bar »  
vous comblera ; unique bar à Champagne aux Seychelles le « Lounge Laurent Perrier » pour des 
moments qui pétillent...  

LOISIRS
Plage, piscine, tennis, salle de sport, yoga, cours de cuisine. Wi-Fi gratuit. A proximité : centre de 
plongée, pêche, excursions, TGA night club (entrée gratuite pour les hôtes). BIEN-ÊTRE : un bel 
espace pour une parenthèse zen. Une large palette de soins, hammam et solarium.    

Sur la côte ouest, au bord d’une des plus belles plages de Mahé, 
l’AVANI Barbarons dans un style contemporain et lumineux fera 
votre bonheur. Séjour farniente ou actif à l’ambiance créole pour 
couple ou famille…   

AVANI SEYCHELLES BARBARONS RESORT & SPA ****

Grande Anse / Mahé Ouest / SEYCHELLES

VOS ENFANTS 
Mini-club (4-12 ans), ouvert de 9h à 
12h et de 13h à 16h.

Chambre Vue Océan 
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132€·TTC(1)

SEYCHELLES / Mahé Sud-Ouest / Baie Lazare

VALMER RESORT *** SUP

Au Sud de Mahé, sur les hauteurs de Baie Lazare, le Valmer 
accueille les familles ou les amis dans un magnifique parc 
verdoyant en escaliers, entre végétation tropicale et rochers de 
granit, pour un séjour découverte.

L’AVIS DE L’EXPERT
Un bon rapport qualité/prix 
et avec une vue spectaculaire 
sur Baie-Lazare. Non 
recommandé aux personnes 
à mobilité réduite.

La nuit en petit déjeuner
du 08/01/19 au 31/10/19.

Aéroport de Mahé à 17 km

BONS PLANS*
Voyage de noces -50% pour
la 2e pers., Réservez tôt, Long séjour.

VOTRE ESCALE Dispersés dans le jardin, 4 studios jardin (50 m2) tout en bas de la propriété et 
à flan de colline, 8 suites vue océan (50 m2), 12 villas deluxe (65 m2), 2 suites junior (70 m2), 1 villa 
piscine (90 m2) et 2 villas familles avec 2 chambres (120 m2).

LA TABLE Restaurant « Le Palmier » : spécialités créoles et internationales. « La Gaulette » bar 
proche de la piscine avec une belle vue sur Anse Gaulette.

LOISIRS 2 plages à 10 mn à pieds, piscine. Wi-Fi gratuit. BIEN-ÊTRE : le « Frangipani Spa » 
est un joli petit spa qui vous accueille pour soins et massages relaxants. Boutique. Centre de 
plongée à proximité. À noter : l’hôtel comporte beaucoup de marches. 

Suite vue océan

VOTRE ESCALE Les chambres sont simples, avec une terrasse, mais toutes orientées vers la 
mer : 5 chambres standard de 40 m2, 5 chambres supérieures de 50 m2 et dans 2 bungalows 
un peu plus en hauteur 4 chambres premier vue mer de 64 m2. À quelques mètres et sur les 
hauteurs, 4 appartements tout neufs pour ceux épris d’indépendance.

LA TABLE Un restaurant  et un bar. Décoration seychelloise, cuisine créole et de spécialités 
de poissons. 

LOISIRS Accès à la jolie plage d’Anse Soleil par quelques marches. Canoë, plongée libre. 
Wi-Fi gratuit. À proximité et avec participation : centre de plongée.

80€·TTC(1)ANSE SOLEIL BEACHCOMBER 

Au Sud-Ouest, sur la jolie plage d’Anse Soleil, ce charmant petit 
hôtel conviendra parfaitement à ceux qui sont à la recherche 
d’authenticité, d’évasion et de tranquillité. 

L’AVIS DE L’EXPERT
Vacances Seychelloises 
à 200% ! Authenticité et 
convivialité assurées. N’oubliez 
pas de louer une voiture pour 
sortir de votre retraite... 

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/18 au 31/10/19.

SEYCHELLES / Mahé Sud-Ouest / Anse Soleil

BON PLAN*
Nuits o�ertes, Attentions Voyage 
de noces.

Aéroport de Mahé à 18 km

Chambre premier
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VOTRE ESCALE Répartis dans 4 petits bâtiments d’un étage au style créole et au milieu des 
palmiers, la structure propose 4 chambres prestige, 1 suite et 2 chambres famille (2 chambres 
communicantes). Toutes les chambres sont équipées d’une kitchenette ainsi que d’un balcon ou 
une terrasse.

LA TABLE Bon petit déjeuner servi sur le balcon à base de produits frais. Pas de restaurant, 
mais voisin du restaurant « Boathouse » réputé pour ses bu�ets Seychellois, et de nombreux 
autres restaurants à quelques minutes à pieds.

LOISIRS Plage de Beau Vallon à 60 m. Wi-Fi gratuit. À proximité : activités nautiques, boutiques.

80€·TTC(1)BORD MER VILLA 

Situé en plein cœur de Beau Vallon et à quelques mètres de 
la plage, Bord Mer Villa propose des jolis appartements très 
fonctionnels. Point de chute idéal pour profiter de Mahé !

L’AVIS DE L’EXPERT
En plein cœur de l’animation 
de Beau Vallon, cela peut être 
parfois légèrement bruyant. 
Mais personnel aux petits soins 
et point de chute idéal sur l’île !

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/18 au 31/10/19.

SEYCHELLES / Mahé Nord / Beau Vallon

BON PLAN*
Nuits o�ertes, Attentions Voyage 
de noces.

Aéroport de Mahé à 14 km

VOTRE ESCALE Cette auberge dispose de 9 chambres spacieuses, de style créole, à la 
décoration simple et chaleureuse avec une terrasse ouverte sur l’agréable jardin tropical  : 7 
chambres doubles entre  25m2 et 30m2 et 2 chambres famille de 35m2. 
 
LA TABLE Le restaurant «  Chez Plume  » propose des spécialités créoles et internationales 
dans un cadre typiquement seychellois (ouvert uniquement le soir). Vous pourrez y déguster la 
fameuse terrine de chauve-souris, le crabe au gingembre ou encore le filet de capitaine sauce 
passion. Une des meilleures tables de Mahé !

LOISIRS Petite piscine, plage à 2 min à pieds (route à traverser). Wi-Fi gratuit. À proximité  : 
centre de plongée, excursions. 

Anse Boileau / Mahé Sud-Ouest / SEYCHELLES

L’AVIS DE L’EXPERT
Ambiance chaleureuse et res-
tauration réputée...  Pour plus 
de liberté, louer une voiture ! 
Idéal pour un petit prix.

AUBERGE D’ANSE BOILEAU 

Sur la côte Ouest de Mahé, dans un joli village de pécheurs, 
l’Auberge Anse Boileau vous accueille pour un séjour typiquement 
seychellois… Simplicité dans un petit coin de paradis !  

Aéroport de Mahé à 12 km

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/18 au 31/10/19.

95€·TTC(1)

BONS PLANS*
Attentions voyages de noces, Nuits 
o�ertes.
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VOTRE ESCALE Dans la maison principale : 10 chambres spacieuses, certaines avec balcon ou 
terrasse orientés vers la mer et d’autres sur le jardin tropical. 2 junior suites situées chacune dans 
un bungalow individuel dans le jardin.

LA TABLE Un restaurant o�rant une cuisine créole ou internationale, un kiosque pour le déjeuner 
(plats créoles et poissons grillés), un bar.

LOISIRS Petite piscine, plage, canoë. Navettes gratuites pour Mahé. A proximité : Centre de 
plongée bouteilles. 

L’AVIS DE L’EXPERT
On s’y sent presque comme à 
la maison, tellement l’accueil 
seychellois est sympa ! Petit 
hôtel de charme proche de 
l’animation de Victoria.

Sur Cerf Island, aux portes du Parc Marin de Sainte-Anne, posez-
vous dans cette ancienne demeure créole à l’ambiance chaleureuse 
et familiale pour un séjour convivial.

117€·TTC(1)

SEYCHELLES / Mahé Nord-Est / Cerf Island

L’HABITATION CERF ISLAND ***

BONS PLANS*
Nuits o�ertes, Voyage de noces 
-10% pour la 2e personne.

La nuit en petit déjeuner
01/11/18 au 31/10/19.

Aéroport de Mahé à 20 min
(bus + bateau)

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

VOTRE ESCALE Réparties dans 2 maisons créoles : 2 chambres Lodge (37 m2 au 1er étage), 
3 chambres Varangue au rez-de-chaussée (34 m2), 2 suites Varangue avec lounge (60 m2) et 
1 Villa « Anne Dieu-le-Veut » avec une terrasse faisant tout le tour de la villa. Décoration soignée, 
colorée et di�érente dans chaque chambre/suite/villa.

LA TABLE La cuisine est gourmande. Une alliance française et seychelloise, pour des plats 
basés sur des produits du potager, de la mer et du marché. Le salon-restaurant est le cœur du 
lodge où l’on se retrouve pour déguster un vin du nouveau monde ou un rhum arrangés d’ici !  

LOISIRS Plage, ballades/rando dans l’île. Wi-Fi gratuit au salon. À proximité : centre de plongée PADI. 

SEYCHELLES / Silhouette / La Passe 

L’AVIS DE L’EXPERT
Un vrai petit paradis simple, 
charmant et accueillant… La 
« French Touch » du lodge : 
certains thés sont des « Ma-
riage Frères » ! 

LA BELLE TORTUE 

Envie d’une « Robinsonnade » entre forêt tropicale et plage de sable 
blanc, ce « lodge » exclusif et intimiste sera parfait pour une parenthèse 
enchantée sur Silhouette. Un authentique refuge loin de la foule !

Aéroport de Mahé à 1h15 (bus + bateau)

La nuit en demi-pension
du 01/11/18 au 31/12/18.

265€·TTC(1)

BONS PLANS*
Nuits o�ertes, Réservez tôt -10%, 
Attentions Voyage de noces.

Chambre Varangue
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532€·TTC(1)

VOTRE ESCALE
Dispersées tout autour de l’île, nichées dans la nature luxuriante, toutes les villas disposent d’un  
accès à une crique ou plage, d’une piscine privée, d’un deck et d’un gazebo ; 8 villas de 130 m2, 
1 Enchanted Signature Villa de 240 m2 avec 2 chambres et 1 Owner’s Signature Villa de 243 m2 

avec 2 chambres. La décoration est moderne, originale avec un touche « compagnie des indes » 
et une partie des salles de bain est extérieure dont la baignoire et les toilettes.  

LA TABLE
Un restaurant, le « Bounty » où le chef concocte de délicieux mets aux saveurs internationales 
sous influence créole et un bar, le « Castaway » avec ses cocktails des îles et magnifique vue sur 
le parc marin de Sainte-Anne. Organisation de barbecue privé.  

LOISIRS
Petites plages, piscine à débordement, kayak, matériel de snorkeling, salle de gym, navettes 
quotidiennes gratuites pour Mahé. Wi-Fi gratuit. Boutique. Avec participation : cours de cuisine : 
excursions, plongée bouteille. Navettes pour Mahé. BIEN-ÊTRE : le Serena Spa dans la nature, au 
cœur de l’île avec ses 3 pavillons et un hammam.  

Dans le parc marin de Sainte-Anne, l’île Ronde est un merveilleux 
écrin de verdure ourlé de sable blanc. Composé de 10 villas au luxe 
discret, un havre de paix pour un séjour enchanté en toute intimité 
dans cet élégant boutique-hotel.

JA ENCHANTED ISLAND RESORT ***** BY JA RESORTS

L’AVIS DE L’EXPERT 
On adore le concept de la  
salle de bain : baignoire et 
douche à l’extérieur mais 
protégées ! Pour Robinson
qui ne veulent pas sacrifier 
leur confort à l’originalité !

BONS PLANS*
Nuits o�ertes, Réservez tôt -35%, 
O�re voyage de noces.

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
du 01/05/19 au 30/06/19.

Aéroport de Mahé à 25 mn (bus + 
bateau)

Ile Ronde / Mahé Nord-Est / SEYCHELLES

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOS ENFANTS
Les enfants sont les bienvenus 
mais à partir de 8 ans.
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203€·TTC(1)

VOTRE ESCALE
À l’ombre des cocotiers, les villas de style contemporain, sont dispersées le long d’une magnifique 
plage au sable blanc : 30 villas jardin (88 m2), 57 villas front de mer (101 m2), 8 villas deluxe colline 
avec piscine privée (185 m2) et 9 villas deluxe front de mer avec piscine privée (185 m2). 

LA TABLE
7 restaurants selon vos envies : « Lo Brizan », à la piscine ; «La Pizzeria» ouverte le midi ; « Café Dauban » 
et ses bu�ets de spécialités créoles et internationales ; l’élégant  « Portobello » et sa cuisine raÀnée 
aux influences italiennes et son large éventail de vins ; « Sakura » avec sa cuisine fusion du Sud-Est 
asiatique et bar à sushis ; « Teppanyaki » vous propose d’admirer la dextérité du chef en dégustant 
des fruits de mer ; le  « Grann Kaz » dans l’ancienne demeure créole de la famille Dauban.

LOISIRS
1 piscine avec bain à remous, 1 plage de 2.5 km, tennis, bicyclettes, billard, salle de gym, randon nées. 
BIEN-ÊTRE : parfaitement intégré entre blocs de granit et cocotiers, le Spa, primé «Leading Spa 
Resort in Seychelles», vous accueille pour un moment de quiétude totale. Accès gratuit au sauna, 
hammam et bain à remous. Centre de plongée PADI. 

Ancien repaire de pirates, l’île de Silhouette est un écrin de verdure 
ourlé de plages de sable blanc et baigné par un superbe lagon aux 
eaux cristallines. Alliant charme et style contemporain, le Hilton 
Seychelles Labriz vous comblera.

SEYCHELLES / Silhouette

HILTON SEYCHELLES LABRIZ
RESORT & SPA *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Cette île granitique au nord 
de Mahé fera le bonheur 
des amoureux de la nature 
grâce à sa forêt équatoriale, 
mais aussi des plongeurs qui 
pourront, suivant, la saison, 
admirer des requins baleines.

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa jardin double 
du 01/11/18 au 25/12/18.

BONS PLANS*
2 Enfants gratuits, Voyage de noces 
-50% pour la 2e personne, Long 
séjour -5% min 7 nuits, Réservez tôt 
jusqu’à -20% à D-90.

Aéroport de Mahé à 1h15 (bus + bateau)

VOS ENFANTS
Mini-club (3-12 ans).

Villa deluxe

Villa présidentielle
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Villa deluxe

PRASLIN
1  Constance Lemuria Resort (p. 31)

2  Ra¦es Praslin (p. 30)

3  Le Domaine de la Réserve (p. 35)

4  Paradise Sun (p. 32)

 Côte d’Or Footprints (p. 39)

 Heliconia Grove (p. 38)

 L’Hirondelle Self Catering Guest 

 House (p. 39)

 Duc de Praslin (p. 36)

 Côte d’Or Chalets (p. 40)

5  Acajou (p. 36)

 Hôtel Côte d’Or (p. 38)

 L’Archipel (p. 33) 

 Coco de Mer (p. 34)

8  Indian Ocean Lodge (p. 37)

9  Villas de Mer (p. 37)

LES HÔTELS

LA DIGUE
10  Le Domaine de l’Orangeraie (p. 40)

11  La Digue Island Lodge (p.42)

 Nautique Waterfront (p. 41)

 Le Repaire (p. 41)

12  Cabanes des Anges (p.42)
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SEYCHELLES / Praslin Nord-Est / Anse Takamaka

VOTRE ESCALE
À flanc de colline, avec une vue imprenable sur l’île de Curieuse, le Ra¦es Praslin est 
composé de 86 magnifiques villas à la décoration épurée et contemporaine, toutes avec une 
piscine. Les villas (125 m2) o�rent des vues di�érentes : 10 vue jardin, 10 vue partielle sur 
l’océan, 32 vue océan, 22 vue panoramique époustouflante. Les villas suite de 200 m2 avec 
1 chambre et 1 salon, se divisent en 2 vue jardin, 4 vue océan et 2 panoramiques. Enfin, 2 villas suite 
(275 m2) avec 2 chambres vue océan et 2 proches de la plage. Marjordome pour les villas suite.

LA TABLE
Le « Pool Restaurant & Bar », pour des déjeuners raÀnés et des dîners d’inspiration créole ; le  
« Losean » pour une gastronomie internationale ; le « Curieuse » pour les amateurs de fruits de 
mer, de saveurs asiatiques et restaurant sushis. Incontournables, le « Takamaka Terrace » à ciel 
ouvert, pour les shishas furieusement design et le « Danzil Lounge », plus cosy.

LOISIRS
Plage d’Anse Takamaka, 2 piscines, canoë, Paddle, bicyclette, matériel de snorkeling, centre 
de fitness, yoga. Avec participation : sports nautiques non motorisés, excursion sur Curieuse. 
Centre de plongée PADI. BIEN-ÊTRE : 12 pavillons dont certains ouverts sur la végétation. 
Magnifique ! Hélipad.

Situé au Nord-Est de Praslin, comme suspendu entre bleu ciel et 
bleu marine, avec une vue époustouflante sur Curieuse, le Raffles 
Praslin a s  allier modernité, raffinement et luxe pour un séjour 
en famille ou à deux.  

RAFFLES PRASLIN *****

L’AVIS DE L’EXPERT
À quelques minutes de la 
magnifique plage d’Anse 
Lazio, cet hôtel de grand luxe 
est une référence sur Praslin. 
Les villas avec piscine sont 
somptueuses et la végétation 
est luxuriante. Pour un luxe 
« tendance » ! N’hésitez 
pas à faire une arrivée en 
hélicoptère ! Fabuleux...

BONS PLANS*
Long séjour, Réservez tôt.

Aéroport de Praslin à 12 km

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en bayview villa vue 
jardin double du 01/06/19 au 30/09/19.

548€·TTC(1)

VOS ENFANTS
Mini-club (4 - 12 ans) et Club ado 
jusqu’à 18 ans.
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 Anse Kerlan / Praslin Nord / SEYCHELLES

VOTRE ESCALE
Sur un site exceptionnel, le long de la plage d’Anse Kerlan, les suites et villas orientées vers 
l’océan ont été construites en harmonie avec la nature. 88 suites junior de 52 m2 et 8 suites 
senior de 115 m2 avec un salon séparé, un balcon ou terrasse. 8 villas de luxe de 725 m2 avec 1 
ou 2 chambres, piscine privée et service d’un maître de villa particulier. 1 villa présidentielle de 
3 chambres 1250 m2 perchée majestueusement à la pointe d’Anse Kerlan. Système Mac Mini®. 
Décoration dans l’esprit lodge africain, chic et élégante très réussie.

LA TABLE 
Cuisine raÀnée dans tous les restaurants : « The Legend » aux saveurs multiculturelles, « The 
DivaÃ» au pied du golf, à la cuisine seychel loise modernisée, « The Nest » perché sur ses blocs de 
granit et le « Takamaka » pour une restauration légère le midi. 5 bars.

LOISIRS
1 piscine en escaliers, 3 plages, tennis, salle de musculation, VTT, kayaks, voile, planche à voile, 
sauna, hammam, salon de départ. Wi-Fi gratuit. BIEN-ÊTRE : au cœur du jardin, le Uspa by 
Constance et son Spa Valmont. Golf 18 trous de Championnat dessiné par Rodney Wright. 
Époustouflant ! (voiturette obligatoire et payante).

Luxe, calme et raffinement pour cet hôtel « Leading Hôtels
of the World » au cœur d’une nature luxuriante et préservée.
Le Constance Lemuria Seychelles vous envoûtera par son charme 
unique, ses 3 plages dont la sublime Anse Georgette et son Golf.

CONSTANCE LEMURIA SEYCHELLES *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Une adresse incontournable 
avec une ambiance magique !  
Service attentionné, décora-
tion raffinée et style décon-
tracté-chic… Essayez-vous au 
Golf, il est extraordinaire ! 

BONS PLANS*
1 Enfant gratuit -13 ans, Voyage 
de noces jusqu’à -80% pour la 2e 
personne, Réservez tôt -40% à 
D-45, Demi-pension o�erte en 
villa (sauf Peak Saison), Green fees 
o�erts.

VOS ENFANTS
« Constance Kids Club » (4 - 12 ans).

Aéroport de praslin à 10 km

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en suite junior double
du 28/05/19 au 13/07/19.

432€·TTC(1)

Senior suite
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TEXTE / Texte / TexteSEYCHELLES / Praslin Nord-Est / Anse Volbert

VOTRE ESCALE
Dans un jardin tropical, au gazon impeccable, style anglais, les 80 chambres du Paradise Sun 
sont réparties dans des petits chalets à un étage et à l’architecture créole, orientés vers la mer. 
Alliant bois, pierre et nature, les 70  chambres supérieures de 32  m2 et 10  chambres deluxe 
de 42 m2 sont décorées avec goût. 

LA TABLE
En bord de plage le « St-Pierre », o�re une cuisine qui s’inspire des traditions culinaires françaises 
et créoles. Bu�et à thème & soirée séga avec troupe de danseurs certains soirs. En bord de 
piscine, un restaurant pour les petits déjeuners et goûters. 1 bar. Thé, café et snacks o�erts tous 
les après-midis au bord de la piscine. 

LOISIRS
1 piscine, 1 longue plage de 3 km, kayak, tennis de table, volley-ball, stand-up paddle, randonnées 
pédestres ou botaniques, croisière soleil couchant le mercredi. Wi-Fi gratuit. Avec participation : 
pêche au gros, excursions. BIEN-ÊTRE : d’inspiration balinaise, ce petit Spa n’a rien à envier aux 
grands. Massages et soins vous procureront un sentiment de sérénité absolu. Plongée : centre 
de plongée « White Tip Divers », l’un des plus réputés des Seychelles.

Sur la côte ord-Est de Praslin, au bord de la magnifique plage
de sable blanc de Côte d’Or, l’hôtel offre un cadre idéal pour
des vacances actives et décontractées en famille ou entre amis.
Un accueil chaleureux dans un cadre idyllique.

PARADISE SUN **** 

L’AVIS DE L’EXPERT
Est-ce pour l’accueil de 
son directeur, la gentillesse 
du personnel, son gazon 
à l’anglaise, son ambiance 
créole… Qu’importe ! Ne 
passez pas à côté du Paradise 
Sun, vous y vivrez des 
vacances inoubliables !

BONS PLANS*
Voyage de noces, -50% pour la 2e 
personne, Réservez tôt -10%, Nuits 
o�ertes.

Aéroport de Praslin à 12 km

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne. 
Exemple de prix en chambre supérieure 
double du 06/01/19 au 31/07/19.

365€·TTC(1)

VOS ENFANTS
Bassin séparé et activités variés 
pour les 6-12 ans. 
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 Anse Gouvernement / Praslin Est / SEYCHELLES

VOTRE ESCALE
C’est au bord de la superbe plage de sable blanc et dans un vaste jardin fleuri, à la nature 
exubérante, que les « pavillons  » regroupant les 32 chambres et suites de L’Archipel ont été 
dispersés. L’hôtel se compose de 5 chambres supérieures de 60 m2, 18 chambres deluxe de 60 m2, 
9 sénior suites de 65 m2. Du balcon ou la terrasse des chambres et suites, la vue panoramique sur 
la célèbre plage de Côte d’Or est magnifique. La décoration des chambres a été particulièrement 
soignée dans un style créole, moderne et chic.

LA TABLE
2 restaurants : la « Gigolette » en bord de plage pour des plats à la carte de fruits de mer et la 
« Feuille d’Or », le restaurant principal où le chef, qui a fait ses classes avec un chef français étoilé 
du guide Michelin, vous concoctera des mets à enchanter vos papilles ! Une adresse réputée sur 
l’île. 2 bars (tenue vestimentaire casual chic).

LOISIRS
1 piscine, 1 plage avec chaises longues, canoë, matériel de plongée libre, billard. Wi-Fi gratuit. 
Avec participation  : massages, centre de plongée. Village avec restaurants, boutiques et 
animations de Côte d’Or à quelques minutes en voiture.

À l’Est de Praslin, sur la plage d’Anse Gouvernement, à flanc de 
colline et dans un écrin préservé, L’Archipel a été construit
dans la plus pure tradition créole, alliant charme et élégance, 
sur un des plus beaux sites de l’île.

L’ARCHIPEL ****

L’AVIS DE L’EXPERT
Une ambiance chic et 
décontractée, un petit côté 
« colonial britannique » 
qui nous a conquit ! Vous 
aimerez le charme et 
l’intimité de cette adresse 
seychelloise historique.

BONS PLANS*
Voyage de noces -50% pour la 
2e personne, Long séjour jusqu’à 
-15%, Réservez tôt -10% à D-30.

Aéroport de Praslin à 12 km

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre supérieure 
double du 07/01/19 au 31/10/19.

182€·TTC(1)

Sénior suite

VOS ENFANTS
Les enfants sont les bienvenus 
mais à partir de 3 ans.
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SEYCHELLES / Praslin Sud / Anse Bois de Rose

VOTRE ESCALE
Dans un cadre préservé, 2 hôtels en 1 ! Ambiance décontractée et familiale pour le Coco de Mer. 
Réparties en petits bungalows dans un grand parc et décoration créole et moderne pour les 22 
chambres standards de 50 m2 côté jardin et 18 supérieures de 50 m2 côté océan. Ambiance plus 
cosy et romantique au Black Parrot Suites qui trône au sommet de la propriété. Posées à flanc 
de colline, décoration sobre et élégante, 12 junior suites de 68 m2 avec une vue sublime.

LA TABLE
Restaurants : « L’Hibiscus » avec une cuisine raÀnée aux saveurs créoles et internationales, le « Mango 
Terrasse Grill » en bord de piscine, et du côté Black Parrot, le « Black Parrot Bar » plus intime.

LOISIRS
3 piscines dont une à débordement et eau de mer surplombant l’océan, 2 plages, canoë, paddle 
board, gym, jeu d’échec géant, hamacs, randonnées avec guide. Navettes gratuites pour la 
plage d’Anse Lazio. Wi-Fi gratuit. À proximité  : centre de plongée bouteilles. BIEN-ÊTRE : le  
« Waterfront Spa » suspendu sous la terrasse du Black Parrot, propose une variété de soins et 
une vue époustouflante !

Merveilleusement intégré dans la végétation et surplombant 
l’Anse Bois de Rose, les Coco de Mer & Black Parrot Suites vous 
accueillent dans un décor moderne et chaleureux fraîchement 
rénové en Février 2018. Un séjour actif ou en douceur vous attend ! 

COCO DE MER **** 

BLACK PARROT SUITES **** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
Le Coco de Mer et Black 
Parrot Suites, vous attendent 
dans un lieu fraîchement 
rénové pour un séjour 
inoubliable. N’hésitez pas à 
prendre la navette gratuite 
pour la mythique Anse Lazio. 
Mais que cela ne vous arrête 
pas pour venir, le directeur et 
son équipe n’ont qu’une idée : 
vous rendre heureux !

BONS PLANS*
Voyage de noces -40% pour
la 2e personne, Nuits o�ertes

Aéroport de Praslin à 8 km

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre standard 
double du 16/05/19 au 23/07/19.

162€·TTC(1)
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Anse Bois de Rose / Praslin Sud / SEYCHELLES

VOTRE ESCALE
Décorées aux tendances créoles dans des couleurs claires et chaudes : 32 chambres de luxe, 
pieds dans l’eau (68m2) aménagées dans des petits bâtiments à un étage dans le jardin ou en 
front de mer, 4 chambres supérieures coloniales réparties sur le flanc de la colline et 4 suites 
bois d’amour situées en front de mer et donnant accès direct à la plage. Les chambres disposent 
toutes d’un balcon ou d’une terrasse.  

LA TABLE
2 restaurants et 3 bars : le restaurant « Obrizan », sur pilotis au-dessus de la mer, propose une cuisine 
créole et internationale ; le « William Bar & Pool Grill », situé au bord de la piscine, pour des grillades 
et des plats locaux pour le déjeuner, le «Dan Disab Beach Bar» pour des snacks sur la plage et le 
«Kanmtole Bar» où déguster des cocktails avec vue sur Curieuse...

LOISIRS
Petite plage aux eaux calmes, vaste piscine paysagée (la plus grande de Praslin), kayaks, 
bicyclettes, matériel de snorkeling, gym. Soirées musicales 3 fois/semaine. Wi-Fi gratuit. Avec 
participation (à proximité) : plongée bouteilles, excursions.

Cet hôtel de charme, niché entre blocs de granit, jardin tropical,
crique de sable blanc et lagon turquoise, avec une baie calme aux
eaux peu profondes, est le cadre idéal pour un séjour romantique
aux Seychelles.

DOMAINE DE LA RÉSERVE ****

L’AVIS DE L’EXPERT
Cet hôtel au charme d’antan
vient d’être «modernisé» par
ses nouveaux propriétaires
et il était temps ! On aime
sa nouvelle déco et sa vue
imprenable sur Curieuse…

BONS PLANS*
Réservez tôt -10% à D-60. Nuits 
o�ertes. Voyage de noces -40% 
pour la 2e personne.

Aéroport de Praslin à 8 km

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre supérieure 
coloniale double du 17/12/18 au 31/10/19.

133€·TTC(1)
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VOTRE ESCALE Dans le jardin, les 46 chambres et 6 appartements, avec balcon, sont répartis 
dans de petits bâtiments à un étage. Nouvelle décoration plus lumineuse et de style créole.

LA TABLE Le restaurant propose une cuisine internationale aux influences créoles. Un restaurant-
bar au bord de la piscine et vue sur l’océan. Un Lounge-bar pour déguster des cocktails.  

LOISIRS Une plage, une piscine, une salle de gym. Avec participation : un salon de massages, 
une boutique. A proximité : pêche au gros, centre de plongée, excursions.

SEYCHELLES / Praslin Est / Anse Volbert

ACAJOU BEACH RESORT *** SUP

L’Acajou Beach avec son jardin arboré, sa piscine en hauteur et 
ses chambres colorées est une réussite. Sur l’un des meilleurs spots 
de la plage de Côte d’Or, il sera parfait pour un séjour en toute 
tranquillité !  

BONS PLANS*
Voyage de noces -50% pour la 
2e personne, Réservez tôt -10% à 
D-45, Long séjour -10 à -15% min 4 
et 7 nuits.

Aéroport de Praslin à 10 km

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/18 au 31/10/19.

202€·TTC(1)

L’AVIS DE L’EXPERT
Emplacement idéal l’un des 
plus beaux endroits de Côte 
d’Or pour cet adresse connue 
de tous et qui a fait peau-
neuve. On aime !  

VOTRE ESCALE Au milieu des orchidées, des chambres réparties dans plusieurs petits bâtiments :  
20 chambres deluxe (50m2 - à partir du 01/06/19), 20 supérieures (64m2), 4 suites lune de miel 
(75m2) et 4 suites famille (100 à 135m2). Sur les hauteurs, 3 villas de 3 ou 4 chambres. Jusqu’en 
juin 2019, travaux d’agrandissement à l’extérieur de l’hôtel.

LA TABLE Le «Dauphin » au cœur de l’hôtel, o�re une cuisine créole. Le « Café des Arts », 
directement sur la plage propose des spécialités de la mer. Le « Chill Out » le Bar-Lounge Tapas.

LOISIRS 2 piscines, transats sur Côte d’Or à 2 mn. à pieds, salle de fitness. Wi-Fi gratuit. Avec 
participation : Spa des Arts, location de vélos, voiture, excursions. 

SEYCHELLES / Praslin Est / Anse Volvert

L’AVIS DE L’EXPERT
Certes, il n’est pas directe-
ment sur la plage, mais c’est 
une belle adresse dont la 
réputation n’est plus à faire ! 

DUC DE PRASLIN ****

À deux pas de la plage de Côte d’Or, au sein d’un petit jardin à la 
végétation exubérante, cet hôtel à l’architecture seychelloise vous 
accueille pour un séjour en toute tranquillité.  

BONS PLANS*
Réservez tôt -10%, Long séjour 
-15%,1 Enfant gratuit jusqu’à 18 ans, 
travaux extension -10%

Aéroport de Praslin à 11 km 

La nuit en petit déjeuner
du 01/06/19 au 31/10/19.

183€·TTC(1)
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VOTRE ESCALE Dans de petites villas, tout autour d’un joli petit jardin exotique, havre de paix 
pour ses hôtes, et de la piscine, 10 chambres supérieures de 25 m2 et 2 junior suites de 65 m2. 

LA TABLE Au bord de la plage, un kiosque pour grillades et un restaurant, ouvert sur l’extérieur, 
propose une cuisine créole et internationale. 

LOISIRS Plage de sable blanc, piscine avec chaises longues, kayak. Navette gratuite quotidienne, 
toute l’année, vers la très belle plage de Côte d’Or et Anse Lazio. Wifi gratuit. Avec participation : 
location de vélos. 

VILLAS DE MER ***

Fraîcheur, harmonie et confort sont les atouts de ce petit hôtel
de charme, au bord de la magnifique plage de Grande Anse,
face aux îles Cousin et Cousine. 

L’AVIS DE L’EXPERT
On aime ce  petit écrin 
alliant confort et tradition 
seychelloise pour un séjour 
authentique. Des algues 
pendant quelques mois... 

BONS PLANS*
Nuits o�ertes, Voyage de noces.

Aéroport de Praslin à 1,5 km

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/18 au 31/10/19. 

106€·TTC(1)

Grande Anse / Praslin Ouest / SEYCHELLES

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

VOTRE ESCALE Dans un magnifique jardin et le long de la plage de Grande Anse, 32 chambres 
de 45 m2 réparties dans 8 bungalows d’un étage, face à la mer. La décoration, dans des tons 
pastels et matières claires, apporte un côté plus moderne et tendance au style créole-seychellois 
de l’hôtel. Toutes les chambres sont communicantes.

LA TABLE  Le  « Blue Marlin », point de convergence, propose une cuisine créole et internationale. 
Le « Wahoo bar » pour des soirées conviviales. 

LOISIRS Une plage, une piscine entourée d’un deck en bois avec transats. Navette gratuite pour 
la plage de Côte d’Or. Wi-Fi gratuit à la réception.

INDIAN OCEAN LODGE ***

Décor sobre et élégant pour ce charmant hôtel au style seychellois 
et à l’ambiance familiale, situé sur la belle plage de Grande Anse
et au cœur d’une nature verdoyante.  

L’AVIS DE L’EXPERT
Malgré quelques algues 
échouées sur la plage en été, on 
aime ce petit cocon chaleureux 
et accueillant ! Un séjour réussi 
en perspective !

BONS PLANS*
2 Enfants gratuits. Long séjour, 
Voyage de noces -50% pour la 2e 
personne, Réservez tôt -10% à D-60.

Aéroport de Praslin à 2,5 km

La nuit en petit déjeuner
du du 13/07/19 au 27/09/19.

115€·TTC(1)

Grande Anse / Praslin Ouest /  SEYCHELLES
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VOTRE ESCALE Dans un jardin arboré, 6 « maisons » en bois de 1 chambre (75 m2), une de 2 
chambres (130 m2) et une de 3 chambres (150 m2) avec tout le confort moderne, une kitchenette 
équipée, un salon, une jolie terrasse et une mini-piscine privative (sauf la maison de 3 chambres).  
 
LA TABLE « Pack d’arrivée » o�ert (thé, café, lait, eau et sucre). Pas de restauration mais un BBQ 
et des tables dans le jardin sont à votre disposition. Epiceries et restaurants à 10 min. à pieds, 
accords avec certains restaurants avec transfert inclut.

LOISIRS Plage de côte d’Or, kayaks. Wi-Fi gratuit. À proximité : village de d’Anse Volbert.

SEYCHELLES / Praslin Est / Anse Volvert 

L’AVIS DE L’EXPERT
N’hésitez pas à demander 
à Hervé de vous montrer le 
spot de snorkeling juste en 
face ! Un coup de cœur pour 
ce « lodge » et les mini-pis-
cines n’y sont pas pour rien !  

HELICONIA GROVE 

Le sable blanc de la plage de Côte d’Or, un jardin arboré et des 
bungalows en arc de cercle, voilà le cadre romantique et bucolique 
de vos prochaines vacances à Praslin. Tout en charme ! 

BON PLAN*
Long séjour -10%.

Aéroport de Praslin à 12 km 

La nuit en hébergement seul
du 21/12/18 au 31/05/19.

137€·TTC(1)

VOTRE ESCALE Dans une architecture traditionnelle, cet établissement se compose de 36 
chambres divisées en 4 catégories réparties dans des bungalows de plein pieds. Toutes dans 
un décor mélangeant les tons clairs et les textures boisées: 14 chambres vue jardin, 13 chambres 
front de mer et 6 suites junior. 

LA TABLE De délicieux plats italiens et une cuisine typiquement créole vous sont servis au 
restaurant de l’hôtel, sous forme de bu�ets. La demi-pension inclut l’eau. 

LOISIRS Plage, volley-ball, tir à l’arc, pétanque, soirées créoles. Avec participation :  massages. A 
proximité : centre-ville de Côte d’Or avec activités nautiques. 

L’AVIS DE L’EXPERT
Ancien établissement italien, 
l’hôtel bénéficie du plus beau 
spot de la plage. Pour un 
séjour « farniente » optimal !

HOTEL CÔTE D’OR ***

Au coeur d’une végétation luxuriante et surplombant une 
magnifique plage de sable blanc avec un lagon aux multiples 
nuances de bleus, l’hôtel est parfait pour se ressourcer !

BON PLAN*
Voyage de noces -10% pour la 2e 

personne

Aéroport de Praslin à 11 km 

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/18 au 31/10/18.

122€·TTC(1)

SEYCHELLES / Praslin / Anse Volbert
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VOTRE ESCALE Côte d’Or Footprints est un établissement composé de 10 chalets individuels 
dont 2 avec 2 chambres. Dans un décor typique et aux couleurs chaudes, tous les chalets sont 
équipés d’une cuisine et de l’air conditionnée.   

LA TABLE Pack d’arrivée o�ert (thé, café, sucre, lait, fruits, eau, biscuits, huile, sel et poivre) et 
possibilité d’organiser des barbecues. Un restaurant à 2 min à pieds et centre de Côte d’Or à 10 
min. possibilité d’organiser des barbecues.  

LOISIRS Magnifique plage de Côte d’Or à quelques mètres, piscine, Wi-Fi gratuit, kayak. À 
proximité: magasins et restaurants.

COTE D’OR FOOTPRINTS  SUP

Charmant petit établissement en front de mer, Côte d’Or Footprint 
propose des chalets individuels, idéal pour du «farniente» pieds 
dans le sable ! 

L’AVIS DE L’EXPERT
L’hôtel doit bien son nom : un 
séjour pieds dans le sable... 
À proximité de la plus belle 
plage de la côte, c’est le lieu 
idéal pour se relaxer !

BON PLAN*
Nuits o�ertes (6=7), Long Séjour 
-15% min 3 nuits, Voyage de noces, 
Réservez-tôt -15% à D-45.

Aéroport de Praslin à 12 km

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/18 au 31/10/19.

155€·TTC(1)

Anse Volvert / Praslin Est / SEYCHELLES

VOTRE ESCALE Dans un joli jardinet, ce self-catering dispose de 10 appartements 1 chambre vue 
jardin ou mer et 1 vue océan avec 2 chambres. Décoration dans des tons crème et bleu, meubles en 
bois et cuisine moderne et bien équipée, et balcon ou terrasse avec table et transats.
 
LA TABLE Pas de restauration mais possibilité de service de petit déjeuner. Epiceries et restaurants 
à 2 min. à pieds. « Pack d’arrivée » o�ert (eau minérale, sucre, sel, poivre, vinaigre et huile).
 
LOISIRS Petite route à traverser pour arriver sur la plage de Côte d’Or. Parking. Arrêt de bus.  
À proximité : centre de plongée, excursions…

Anse Volvert / Praslin Est / SEYCHELLES

L’AVIS DE L’EXPERT
Les propriétaires sont ac-
cueillants et seront aux petits 
soins. Parfait pour ceux qui 
veulent leur indépendance 
tout en étant proche de tout ! 

L’HIRONDELLE SELF-CATERING 

Dans le village de Côte d’Or, cette charmante Hirondelle vous 
accueille dans un décor moderne et romantique, à 2 pas d’une des 
plus belles plages de Praslin. 

Aéroport de Praslin à 13 km 

La nuit en hébergement seul
du 01/11/18 au 31/10/19.

86€·TTC(1)

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.
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VOTRE ESCALE Dans un style moderne : 20 villas jardin de 60 m2, 8 résidence jardin de 100 m2, 
idéales pour les familles. Dans la colline, à la décoration plus « nature », 31 villas de charme de 
70 m2 et 3 villas de charme « Élégance » de 100 m2. Décoration élégante et ra�née ! Interdit aux 
enfants de - 4 ans.

LA TABLE 2 restaurants dont le «Combawa», à la carte, qui fera valser vos papilles avec sa cuisine 
ra�née. «L’Infity Pool Bar», situé au bord de la piscine, idéal pour admirer le coucher de soleil.

LOISIRS Côté océan : piscine, transats, parasols et lits de jour. A proximité : bicyclette, plongée 
bouteilles. BIEN-ÊTRE : le Spa Eden Rock au cœur de blocs de granit. Wi-Fi gratuit.

L’AVIS DE L’EXPERT
Alliance harmonieuse d’une 
ambiance chic et décontractée 
avec un cadre unique. Malgré 
la petite route à traverser la 
magie opère. Une merveille !

LE DOMAINE DE L’ORANGERAIE **** SUP

Entre Anse Sévère, au sable nuancé de rose, et une colline verdoyante, 
ce « boutique-hotel » est un havre de paix et de sérénité. Ambiance 
« zen » dans un décor tropical et contemporain.

BON PLAN*
Nuits o�ertes.

Port de la Digue à 5 mn

La nuit en petit déjeuner
du 25/05/19 au 30/06/19.

204€�TTC(1)

SEYCHELLES / La Digue / Anse Sévère

Villa Charme 

VOTRE ESCALE Entouré d’une végétation verdoyante, Côte d’Or Chalets dispose de 11 chalets.  
Dans une architecture typiquement seychelloise et avec une touche de modernité, les chalets se 
composent de 7 bungalows et 4 appartements. 

LA TABLE La maîtresse de maison vous concoctera de délicieux plats aux saveurs des Seychelles 
à base de poisson frais, légumes, épices et riz. Possibilité d’organiser des barbecues. 

LOISIRS Plage de Côte d’Or. À proximité: restaurants, magasins, location de voiture, excursions, 
pêche en haute mer.

SEYCHELLES / Praslin Est / Anse Volvert

L’AVIS DE L’EXPERT
Une atmosphère chaleureuse 
et familiale ! Pour un 
moment de partage et de pur 
détente... 

COTE D’OR CHALET  SUP

Situé à quelques mètres de la magnifique plage de Côte d’Or et au 
cœur d’une végétation tropicale cette petite propriété est le rendez-
vous parfait pour un séjour en couple ou en famille !

BONS PLANS*
Nuits o�ertes.

Aéroport de Praslin à 13 km 

La nuit en hébergement seul
du 01/11/18 au 31/10/19.

90€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE Dans une architecture créole et un design épuré, chaque chambre a été 
aménagée avec un confort moderne. Toutes dans des tons clairs parsemées de touches de 
couleurs, ce petit boutique-hôtel dispose de 5 catégories de chambres : chambre deluxe front 
de mer, chambre jardin, chambre front de mer et de villa de 2 à 3 chambres

LA TABLE 1 restaurant en bord de mer pour faire voyager vos papilles entre une cuisine locale 
aux influences françaises, indiennes et orientales et une cuisine internationale. 

LOISIRS Plage, piscine. Avec participation: canoë-kayak, matériel de plongée libre, location de 
vélo, pêche.

L’AVIS DE L’EXPERT
Dernier né des hôtel à La 
Digue, cette belle propriété 
est l’adresse idéale pour un 
séjour alliant découverte et 
repos !

LE NAUTIQUE LUXURY WATERFRONT HOTEL *** SUP

Au bord de la plage et dans un cadre intimiste, l’hôtel allie à la 
perfection le charme tropicale et la modernité. Un endroit où 
convivialité et calme sont les maîtres mots.

Port de la Digue à 5 mn

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/18 au 31/10/19.

135€�TTC(1)

Anse La Réunion / La Digue / SEYCHELLES

VOTRE ESCALE Toutes identiques, avec une décoration moderne, épurée et dans les tons de 
bois et vert pastel, l’hôtel dispose de 18 chambres climatisées de 32 m2 : 7 chambres standards, 
5 supérieures vue mer, et 6 supérieures front de mer. 

LA TABLE 1 restaurant avec une terrasse ombragée, propose une cuisine savoureuse italienne. 
Proche de la plage, coin romantique et ombragé pour déguster un cocktail rafraîchissant au 
coucher du soleil.

LOISIRS 2 piscines au cœur d’un jardin fleuri, 1 plage avec transats, Kayaks. Wi-Fi gratuit. Avec 
participation : location de vélos, excursions.

L’AVIS DE L’EXPERT
Au milieu d’un magnifique 
jardin fleuri, un petit bijou 
à l’atmosphère chaleureuse. 
De votre transat, profitez de 
fabuleux coucher de soleil sur 
Praslin...

LE REPAIRE ***

Ce « boutique hotel », situé à Anse La Réunion, entre le village
de La Digue et la célèbre plage d’Anse Source d’Argent vous comblera 
par son charme. Un séjour authentique en toute simplicité…

BONS PLANS*
Long séjour -15% min 5 nuits.

Port de la Digue à 10 mn

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/18 au 31/10/19.

118€�TTC(1)

La Digue / Anse la Réunion / SEYCHELLES
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VOTRE ESCALE Dans le jardin tropical, moderne avec une élégante touche créole, 3 chambres 
standard de 35 m2 avec véranda et 6 appartements de 65 m2 disposant d’une chambre, un salon, 
une cuisine équipée et une terrasse couverte. 

LA TABLE Un restaurant pour le petit-déjeuner qui peut être servi également sur votre terrasse 
(avec un supplément). Commerces à 5 mn à pieds. 

LOISIRS Piscine avec transats. Location de vélo. Wi-Fi gratuit. A proximité : plage d’Anse La 
Réunion, centre de plongée, excursions…

L’AVIS DE L’EXPERT
C’est le lieu idéal pour poser 
quelques jours ses valises à La 
Digue ! Mignon et convivial, 
on s’y sent de suite bien et les 
superbes plages ne sont qu’à 
quelques coups de pédales !

CABANES DES ANGES 

Jalousement caché dans son joli jardin de fleurs exotiques, les 
Cabanes des Anges vont immédiatement vous charmer. Accueil 
chaleureux de votre hôtesse, décoration soignée et ambiance 
seychelloise garantie.

Port de La Digue à 10 mn

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/18 au 31/10/19.

92€�TTC(1)

SEYCHELLES / La Digue / La Passe

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

VOTRE ESCALE Entre takamakas et frangipaniers, selon vos envies : 8 chambres jardin (35 m2), 
30 chalets jardin de (45 m2), 14 chalets plage de (45 m2) et 9 chambres beach house de (55 m2). 
Le lodge refait les salles de bains et la décoration des chalets, pour une touche plus moderne. 

LA TABLE Toit de chaume et pieds dans le sable pour le restaurant principal qui sert une cuisine 
Seychelloise et internationale et des fruits de mer au Blue Marlin.

LOISIRS Plage, piscine. Avec participation  : bicyclettes, matériel de plongée libre, centre de 
plongée PADI. BIEN-ÊTRE : massages balinais basés sur l’aromathérapie au Spa. 

L’AVIS DE L’EXPERT
Une institution à La Digue 
qu’on ne présente plus à quelques 
coups de pédales de la mythique 
Anse Source d’Argent.

LA DIGUE ISLAND LODGE ***

Magnifique jardin tropical, longue plage de sable blanc, eaux 
cristallines de l’océan, ici tout est réuni pour une immersion dans 
un décor typiquement seychellois pour des vacances réussies ! 

BON PLAN*
Réservez tôt -15% à D-120, Voyage 
de noces -20% pour la 2e personne. 

Port de la Digue à 6 mn

La nuit en demi-pension
01/11/18 au 31/10/19

208€�TTC(1)

SEYCHELLES / La Digue / Anse La Réunion

Chalet jardin
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VOTRE ESCALE
Ce « Lodge » d’inspiration africaine, se compose de 11 villas indépendantes conçues en respec-
tant la nature exceptionnelle de l’île, dans des matériaux locaux naturels (bois, pierre, chaume) 
afin de se fondre dans cette nature. Décor sobre et ra�né ponctué d’une touche design pour 
chacune des 10 villas présidentielle de 450 m2 et la villa north island de 750 m2. Chaque villa 
dispose d’un « maître de villa », d’une voiturette et bicyclettes. Près d’un amandier des Indes, 
l’Island Piazza est le forum où sont regroupés le salon, la bibliothèque et le restaurant. 

LA TABLE
Les hôtes peuvent demander les plats de leur choix et les déguster à tout endroit. Dans sa villa 
en toute intimité, dans l’élégance ra�née du restaurant « Piazza » qui surplombe la plage Est ou 
dans l’ambiance détendue du « Sunset Bar » plage Ouest. Une expérience culinaire mémorable, 
accompagnée de vins qui combleront tous les amateurs.

LOISIRS 
4 plages idylliques, 1 piscine de 45 m de long au milieu de la nature, ballades botaniques et orni-
thologiques, kayak, plongée libre. Plongée : centre PADI. Raies manta, requins baleines, tortues 
vous attendent . Grandiose ! BIEN-ÊTRE : perché dans cette nature luxuriante avec vue panora-
mique le Spa vous promet paix et sérénité...

BONS PLANS*
Nuits o�ertes, Voyage de Noces, 
Plongées bouteille incluses.

Aéroport de Mahé à 15 mn en 
hélicoptère

Une nature intacte et préservée pour cette île paradisiaque à quelques 
minutes en hélicoptère de Mahé. Un monde de raffinement 
et de volupté, dans un cadre naturel entre vert émeraude des cocotiers 
et bleu saphir de l’océan. Une expérience unique... Grandiose !

North Island / SEYCHELLES

NORTH ISLAND ***** LUXE

L’AVIS DE L’EXPERT
Cet éco-lodge-hôtel est une 
pure merveille et l’expérience 
que vous allez vivre ici n’a 
pas de prix ! Le luxe n’est pas 
tapageur mais bien présent. 
Tout est en parfaite harmonie 
et pour le plus grand bonheur 
de ses hôtes. On rêve d’y 
aller... Et quand on y est, on 
rêve d’y rester ! Un des plus 
beaux hôtels du monde.

La nuit en formule «tout compris»
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa présidentielle 
double du 01/11/18 au 22/12/18.

3673€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE
Dans un cadre majestueux, harmonieusement intégrées à la nature, les 16 villas avec grandes 
piscines privatives ont été construites de façon à préserver l’intimité de chacun. 13 villas 1 chambre 
400/450 m2, 2 villas 2 chambres de 600/700m2 et 1 villa Spa de 700 m2. Toutes bénéficient 
d’une vue panoramique sur la mer, terrasse, piscine privée (30 à 48 m2), bain à remous extérieur, 
majordome exclusif et voiturette. Sur la partie orientale, la « Banyan Hill Estate » de 1 100 m2 avec 
3 villas séparées. 

LA TABLE
On dîne où l’on veut et quand on veut ! Au restaurant, sur la plage, dans un arbre comme 
Robinson... 2 bars. A Frégate Island Private, le Chef vous concocte des créations culinaires à 
partir des produits cultivés sur l’île. Au choix, le « Fregate House » et son menu gourmet ; la 
« Plantation House », musée qui devient restaurant le soir ; la merveilleuse cave à vin et ses 
millésimes du monde entier... Ou bien d’autres lieux magiques pour des dîners romantiques.

LOISIRS
7 plages sublimes ! 2 piscines, tennis, VTT, kayak, catamaran, planche à voile, randonnées avec 
guide naturaliste, cours de yoga o�ert (60 mn). BIEN-ÊTRE : niché en hauteur, le « Rock Spa » vous 
prodigue des soins à base des 130 plantes médicinales cultivées sur l’île. Plongée : centre PADI.

BONS PLANS*
Attentions Voyage de noces, Nuits 
o�ertes (5=6), 1 massage de 60mn / 
adulte o�ert.

Aéroport de Mahé à 15 mn
en hélicoptère

Comme une perle posée dans un écrin turquoise, l’île est une oasis 
de verdure, de rochers de granit gris rosé et de plages de sable 
blanc sublimes. Une île privée d’une beauté à vous couper le souffle. 
Si le paradis existe, c’est Fregate Island Private !

SEYCHELLES / Fregate Island

FREGATE ISLAND PRIVATE ***** LUXE

L’AVIS DE L’EXPERT
Un luxueux paradis serti 
dans une luxuriante nature. 
L’hôtel participe à un 
programme de protection de 
l’environnement et d’espèces 
protégées d’oiseaux rares et 
de tortues géantes (plus de 
2200 en liberté sur l’île !). 
On aime aussi l’idée que l’on 
puisse privatiser sa plage, il 
suffit juste de retourner le 
panneau « occupé » !

La nuit en formule «tout compris»
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa 1 chambre double 
du 28/04/19 au 31/10/19.

2730€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE
Dispersées dans le vaste jardin tropical, cette île-hôtel se compose de 71 villas, suites 1 chambre 
et résidences de 2 à 5 chambres. Toutes avec un accès à la plage et une piscine privée. Très belle 
décoration ra�née, luxueuse mais pas ostentatoire, aux couleurs chaudes alliant des matériaux 
nobles (lin, bois, pierre) dans un style chic et casual…

LA TABLE
Deux restaurants et un bar-salon. Délicieux mets éclectiques basés sur les cuisines du monde… 
Vos désirs culinaires pourront être comblés et vous pourrez faire un dîner romantique sur la 
plage ou dans votre villa pour un peu plus d’intimité. (Restauration 24h / 24 disponible).

LOISIRS
14 km de plages désertes, beach-volley, kayaks, stand-up paddle, bicyclettes. Avec participation : 
excursions, pêche. BIEN-ÊTRE  : immergé dans la nature préservée, le Spa «  Organic  » vous 
propose un programme « bien-être», massages et soins avec des produits naturels. Également 
cours de Yoga anti-gravité. Plongée : Desroches est un site de plongée reconnu, proposant une 
grande variété de sites (14 à moins de 20 mn) : grottes, canyons, tombants... avec une faune 
aquatique exceptionnelle.

Perdue au milieu des Amirantes, l’île corallienne de Desroches 
offre aux « Robinsons modernes » 1  km de plages vierges 
ourlées de cocotiers ! Four Seasons vient de s’y installer avec de 
somptueuses villas. Un style original et moderne. Merveilleux !

Desroches Island / SEYCHELLES

FOUR SEASONS RESORT DESROCHES *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Pour vivre heureux, vivons 
cachés… Cela correspond 
tout à fait à ce nouveau cocon 
qu’est le Four Seasons Des-
roches. « Robinson de luxe » 
en herbe, ne boudez pas votre 
plaisir, vous allez adorez ! 

BONS PLANS*
Réservez tôt -30% à D-150. Nuits 
o�ertes. Voyage de noces.

Aéroport de Mahé à 40 mn en avion

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne. 
Exemple de prix en villa plage Coral
du 12/05/19 au 03/06/19.

537€�TTC(1)

VOS ENFANTS
Mini-club enfants de 4 à 12 ans. 
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VOTRE ESCALE
Surplombant les flots turquoise de l’océan et construites entre blocs de granit et cocotiers, les 
30 villas d’une ou deux chambres et Villas Résidence de 3 et 4 chambres sont dispersées afin de 
préserver l’intimité de chacun. Le style est ra�né, alliant des matériaux nobles comme le bois, à 
une décoration résolument moderne. Chaque villa possède une piscine dont la vue est fabuleuse 
et le majordome est présent et discret pour un service personnalisé.

LA TABLE
L’ « Island Café » o�re une cuisine inspirée par les saveurs de la route des épices seychelloise, 
d’Europe, d’Asie et d’Afrique. « L’Ocean Kitchen » avec sa vue imprenable vous propose des 
mets à base exclusivement de produits de la mer, pas de viande ! Sans oublier le « Wine Vault » 
et sa sélection de vins exceptionnels. 2 bars : le « Koko bar » pour des cocktails rafraichissants, 
le « Lakanbiz » pour ses rhums arrangés et ses vieux cigares cubains. 

LOISIRS
Plages, piscine, kayak, matériel de snorkeling, Paddle, centre de fitness, Yoga, navettes pour La 
Digue et Grande Sœur 2 fois/semaine. Avec participation  : excursions à Praslin. BIEN-ÊTRE : 
le spa dans les rochers, est un oasis de sérénité constitué de 5 pavillons, hammam, sauna et 
piscine… pour des massages et soins holistiques. Sérénité garantie et absolue !   

BON PLAN*
Long séjour -15% à -20% min 5 et 
10 nuits, Voyage de noces. 

Aéroport de Mahé à 20 mn en héli-
coptère

C’est dans le somptueux décor de l’île privée de Félicité, niché dans 
une nature préservée, que Six Senses Zil Pasyon a ouvert les portes 
de ses élégantes villas. Escapade de luxe pour Robinson Crusoé 
moderne ! Paradisiaque…

SEYCHELLES / Félicité Island

SIX SENSES ZIL PASYON ***** LUXE

L’AVIS DE L’EXPERT
Un luxe simple et naturel 
pour vivre des moments 
exceptionnels sur une des 
plus belles îles des Seychelles. 
Original, une balancelle dans 
la salle de bain pour admirer 
les magnifiques vues sur la 
végétation !

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne. 
Exemple de prix en villa Hideaway Pool 
double du 01/06/19 au 20/07/19.

730€�TTC(1)

VOS ENFANTS
Mini-Club « Trouloulou » (4 à 12 ans)
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VOTRE ESCALE
Le long de la plage de sable blanc baignée par les eaux cristallines du lagon, cottages et villas 
sont disséminés à l’abri des cocotiers et des filaos. 3 cottages plage (90 m2), 10 cottages plage 
deluxe  (130 m2), avec lit de relaxation extérieur, 10 cottages spa front de mer (150 m2) avec lit de 
relaxation et espace massage extérieur, 1 cottage famille (169 m2) et 1  villa plage (325 m2) avec 
un coin salon, large deck, salon et salle à manger extérieurs, barbecue, lit de relaxation extérieur, 
petite piscine et plage privée. Dans l’esprit «  ecolodge de luxe », pour vivre une expérience 
unique dans un environnement exceptionnel...

LA TABLE 
Ouvert sur la nature, le restaurant propose une cuisine variée, aux saveurs créoles teintées de 
touches internationales, élaborée à partir des produits de la ferme située au coeur de l’île. Une 
cave à vins avec des dîners dégustation. Un bar.

LOISIRS
Plages, plongée libre, canoë, paddle board, tennis, sentiers balisés ou avec un guide naturaliste, 
salon bibliothèque avec TV et espace internet, billard, jeux de société. Avec participation : massages 
dans votre villa, pêche au gros, à la palangrotte. Plongée (centre PADI) : le lagon est exceptionnel 
et grâce à sa situation sur un « tombant », il y a profusion de tortues, requins, espadons...

BONS PLANS*
Voyage de noces -50% pour la 2e 
personne, Long séjour, Réservez 
tôt -10% à D-60, Combiné d’îles.

Aéroport de Mahé à 30 mn en avion

Île corallienne du bout du monde, avec son extraordinaire lagon 
bleu turquoise, sa forêt tropicale et ses plages de sable blanc 
immaculé, Denis est le cadre idéal pour un séjour authentique 
en toute intimité. C’est « l’île des gens heureux »...

DENIS PRIVATE ISLAND **** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
On adore : le site exceptionnel, 
la nature préservée de l’île, 
le sable blanc doux comme 
du velours, le lagon turquoise 
et le confort moderne sans 
télévision ni téléphone… 
Du bonheur à l’état pur pour 
Robinson dans l’âme ! Notre 
grand coup de coeur.

La nuit en pension complète
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en cottage plage double 
du 20/05/19 au 21/07/19.

493€�TTC(1)

Denis Island / SEYCHELLES

Beach Villa
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SEYCHELLES / Bird Island

VOTRE ESCALE 
Ce petit confetti blanc et vert posé délicatement sur les eaux émeraude de l’Océan Indien, est le 
paradis des sternes fuligineuses, dauphins et tortues marines qui y ont élu domicile à l’année¾! En 
accord avec cette merveilleuse nature, 24 chalets individuels de 68 m2 de confort simple, avec 
terrasse privée, nichés dans un jardin tropical, à quelques pas de la mer. Ouverts sur la nature 
les bungalows n’ont pas de climatisation, c’est à l’ancienne : ventilateur ! Pas de télévision dans 
les chalets pour ne pas distraire vos oreilles et vos yeux des splendeurs de Bird Island (dixit la 
direction du Lodge !).

LA TABLE
Le restaurant propose une cuisine locale à base de poissons et de légumes. Bar-lounge.

LOISIRS 
Plage faisant le tour de l’île, billard, sentiers naturels, kayak, matériel de plongée libre, pêche à la 
mouche (matériel non fourni). Wi-Fi gratuit lounge et bungalows.

Aéroport de Mahé à 30 mn en avion

Réserve privée, membre d’une organisation internationale 
d’écotourisme, cette île est le paradis des oiseaux, tortues et poissons. 
Entourée d’un lagon et bordée de  km de plages sublimes, c’est un 
lieu magique pour un séjour à la rencontre de la nature. 

BIRD ISLAND LODGE ***

L’AVIS DE L’EXPERT
Ici, vit la célèbre tortue 
géante terrestre des 
Seychelles : Esmeralda. Mais 
attention ne la vexez pas, 
c’est un mâle ! Vous l’aurez 
compris Bird comblera 
tous les protecteurs et les 
amoureux de la nature !  

La nuit en pension complète
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chalet double
du 01/11/18 au 31/10/19. 

224€�TTC(1)
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Embarquez sur votre voilier pour une 
croisière où chaque île recèle des richesses : 
Praslin, sa Vallée de Mai classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO ; La Digue ; de la plongée à 
Grande et Petite Sœur ; l’île Boody, Aride, Curieuse… des tortues 
géantes, 400 espèces de poissons multicolores… Et plus encore…  

8 jours / 7 nuits
1721€�TTC(1)

ITINÉRAIRE HIVER (du 03/11/18 au 03/05/19) ITINÉRAIRE ÉTÉ (du 04/05/19 au 01/11/19)
MAH   ROU D ISLA D  PRASLI   LA DIGUE  
GRA DE  PE I E SOEUR  ARIDE  CURIEUSE  MAH

MAH   BAIE ER AY  COUSI   PRASLI   LA DIGUE  
CURIEUSE  SAI  PIERRE  PRASLI   MAH

Les saisons changent, les îles aussi… Les 
beautés de Mahé, Praslin et La Digue se 
dévoileront à vous lors de cette croisière, 

mais aussi Cousin refuge de la pie chanteuse ; Curieuse, sa 
mangrove, ses ruines historiques et ses tortues ; Saint Pierre pour 
de la plongée ou du snorkeling… Une expérience unique. 

Croisières  SEYCHELLES

CROISIÈRES EN VOILIER SEA STAR & SEA BIRD
SILHOUETTE CRUISES 

Embarquez à bord d’un voilier de 2 ou 3 mats pour une croisière dans les eaux turquoise des 
Seychelles… Chaque jour une île, chaque jour une découverte ! Des plages de sable blanc 
vierges, des tortues géantes, des habitants accueillants et la possibilité de faire des plongées 

sous-marines dans les plus beaux sites…. Sans doute une des plus belles manières de vivre ses 
vacances et de découvrir le magnifique Archipel des Seychelles.

8 jours / 7 nuits
1721€�TTC(1)

VOS BATEAUX

Voilier Sea Star 3 mats
• Longueur : 40 m
• Voilure : 500m2

• Équipage : 8 + 1 moniteur plongée 
• Cabines : 8 + 1 Suite Honeymoon, 

climatisées avec douche et toilettes 
privées ; salon, bar, carré extérieur, 
solarium. Paddle board, snorkeling, 
canoë.

Voilier Sea Bird 2 mats 
• Longueur : 42 m 
• Voilure : 500m2

• Équipage : 8 + 1 moniteur plongée 
• Cabines : 9 climatisées avec douche 

et toilettes privées ; salon, bar, carré 
extérieur, solarium. Paddle board, 
snorlkeling, canoë.

(1) Prix «à partir de», par personne, en cabine double et en pension complète. (hors boissons et caisse de bord à régler sur place)
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Anse 
Majeur

Baie de 
Beau Vallon

Anse Lazio

Anse 
Volbert

GRANDE SŒUR
PETITE SŒUR

CURIEUSEARIDE

NORTH ISLAND

CERF ISLAND

SILHOUETTE

STE ANNE

COUSINE

COUSIN

LA DIGUE

FÉLICITÉ

GRAND 
ANSE

ANSE

ANSE ROYALE

Port Launay

Coco

St Pierre

Baie 
Ste-Anne

Victoria

Mahé

Praslin

OCÉAN INDIEN

SEYCHELLES  Croisières

VOTRE BATEAU

• Longueur : 45 m
• Largeur : 11 m
• Ponts : 4
• Vitesse : 10 noeuds
• Cabines : 21 confortables 

avec climatisation, salle de 
bain avec douche, 
réparties sur 3 ponts avec 
hublot vue océan. Atten-
tion, uniquement cabine 
twin en catégorie C.

• Restauration : pension 
complète, café, thé et 
eau. Cuisine ra�  née 
internationale avec des 
saveurs locales.

• A votre disposition : un 
salon ouvert sur l’exté-
rieur, un lounge-bar, un 
solarium avec transats, 
une cabine-spa.

• Activités : matériel de 
plongée libre, kayak, 
équipement de pêche,

 soirées créoles.

CROISIÈRES EN YACHT MS PEGASUS
VARIETY CRUISES

Accostez sur les plus belles îles de l’archipel des Seychelles, 
parfois habitées seulement par des tortues géantes ou des oiseaux, 

et vivez une expérience unique à bord d’un magnifi que bateau alliant convivialité et élégance. 
D’île en île, votre croisière vous réservera une découverte chaque jour !
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Embarquement et navigation de Mahé à Praslin, 
en passant par les plus beaux « spots » de 
plongée libre et les plus belles plages comme 

Anse Lazio et ses nuances de bleu incomparables… Cousin va combler 
les amoureux d’oiseaux avec plus de 250 000 individus. Pour finir en 
beauté, une soirée créole avec un orchestre et danseurs locaux, sous un 
ciel étoilé !

5 jours / 4 nuits
1350€�TTC(1)

• CURIEUSE • LA DIGUE 
MAH   SAI E A E  CURIEUSE  COUSI   ARIDE  
SAINT PIERRE • PRASLIN

PRASLI   F LICI   LA DIGUE  MAH

Tel un navigateur d’antan, mais confortablement installé dans votre cabine, laissez-vous embarquer vers les plus 
belles îles de l’archipel. Des merveilles vous attendent : Praslin, sa célèbre vallée de Mai, ses cocos de mer, où 
vous aurez peut-être la chance d’apercevoir un des derniers perroquet noir ; Curieuse, une ancienne léproserie, 

aujourd’hui habitée par les plus vieilles tortues géantes ; Aride qui possède une végétation luxuriante et des colonies d’oiseaux rares… 
Sans oublier de vous glisser dans l’eau translucide et chaude pour y admirer une multitude de poissons multicolores et de déguster un 
cocktail au coucher du soleil suivi d’un délicieux poisson grillé.

8 jours / 7 nuits 
1850€�TTC(1)

•• JARDIN D’EDEN 

Cette « mini-croisière » vous fera découvrir 
Félicité et Moyenne, des îles aux eaux 
cristallines parfaites pour chausser ses 

palmes et admirer la vie sous marine des Seychelles. Pour finir à la 
Digue où le temps s’est arrêté, à découvrir en vélo et qui abrite une 
des plages les plus célèbres au monde : Anse Source d’Argent.

MAH   PRASLI   CURIEUSE  COUSI   A SE LA IO PRASLI   ARIDE  
SAI  PIERRE  PRASLI   F LICI   LA DIGUE  MOYE E  MAH

4 jours / 3 nuits 
950€�TTC(1)

Croisières / SEYCHELLES
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SEYCHELLES  Croisières

Anse 
Majeur

Baie de 
Beau Vallon

Anse Lazio

Anse 
Volbert

GRANDE SŒUR
PETITE SŒUR

CURIEUSEARIDE

NORTH ISLAND

CERF ISLAND

SILHOUETTE

STE ANNE

COUSINE

COUSIN

LA DIGUE

FÉLICITÉ

GRAND 
ANSE

ANSE

ANSE ROYALE

Port Launay

Coco

St Pierre

Baie 
Ste-Anne

Victoria

Mahé

Praslin

OCÉAN INDIEN

VOS BATEAUX 

Catamaran Mojito 82’ 
• Longueur : 25 m
• Cabines : 12 cabines 

doubles, salle d’eau 
attenante (serviettes de 
toilette et de bain), clima-
tisation (ne fonctionne 
pas de 22h à 8h)

• Équipage : capitaine, 
stewart/cuisinier, marin.

Catamaran Eleuthera 60’
Silhouette Dream et Cata-
maran Lagoon 620 (Praslin 
Dream Premium)
• Longueur : 18 m
• Cabines : 4 cabines 

doubles, salle d’eau 
attenante (serviettes de 
toilette et de bain), clima-
tisation (ne fonctionne 
pas de 22h à 8h)

• Équipage : capitaine, 
stewart/cuisinier

CROISIÈRES EN CATAMARANS
DREAM YACHT

Imaginez Cook ou Bougainville lorsqu’ils ont vu apparaître ces îles du bout du monde à la proue 
de leur navire. Telles des perles posées sur l’océan, découvrez ces îles à la nature luxuriante, aux 

plages immaculées et aux criques désertes, peuplées de tortues géantes et entourées de lagons 
aux fonds marins d’une extrême richesse. Une certaine idée du paradis… Embarquez pour une 

expérience unique à bord d’un catamaran pour une croisière en toute convivialité !
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Embarquez pour l’île mythique de La Digue où, 
le temps d’une journée, vous troquerez votre 
catamaran contre un vélo pour découvrir la 

fameuse plage d’Anse Source d’Argent. Pendant la naviation, arrêt à l’îlot 
Coco pour se baigner et admirer la multitude de poissons multicolores. 
Puis ce sera Cousin, réserve naturelle où nichent de nombreuses espèces 
d’oiseaux et rencontre avec des tortues géantes. Une croisière hors du 
temps…

4 jours / 3 nuits 
740€�TTC(1)

• LA DIGUE DREAM • SILHOUETTE DREAM
MAH   LE COCO  LA DIGUE  COUSI   PRASLI MAH   LE COCO  LA DIGUE  COUSI   PRASLI   

CURIEUSE  S -PIERRE  SILHOUE E  MAH

Un itinéraire haut en couleurs ! Îlot Coco et 
son lagon cristallin ; les célèbres rochers de 
la plage d’Anse Source d’Argent à La Digue ; 

la réserve naturelle de Cousin avec ses tortues géantes ; escale  
« verte » à Praslin dans la Vallée de Mai et son Coco de Mer ; 
Curieuse, sa merveilleuse plage, cœur du parc national marin… Sans 
oublier une baignade à l’îlot Saint-Pierre, véritable aquarium. Pour 
une croisière plus exclusive : optez pour Praslin Dream Premium.

8 jours / 7 nuits 
1230€�TTC(1)

•• PRASLIN DREAM • SISTER DREAM

Cap sur quelques-unes des plus belles perles 
des Seychelles. Grande Soeur et sa plage de 
sable blanc immaculé sera une des premières 

escales de cette croisière. Rencontre avec les tortues géantes de 
Curieuse et, à quelques encablures de là, un amas de rochers ronds 
parsemés de palmiers bercés par les alizés, c’est îlot Saint-Pierre. 
Avec cette croisière, la nature s’impose à vous par la mer !

Au gré des alizés, découverte des plus 
belles îles granitiques des Seychelles. 
Praslin et Anse Lazio ; à La Digue, une 

balade à bicyclette ; Grande Soeur ; Curieuse qui abrite des tortues 
géantes ; îlot Saint-Pierre pour un « snorkeling » époustouÂant ; 
Silhouette, sa plage de 2 km et sa forêt tropicale intacte ; Cousin & 
îlot Coco aux eaux translucides… Une croisière incontournable qui 
ne vous laissera pas insensible !

(1) Prix «à partir de», par personne, en cabine double et en pension complète. (hors caisse de bord à régler sur place).

11 jours / 10 nuits
1490€�TTC(1)

4 jours / 3 nuits
740€�TTC(1)

MAH   LE COCO  LA DIGUE  COUSI   PRASLI   
GDE SOEUR  CURIEUSE  S  PIERRE  PRASLI   MAH

PRASLI   GRA DE SOEUR  CURIEUSE  SAI -
PIERRE • PRASLIN • MAHÉ

Croisières / SEYCHELLES
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ÎLE DE LA  
RÉUNION

Ses trois cirques, son volcan, ses plages, 
son métissage... Une île intense !

Petit morceau de France, perdu dans l’océan 

Indien, la Réunion est classée au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO, pour la beauté de ses 

paysages montagneux et volcaniques. Terre à 

sensations, on vient ici pour bouger ! C’est le 

paradis des randonneurs et le pays des sports 

«  aventure  »  : rafting, canyoning, parapente, 

VTT, … Le choix est large ! Mais c’est aussi 

découvrir un véritable patchwork de culture à 

travers ses habitants, ses villages typiques et 

sa gastronomie qui vous o�rira rougails, pois-

sons et fruits, pour vous requinquer après une 

journée bien remplie. La Réunion, c’est donc 

un incroyable condensé d’émotions à déguster 

sans modération !

QUAND PARTIR ?
La période d’été (octobre à mars) est plus humide mais aussi plus 
chaude (28°C environ) que la période d’hiver (avril à septembre) où 
les températures tournent autour de 21°C. Dans les montagnes, les 
températures sont plus basses et il y a souvent du brouillard. 
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LE TAMPON

ST-PAUL

ST-PIERRE

ST-DENIS
STE-MARIE

ST-ANDRÉ

ST-JOSEPH

ST-LOUIS

ST-LEU

LE PORT LA POSSESSION

ST-BENOIT

STE-SUZANNE

PETITE-ILE

ENTRE-DEUX

CILAOS

L'ETANG-SALÉ-
LES-HAUTS

GRAND-ILET 

SALAZIE

BRAS-PANON

RIVIÈRE-DES-GALETS

ST-GILLES-LES-HAUTS

LA SALINE-LES-BAINS

BOIS-DE-NÈFLES 

L'ETANG-SALÉ-LES-BAINS

LA PLAINE-DES-CAFRES

BOURG-MURAT

ST-PHILIPPE

PITON-STE-ROSE

STE-ROSE

HELL-BOURGST-GILLES
LES-BAINS

BOUCAN-
CANOT

GRAND-BASSIN

DEUX-RIVES

BRAS-DES-CHEVRETTES

LA NOUVELLE

MARLA

LE PITON
ST-LEU

PITON DE LA
FOURNAISE

PITON DES NEIGES

LES AVIRONS

POINTE DES 
CASCADES

TÉVELAVE

GRAND-ETANG

ILET-À-CORDES

LA-PLAINE-
DES-PALMISTES

1

2

4

5

6

7

8

12

13

9

11

 Boucan Canot (p. 67)

 Le Recif St Gilles (p. 69)

 Les Créoles (p. 73)

 Ermitage Boutik Hotel (p. 70)

 Alamanda (p. 70)

 LUX* St Gilles (p. 65)

 Dina Morgabine (p. 73)

 La Villa de la plage (p. 63)

 Ness by D Ocean (p. 68)

 Iloha Seaview (p. 72)

 Blue Margouillat (p. 66)

 Battant des Lames (p. 71)

 La Plantation « Côté Lagon » (p. 63)

 Villa Delisle (p. 62)

 Victoria (p. 71)

 Palm Hôtel & Spa (p. 64)

 Le Vieux Cep (p. 62)

 Le Tapacala (p. 63)

 Les Jardins d’Héva (p. 62)

 Relais des Gouverneurs (p. 63)

 Diana Dea Lodge (p. 65)

 Les Géraniums (p. 62)

3

4

5

6

7

8

9

2

1

10

11

12

13

LES HÔTELS

OCÉAN INDIEN

3

10

FORMALITÉS
Carte d’identité en cours de validité

DÉCALAGE HORAIRE
Le décalage horaire est de 3h en hiver et 2h en été.

TEMPS DE VOL
Environ 11h depuis Paris.

MONNAIE
La monnaie locale est l’EURO

BON À SAVOIR
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RÉUNION / Expériences

VOS PLUS BELLES
EXPÉRIENCES

…EN LIBERTÉ
Vivez l’île à votre rythme avec votre location de voiture ! 
Découvrez les principaux sites de l’île : cirques de Cilaos, 
Salazie et Mafate, le Volcan Piton de la Fournaise avec 
étapes quotidiennes. Choisissez entre des petits hôtels des 
« hauts » ou des chambres d’hôtes pour une expérience 100% 
authentique ! 

…CÔTÉ NATURE
Le ciel, le soleil, la montagne et la mer. Des forêts tropicales 
de Bébour ou Bélouve avec ses espèces endémiques aux 
reliefs de Cilaos et du Piton des Nèges ; des déserts de 
lave de la Plaine des sables avant l’arrivée au volcan, au 
lagon cristallin de St-Gilles… Sans oublier ses merveilleuses 
cascades telles que le Trou de Fer. Découvrez un concentré 
de ce que la nature a fait de plus beau !

…CRÉOLES
Une alchimie des cultures ! Cette diversité des origines, 

des langues, des pratiques culturelles et religieuses où six 
mondes, principalement, se sont rencontrés : Madagascar, 

Afrique, France, Inde et Chine. Vous y découvrirez ces 
influences à chaque recoin et à travers notamment sa 

cuisine (du cari au rougail saucisse), ses chants et danses 
(Maloya ou Sega), son architecture ou ses di�érentes 

célébrations tout au long de l’année.

…SPORTIVES
L’île intense, les sportifs seront comblés ! 

Laissez-vous emporter par ses sentiers de randonnée  
et vivez une expérience authentique dans le cirque  

de Mafate, accessible uniquement à pieds.  
Partez explorer le volcan en spéléologie dans ses tunnels  

de lave. A�rontez les cours d’eau en canyoning.  
Explorez les récifs coralliens en plongée sous-marine...  

A pieds, en VTT ou en palmes, il y en a pour tous les goûts !
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par personne,  
demi journée

59€ TTC(1)

par personne,  
(hors déjeuner)

54€ TTC(1)

par personne,  
demi journée

57€ TTC(1)

par personne,  
demi journée

42€ TTC(1)

 (1) Tarifs « à partir de », valables à certaines dates et soumis à conditions. 

Excursions / RÉUNION

NOTRE SÉLECTION
«BEST OF»

Les incontournables 
PRINCIPAUX
SITES RÉUNIONNAIS
Découvrez les principaux 
sites de l’île en bus ! A la journée : cirque de Cilaos 
(lundi et jeudi) entouré des plus hauts sommets de 
l’île, cirque de Salazie (samedi) réputé pour ses mai-
sons créoles et ses cascades, le sud sauvage avec 
ses coulées de lave (mercredi), le volcan du Piton 
de la Fournaise (mardi). A la 1/2 journée : le Piton 
Maïdo avec sa vue sur le cirque de Mafate et pause 
shopping au marché de Saint-Paul (vendredi).

CANYONING
Enchaînement de rappels, ty-
roliennes, toboggans, sauts… 
Plusieurs parcours disponibles à la 1/2 ou à la jour-
née pour tous les niveaux. Les plus connus : Fleurs 
Jaune (Cilaos), Ste Suzanne et Trou Blanc (Salazie).

RANDONNÉES
La Réunion, c’est 
aussi la marche ! 
Profitez des randonnées program-
mées pour visiter l’île dans ses 
moindres recoins : forêt de Bélouve 
et Trou de Fer (niveau moyen - lundi), 
Piton de la Fournaise (niveau moyen 
- jeudi), Piton Cabri et la forêt des 
Makes (niveau facile – vendredi). Ou 
découvrez l’âme de la Réunion en pé-
nétrant dans le plus authentique et 
secret des 3 cirques : Mafate (niveau 
facile, suppl. 20€).

par personne,  
survol de 15 mn

93€ TTC(1)

Zoom sur…
SURVOL EN 
HÉLICOPTÈRE
On ne peut pas imaginer tous 
les trésors cachés de l’île tant qu’on ne les a pas vus 
du ciel. C’est tout simplement blu�ant. Vous tutoie-
rez les cimes, les canyons, les cirques, raserez les 
crêtes et les cascades, apprivoiserez les nuages ! Et 
pour plus d’aventure, n’hésitez pas à nous solliciter 
pour une experience authentique avec randonnée 
à Grand Bassin ou Mafate et retour en hélicoptère.

Les insolites
DÉCOUVERTE DES 
TUNNELS DE LAVE
Un spéléologue passionné de 
volcanisme vous propose de partir à la découverte 
des tunnels de lave de ce magnifique volcan, 
qu’est le Piton de la Fournaise. Activité incluant 
l’encadrement par un professionnel, le matériel 
spécifique. Prévoir des a�aires de rechange, 
chaussures de sport, vêtement de pluie, de l’eau 
(min 1l / pers) et appareil photo.
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RÉUNION / Séjour hôtelier avec excursions guidées

ZÉTWALS PEI
Pour ceux qui ne veulent ni conduire leur véhicule, ni refaire leurs valises tous 

les soirs, nous avons conçu ce circuit bien équilibré avec 2 hôtels seulement et des 
excursions quotidiennes pour découvrir les trésors de l’île. Des 3 cirques au volcan, 
en passant par la plage, rien ne manque. Laissez-vous prendre en main, et profitez ! 
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ST-PAUL

PITON
MAÏDO

ST-PIERRE

ST-DENIS

ST-BENOIT

CILAOS

SALAZIE

L'ETANG-SALÉ-LES-BAINS

LA PLAINE-DES-CAFRES

HELL-BOURG

ST-GILLES
LES-BAINS

PITON DE LA
FOURNAISE

ST-PHILIPPE

MAFATE

1er JOUR (JEUDI) • ST-DENIS • ST-GILLES
Accueil à l’arrivée et transfert vers St-Gilles. Installation à l’hôtel Ermitage Bou-
tik Hôtel *** ou au LUX* Saint Gilles *****. Déjeuner, après-midi et dîner libres 
pour profiter de la plage.

2e JOUR (VENDREDI) • LE MAÏDO (VUE CIRQUE DE MAFATE)
Départ matinal pour monter au Piton Maïdo. Inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO et situé à 2 200 m d’altitude, il surprend par la diversité de sa végé-
tation et par le panorama unique sur le cirque de Mafate, mille mètres plus bas !  
En redescendant, arrêt chez Mr Bègue pour découvrir le processus de produc-
tion de l’huile essentielle de géranium. Continuation vers St-Paul et visite du 
marché en bord de mer. Retour à l’hôtel. Déjeuner, après-midi et dîner libres.

3e JOUR (SAMEDI) • CIRQUE DE SALAZIE
Route jusqu’à St-Denis, puis St-André. Arrêt devant un temple hindou, puis 
direction le cirque de Salazie, le plus grand et le plus verdoyant de l’île. Arrêt 
à la cascade du « Voile de la Mariée ». Promenade dans le village de Hellbourg 
pour découvrir ses magnifiques maisons créoles et notamment de la célèbre 
« Maison Folio », inscrite au titre des monuments historiques. Déjeuner créole. 
Retour et visite de la production de vanille de la famille Roulo�. Dîner libre.

4e JOUR (DIMANCHE) • ST-GILLES
Journée et repas libres pour profiter de la plus belle plage de la Réunion.

Faites-vous plaisir ! Profitez de cette journée pour voir l’île de haut, avec un 
survol en hélicoptère (p. 57) ou en parapente.

5e JOUR (LUNDI) • ST-GILLES • CIRQUE DE CILAOS • ST-PIERRE
Départ vers Saint-Louis où vous emprunterez la fameuse route aux 400 vi-
rages, taillée à flanc de falaise, jusqu’au cirque de Cilaos. Ville thermale entou-
rée d’une muraille spectaculaire composée des plus hauts sommets de l’île, elle 
est aussi renommée pour sa production de vin et de lentilles. Découverte du 
point de vue de la Roche Merveilleuse qui domine le cirque. Déjeuner créole. 
Balade et visite de la maison de la broderie. Arrivée dans le sud et installation à 
l’hôtel Battant des Lames *** sup ou au Palm Hotel & Spa *****. Dîner libre.

6e JOUR (MARDI) • LE VOLCAN
Départ matinal pour la montée au volcan avant que les brumes ne l’envahissent, 
à travers les pâturages d’altitude et les forêts de tamariniers. Arrêt en route au 
point de vue du Nez de Boeuf, puis traversée de la Plaine des Sables, véritable 
désert de lave, avant la montée finale vers le Pas de Bellecombe. Vue sur le 
Piton de la Fournaise. Retour à la Plaine des Cafres et arrêt au belvédère de 
Bois Court dominant la vallée de l’Entre-Deux et le village de Grand Bassin. Dé-
jeuner créole. Visite du musée La Saga du Rhum et de la distillerie « Isautier ». 
Retour dans le sud. Dîner libre.

Version 5* avec excursion privative : le Volcan et le Grand Sud s’e�ectue en 
4x4 dans la même journée.

7e JOUR (MERCREDI) • LE GRAND SUD
Départ pour une journée entre mer et volcan ! Arrêt au point de vue sur Ma-
napany les Bains, magnifique petite baie. Route le long de la côte Sud balayée 
par l’océan Indien avec ses couleurs contrastées, et la diversité de la forêt pri-
maire luxuriante. Arrêt sur la coulée de lave de 2007, puis visite du Jardin des 
Parfums et des Epices. Déjeuner créole à Cap Méchant. Retour dans le sud. 
Dîner libre.

Version 5* avec excursion privative : journée libre pour se reposer, n’hésitez 
pas à profiter du Spa de l’hôtel, l’un des meilleurs de l’île !

8e JOUR (JEUDI) • ST-PIERRE • ST-DENIS
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour. Repas libres.

Prolongez votre séjour ! Avec une extension sur l’île voisine, Maurice (p. 76), 
pour profiter de ses fabuleux lagons.

10 jours / 7 nuits en petit déjeuner
du 26/06/19 au 14/07/19.

À partir de 2390 € version 5*
En petit déjeuner, excursions privatives.

1335€�TTC (1)

LES ATOUTS
• Départs garantis à partir de 2 

personnes.
• Excursions incluses au départ des 

hôtels : les plus beaux sites de la 
Réunion en collectif (5 excursions) 
ou privatif (4 excursions). 

• 2 hébergements seulement, proches 
de la mer en catégorie 3* ou 5*.

BON À SAVOIR
• Possibilité de demi-pension.
• Les excursions collectives ne 

peuvent pas se faire sur la version 
5*.

L’HÉBERGEMENT (3* / 5*)
St-Gilles : Ermitage Boutik Hôtel *** / 
LUX* Saint-Gilles ***** 
St-Pierre : Battant des Lames *** sup / 
Palm Hotel & Spa *****

Séjour hôtelier avec excursions guidées  RÉUNION
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RÉUNION / Autotours

INTENSÉMENT 
KRÉOL

Le meilleur moyen de découvrir l’île de la Réunion 
est de partir soi-même au volant d’une voiture de 
location. Avec ce programme bien rythmé, vous 
découvrirez les principaux sites de l’île en privilégiant 
les cirques et le volcan. À vous de choisir la durée 
et la catégorie d’hébergements : petits hôtels ou 
chambres d’hôtes pour plus d’authenticité !

GRAN KAZ ALÈZ

Cet autotour est idéal pour ceux qui recherchent un 
séjour alliant confort et découverte des principaux 
sites de l’île. rois étapes dans des hôtels de charme 
avec des suggestions d’itinéraires quotidiens... 
Voici un condensé d’émotions qui ravira vos cinq 
sens, pour une découverte de l’île version haut de 
gamme !
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Autotours / RÉUNION

(1) Exemple de prix par personne en chambre double et catégorie standard (vols internationaux inclus). 

1er JOUR • ST-DENIS • CIRQUE DE SALAZIE (44 KM) 
Accueil et prise en charge de la voiture. Route pour le cirque de Salazie, avec 
ses superbes chutes d’eau et ses jolies maisons créoles.

2e JOUR • CIRQUE DE SALAZIE • STE-ROSE • LES PLAINES (120 KM)
Route vers Ste-Rose et sa petite église qui émerge d’une ancienne coulée de 
lave. Traversée du « Grand Brulé » où la route traverse di�érentes coulées de 
lave. Route vers les Plaines, et admirez les points de vue depuis la route.

Suggestion d’itinéraire ! L’entrée la plus connue pour le cirque de Mafate est 
depuis Salazie. Partez découvrir le site à la journée, ou vivez l’expérience du 
cirque le plus préservé de l’île pour 1 ou 2 nuits. 

3e JOUR • PLAINES • LE VOLCAN • ST-PIERRE (72 KM)
Départ matinal pour la montée au volcan, traversée de la Plaine des Sables, 
véritable désert de lave, avant la montée finale vers le Pas de Bellecombe et sa 
superbe vue sur le Piton de la Fournaise. Possibilité de randonnées.

4e JOUR • ST-PIERRE • CIRQUE DE CILAOS (45 KM)
Route vers le village pittoresque d’Entre-Deux, entre mer et montagne, avec 
ses splendides maisons créoles multicolores. Montée vers le cirque de Cilaos 
par l’impressionnante route aux 400 virages.

5e JOUR • CIRQUE DE CILAOS • ST-GILLES (79 KM)
Journée consacrée à la visite du cirque de Cilaos, ville thermale entourée d’une 
muraille spectaculaire composée des plus hauts sommets de l’île. De nom-
breuses randonnées sont possibles. Route pour St-Gilles et nuit.

6e JOUR • ST-GILLES • ST-DENIS (47 KM)
Retour en France ou extension sur l’île Maurice.

Envie de plus de Réunion ? Avec nos itinéraires en 7 ou 10 nuits, profitez au 
maximum de vos étapes et prolongez votre séjour en liberté !

1er JOUR • ST-DENIS • OUEST (41 KM) 
Accueil et prise en charge de la voiture. Route pour Boucan Canot.

2e JOUR • LE MAÏDO - VUE CIRQUE DE MAFATE (64 KM)
Départ matinal pour monter au Piton Maïdo et son panorama unique sur le 
cirque de Mafate, mille mètres plus bas ! Continuation vers St-Paul et visite du 
marché (le vendredi et samedi matin). Retour à l’hôtel.

3e JOUR • OUEST
Journée libre, profitez-en pour vous reposer, admirez l’île de haut avec un sur-
vol en hélicoptère (en suppl. excursion p. 57) ou aventurez-vous à la journée 
dans Mafate (en suppl. excursion p. 57).

4e JOUR • OUEST • CIRQUE DE CILAOS • SUD (127 KM)
Départ vers Cilaos par la route aux 400 virages, ville thermale entourée d’une 
muraille spectaculaire composée des plus hauts sommets de l’île. Route pour 
St-Pierre, installation au Villa Delisle et nuit à l’hôtel.

5e JOUR • LE GRAND SUD (127 KM)
Départ pour une escapade « entre mer et volcan ». Traversée du « Grand Brulé »  
où la route parcourt di�érentes coulées de lave. Arrêt à Ste-Rose et sa petite 
église qui émerge d’une ancienne coulée de lave. Retour dans le sud et nuit.

6e JOUR • SUD • LE VOLCAN • EST (109 KM)
Départ matinal pour la montée au volcan, traversée de la Plaine des Sables, 
véritable désert de lave, avant la montée finale vers le Pas de Bellecombe et sa 
superbe vue sur le Piton de la Fournaise. Possibilité de randonnées.

7e JOUR • CIRQUE DE SALAZIE (98 KM)
Route pour le cirque de Salazie avec ses superbes chutes d’eau et ses jolies 
maisons créoles. Retour à l’est et nuit.

8e JOUR • EST • ST-DENIS (47 KM)
Retour en France.

ST-PAUL

ST-PIERRE

ST-DENIS

PITON-STE-ROSE

ST-GILLES
LES-BAINS

CILAOS

L'ETANG-SALÉ-LES-BAINS
ENTRE-DEUX

LA PLAINE-DES-CAFRES

PITON DE LA
FOURNAISE

SALAZIE

L’AVIS DE L’EXPERT
• Des hébergements de charme.
• 3 hôtels seulement.
• Découverte des principaux sites de 

l’île : 3 cirques et volcan.

L’HÉBERGEMENT
Ouest : Boucan Canot ****
Sud : Villa Delisle ****
Est : Diana Dea Lodge ****

10 jours/7 nuits en petit déjeuner
du 01/06/19 au 29/06/19.

1320€�TTC (1)

L’HÉBERGEMENT
(Hôtel/Chambre d’hôte/Chambre 
d’hôte charme)
Salazie : Relais des Cimes ** / Bélier 
/ Relais des Gouverneurs
Les Plaines : Géraniums ** / 
Grevilleas / Fleur de Vanille
Sud : Victoria *** / Bois de Santal / 
Plantation «Côté Lagon»
Cilaos : Vieux Cep *** / Doris / 
Tapacala
Ouest : Alamanda ** / Balcon 
Créole / Villa de la Plage

8 jours/5 nuits en petit déjeuner
du 01/06/19 au 29/06/19.

857€�TTC (1)

L’AVIS DE L’EXPERT
• Un excellent rapport qualité/prix !
• Possibilité d’itinéraire en 7 nuits (1 

Salazie, 1 Plaines, 2 Sud, 1 Cilaos, 
2 Ouest) et 10 nuits (2 Salazie, 1 
Plaines, 3 Sud, 2 Cilaos, 2 Ouest).

• Possibilité d’itinéraire en petits 
hôtels ou chambres d’hôtes.
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RÉUNION  Hôtels d’autotours

(1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

DORMEZ DANS « LES HAUTS » ...

SALAZIE 
JARDINS
D’HEVA ** SUP 

Niché à Hell-bourg, l’établissement est un 
endroit idéal pour les amoureux de la na-
ture. Les 10 chambres sont réparties dans 
5 bungalows à l’architecture traditionnelle 
arborant un thème di�érent : kaz mal-
gache, kaz kreol, kaz vieille France, kaz 
chinoise et kaz indienne, représentant de 
métissage de l’île. Un restaurant et un petit 
Spa.

La nuit en 
petit déjeuner62€�TTC(1)

Idéalement situé en plein cœur de St-Pierre, 
seule la route à traverser pour arriver à la 
plage, ce charmant hôtel à l’ambiance créole 
de 1 chambres vous accueillera dans une 
ambiance chic et tropicale. 2 restaurants 
proposant une cuisine raffinée, 1 piscine, 1 
casino et 1 spa.

SAINT-PIERRE 
VILLA DELISLE 
HOTEL & SPA 
**** 

La nuit en 
petit déjeuner94€�TTC(1)

PLAINES DES CAFRES 
LES GERANIUMS ** 

Coquet petit hôtel bien situé pour se rendre 
au volcan, il dispose de 22 chambres. Le 
jardin ainsi que les chambres o�rent de 
très belles vues sur le Piton des Neiges, le 
Piton Bleu et Grand Bassin. Un restaurant 
sert une cuisine régionale dans une salle à 
manger avec cheminée l’hiver et terrasse 
pour les beaux jours.

La nuit en 
petit déjeuner51€�TTC(1)

CILAOS 
LE VIEUX CEP *** 

A proximité immédiate du centre de Ci-
laos, l’hôtel et ses 45 chambres ambiance 
chalet de montagne se nichent au milieu 
des sommets de l’île laissant paraître des 
vues époustouflantes. Une piscine, un es-
pace bien-être, un bar et un restaurant.

La nuit en 
petit déjeuner51€�TTC(1)
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Maison d’hôte de charme pieds dans l’eau 
située sur l’une des plus belles plages de l’île, 
la propriétaire Delphine vous accueillera 
chaleureusement dans sa maison qui a 
su garder le charme des vieilles maisons 
créoles. Chacune des  chambres dispose 
d’une décoration qui lui est propre. Dans le 
jardin fleuri, profitez de la piscine ou de la 
grande terrasse pour vous reposer. Au bout 
du jardin, la plage…

LA SALINE-LES-BAINS 
LA VILLA 
DE LA PLAGE

La nuit en 
petit déjeuner101€�TTC(1)

SALAZIE

RELAIS DES 
GOUVERNEURS 

Petit établissement typiquement créole au 
cœur d’un très beau petit jardin, la maison 
est située face au majestueux Piton des 
Neiges et au cœur du village d’Hell-Bourg, 
classé parmi les « Plus Beaux Villages de 
France ». Elle dispose de 5 chambres de 
caractère. Idéal pour sillonner dans le 
cirque de Salazie. 

La nuit en 
petit déjeuner39€�TTC(1)

CILAOS

TAPACALA

A Ilet à Cordes, Mickaël, sa femme 
Raymonda et leur fille vous accueilleront 
dans leur maison nichée au cœur d’un 
jardin avec espèces endémiques. 3 
chambres et suites. Base idéal pour une 
expérience authentique, au cœur de la vie 
d’un village agricole des «Hauts». Votre 
hôte ne manquera de vous faire goûter 
quelques-uns de ses rhums arrangés !

La nuit en 
petit déjeuner83€�TTC(1)

SAINT-PIERRE
LA PLANTATION  
« CÔTÉ LAGON » 

Derrière une lourde porte cochère, vous 
découvriez cette maison d’hôte de charme 
où Véronique, la propriétaire, vous ac-
cueillera chaleureusement. 5 chambres 
décorées avec soin sont disposées autour 
d’une piscine. Situé à Terre Sainte dans le 
quartier de pêcheurs de Saint-Pierre, vous 
aurez accès à une petite plage de l’autre 
côté de la route.

La nuit en 
petit déjeuner85€�TTC(1)

Chambres d’hôtes  RÉUNION

DORMEZ CHEZ L’HABITANT…
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VOTRE ESCALE
Dans 6 jolies villas au charme créole implantées au cœur du jardin tropical, 32 chambres supérieures 
de 34 m2, 16 chambres deluxe de 41 m2 et 14 suites de 55 m2 dont 6 suites famille avec chambre 
enfants séparée, à l’ambiance contemporaine et zen et bain à remous extérieur. Nichés en bordure 
de falaise, enserrés dans la végétation luxuriante du sud sauvage, les 3 lodges de 100m2 avec 
terrasse et bain à remous o�rent un panorama unique sur l’océan. 

LA TABLE
3 univers de restauration: le «Makassar», o�rant une cuisine haut de gamme et sur mesure 
mettant en valeur les produits du terroir local. Le « Kah Beach » où l’on déjeune les pieds dans le 
sable pour une cuisine légère et gourmande. Le « Kokoa bar » servant cocktails et tapas, face à 
un panorama exceptionnel, idéal pour observer les baleines de juin à octobre. 

LOISIRS
2 piscines (dont 1 chau�ée) bordées de sable avec hammam et bain à remous, navettes gratuites 
vers la plage de Grand Anse, salle de fitness. Wi-Fi gratuit. Avec participation : activités nautiques, 
héliport. BIEN-ÊTRE : l’Akéa Spa et ses 435 m2 entièrement dédiés au bien-être et à l’éveil des 
sens, avec une large collection de soins de bien-être et esthétiques. 

BONS PLANS*
Voyage de noces -50% pour la 2e 

personne, Long séjour de -10% à 
-20% (séjour min de 3 à 5 nuits), 
Combiné avec Sugar Beach ou 
Long Beach à Maurice -25%.

Situé dans le sud sauvage de l’île et avec un engagement fort dans le 
développement durable, le Palm se dresse fièrement face au bleu marine 
de l’océan. Design, sérénité et luxe discret, pour une escale de charme 
qui surplombe la plus belle plage de sable blanc du sud de La Réunion…

PALM HOTEL & SPA *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Un véritable hôtel de luxe, 
pour se ressourcer en pleine 
nature et un emplacement 
idéal pour découvrir les 
sites incontournables de 
la Réunion. Le spa et le 
restaurant sont réputés à 
travers toute l’île. Un produit 
unique !

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre supérieure 
double du 06/01/19 au 04/10/19.
(hors taxe de séjour).

140€�TTC(1)

RÉUNION / Côte Sud  Grand Anse

Aéroport de St Denis à 90 km



65

VOTRE ESCALE
Dans un jardin exotique de 7 hectares, une vingtaine de villas orientées vers la mer de style 
colonial se partagent les 164 chambres de l’hôtel. 85 chambres supérieures en rez-de-jardin 
(34 m2), 61 chambres deluxe à l’étage (36 m2), 8 suite junior (46 m2) et 10 chambres famille  
(68 m2). Toutes disposent d’une terrasse ou d’un balcon et d’une décoration contemporaine chic 
avec chaises et lampes signées Philippe Starck.

LA TABLE
3 restaurants : le principal avec bu�ets de plats internationaux ou inspirés de la culture locale,  
« La Cuisine » ; celui de la plage, « La Plage » avec sa superbe terrasse en bois ; et le gastronomique, 
l’ « Orangine » pour une cuisine fusion aux arômes créoles. Le Bar (qui vous servira aussi salades 
et sandwichs au déjeuner) et le Café LUX*.

LOISIRS
Très belle plage, la plus grande piscine de l’île (1  100 m2) avec coin enfant, 1 court de tennis, 
beach volley, plongée libre, LUX* Me fitness. Wi-Fi gratuit. A proximité : location de VTT, centre 
de plongée sous-marine, jetski. GOLF : Accès privilégié au Golf de Bassin Bleu.

BONS PLANS*
1 Enfant gratuit, Voyage de noces 
-50% pour la 2e personne, Long 
séjour -20% à -35%, Combiné avec 
d’autres hôtels LUX* -30%. De 
nombreuses surprises LUX* tel 
qu’un stand de glaces maison.

VOS ENFANTS
Mini-club enfants (3-11 ans)
pendant les vacances scolaires.

Aéroport de St-Denis à 59 km

En accès direct à la plus belle plage de l’île, l’Ermitage, avec un lagon 
protégé par une belle barrière de corail, le LUX* Saint Gilles dis-
pose d’une situation privilégiée. D’inspiration créole avec une touche 
contemporaine, c’est une adresse incontournable sur la Réunion.

L’Ermitage  Côte Ouest  RÉUNION

LUX* SAINT GILLES - LA RÉUNION *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Référence de la chaîne 
LUX* Resorts & Hotels à la 
Réunion, c’est la meilleure 
adresse de l’île en front de 
mer !

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre supérieure 
double du 01/06/19 au 12/07/19.
(hors taxe de séjour).

136€�TTC(1)

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.
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125€�TTC(1)

VOTRE ESCALE 
Dans un joli jardin où flotte l’envoutant parfum des hibiscus et des frangipaniers, cette 
grande maison à la décoration délicate et soignée, dans un style Compagnie des Indes, 
dispose de 12 chambres standard de 25 m2 avec une varangue ouverte sur l’azur du ciel et  
de l’océan. Isolées en contre-bas de la piscine dans des villas indépendantes, 2 suites de 130 m2 
disposant d’un salon attenant et d’une varangue avec bains à remous, douche extérieure et d’un 
solarium avec vue panoramique sur l’océan.

LA TABLE
Vos papilles vont être à la fête avec ce restaurant gastronomique connu de toute l’île… Mille 
saveurs explosent dans les mets du Chef Marc Chappot, attentif à faire découvrir toutes les 
saveurs et épices exotiques de La Réunion. La carte des vins, le ciel étoilé et les chandelles 
complètent merveilleusement bien la sensation de vivre un voyage culinaire unique.  

LOISIRS 
Piscine avec transats et parasols, matériel de plongée libre. A proximité  : plongée bouteilles, 
golf, équitation, parapente, excursions. BIEN-ÊTRE  : o�rez-vous un moment zen avec un 
massage ou un soin, directement sans bouger de votre chambre devenue votre cocon.

BONS PLANS*
Attentions Voyage de Noces, Nuits 
o�ertes.

Dominant la baie de St-Leu et l’océan Indien à perte de vue, cette 
demeure créole d’antan où l’art contemporain a élu domicile, allie 
charme et raffinement à un accueil discret et attentif pour le plus 
grand bonheur de ses hôtes. Une escale intimiste et romantique…

BLUE MARGOUILLAT SEAVIEW HÔTEL ***** 

L’AVIS DE L’EXPERT
Séjourner au Blue Margouillat 
Seaview est un voyage à lui 
tout seul ! Tout n’est que 
calme et volupté sur fond de 
parfum de frangipaniers. Ce 
lieu exclusif et intimiste va 
vous séduire avec la meilleure 
table de l’île... Un coup de 
coeur ! 

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre standard 
double du 02/06/19 au 26/09/19.
(hors taxe de séjour).

Aéroport de St-Denis a 55 km

RÉUNION  Côte Sud-Ouest  St-Leu

Suite
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VOTRE ESCALE 
Les 42 chambres et suites avec vue mer ou vue lagon sont toutes dans un bâtiment de 2 étages 
de style créole avec de jolis toits en bardeaux. 32 chambres deluxe (28 m2), 6 suites junior vue 
mer (48 m2) et 4 suites senior vue mer avec bain à remous sur la terrasse (53 m2). La décoration 
est plutôt tendance et fait la part belle à la pierre et au bois.

LA TABLE
Le restaurant à la carte «  La Table du Boucan  » est l’un des meilleurs de la Réunion. Son 
credo : saisonnalité, originalité et fraîcheur pour une cuisine aux saveurs ensoleillées du « pays 
Réunionnais » ! Bar « La Calypso » surplombant la piscine, avec une vue panoramique sur l’océan 
pour boire un verre et déjeuner des plats légers. Ambiance musicale 2 fois par semaine.

LOISIRS
Accès direct par le jardin à la plage publique de Boucan Canot (curieuse piscine aménagée dans 
les rochers face à l’hôtel), piscine. A proximité: Centre de plongée sous-marine, golf. BIEN-ÊTRE :  
espace zen pour massages dans le kiosque Guétali du jardin, face à l’océan.

BONS PLANS*
Nuits o�ertes, Voyage de noces 
-50% pour la 2e personne, Combiné 
avec Diana Dea Lodge.

Situé sur une avancée rocheuse à l’extrémité de la plage de Boucan 
Canot, l’hôtel offre une vue superbe sur l’océan. Sa taille humaine, 
son service attentionné et son restaurant raffiné combleront les plus 
exigeants !

LE BOUCAN CANOT **** 

L’AVIS DE L’EXPERT
On aime sa taille humaine, sa 
vue panoramique sur la mer, 
le bruit des vagues depuis les 
chambres, sa décoration avec 
des œuvres d’artistes locaux 
et la curieuse piscine natu-
relle dans les rochers. On 
adore son restaurant gour-
met. La plage est publique, 
donc pas de transats, et elle 
peut être très fréquentée les 
week-ends.

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre standard 
double du 01/06/19 au 31/07/19.
(hors taxe de séjour).

111€�TTC(1)

Boucan Canot / Côte Ouest  RÉUNION

Aéroport de St-Denis à 40 km

Chambre supérieure
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VOTRE ESCALE Dans un décor moderne et élégant, 56 chambres supérieures (36m2) avec 
balcon dont 19 avec vue sur mer, 6 chambres duplex (48m2) avec balcon ou terrasse, 8 chambres 
rooftop (40m2) avec varangue et terrasse, 12 junior suites (42m2) avec balcon sur vue lagon et 2 
senior rooftop suite (50m2) avec varangue, terrasse et jacuzzi.  
 
LA TABLE Le «Beach restaurant» vous propose une cuisine fusion inventive midi et soir. Le «Beach 
bar» vous accueille dans une ambiance décontractée pour savourer de délicieux cocktails.

LOISIRS Piscine à débordement, mini base nautique, kayak à fond de verre, paddle, salle de 
fitness. BIEN-ÊTRE: Spa en partenariat avec « Cinq Mondes », hammam et cours de yoga.

VOTRE ESCALE « Boutique-hotel » de charme avec ses 30 chambres décorées avec soin où 
les matériaux utilisés font la part belle à la pierre et au bois. Dans la structure principale, 24 
chambres classique et supérieure de 25m2 ; avec vue panoramique sur le domaine, 5 chambres 
privilège de 30m2 et 1 suite nuptiale sur 3 niveaux.
 
LA TABLE Surplombant l’océan, le restaurant propose une cuisine créative, haute en parfums et 
en couleurs, mêlant subtilement les produits internationaux aux saveurs locales.

LOISIRS 1 piscine chau�ée, bibliothèque dans le salon avec belle cheminée centrale, randonnées à 
partir du domaine de 150 ha. BIEN-ÊTRE : Spa « Cinq Mondes » avec accès au hammam. 

RÉUNION  Côte Est  Ste-Anne

RÉUNION  Côte Ouest  La Saline-les-Bains

L’AVIS DE L’EXPERT
Promesse d’une très belle 
adresse en front de mer et à 
un prix très attractif ! 

L’AVIS DE L’EXPERT
Depuis les chambres privi-
lège, vous aurez peut-être la 
chance de croiser des cerfs se 
promener sur votre terrasse. 
Superbe !

NESS BY D OCEAN ****

DIANA DEA LODGE & SPA ****

Eco-Lodge atypique et unique en son genre, situé à 600m 
d’altitude surplombant l’océan indien et l’est de l’île, promesse d’une 
expérience entre nature et raffinement.

Situé au c ur d’une magnifique cocoteraie et face au lagon, ess 
by D Ocean, élégant hôtel-résidence vous ouvre ses portes à partir 
de décembre 201 . 

BONS PLANS*
Voyage de noces -50% pour la 
2e personne, Long séjour -25% (4 
nuits minimum).

BON PLAN*
Réservez tôt -10%, Voyage de 
noces -50% pour la 2e personne, 
Nuits o�ertes.

Aéroport de St-Denis à 47 km

Aéroport de St-Denis à 28 km

La nuit en petit déjeuner
du 03/01/19 au 13/09/19

La nuit en logement seul
du 11/05/19 au 05/07/19.

158€�TTC(1)

64€�TTC(1)

Lodge romantique

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

Suite nuptiale
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VOTRE ESCALE
Un joli parc tropical de 3 hectares avec 17 villas créoles bariolées hébergeant les 146 chambres 
de l’hôtel. 51 chambres standard en rez-de-jardin (28 m2), 63 chambres supérieures à l’étage 
(28 m2 aussi, mais avec une disposition permettant d’accueillir 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants), 
14 chambres famille (60 m2) et 4 suites junior (56 m2). Toutes sont orientées vers la mer et 
disposent d’une terrasse ou d’un balcon.

LA TABLE
Le restaurant « Le Maloya » propose de partir à la découverte des cuisines des îles de l’océan 
Indien. Le snack/bar « Comptoir Sud » pour de petits déjeuners tardifs, des snacks, ou encore 
pour des cocktails en musique au coucher du soleil.

LOISIRS
Plage en accès direct, 2 piscines avec un coin enfant, 1 court de tennis, volley-ball, tennis de table, 
pétanque, plongée masque et tuba, centre de remise en forme. Centre de fitness. A proximité : 
centre de plongée PADI, location de VTT.

Situé directement sur la plage de l’Ermitage, et à proximité
de l’animation de Saint-Gilles, l’hôtel Le Récif, appartenant 
au groupe LUX* Resorts & Hotels, est un resort familial idéal 
pour des vacances décontractées. Atmosphère chaleureuse et 
authentique !

HÔTEL LE RÉCIF - SAINT GILLES ***

L’AVIS DE L’EXPERT
Un excellent rapport qualité/
prix. Hôtel simple mais 
bien tenu avec un service 
chaleureux et authentique. 

BONS PLANS*
1 Enfant gratuit, Voyage de noces 
-50% pour la 2e personne, Long 
séjour -20% à -35%, Combiné avec 
d’autres hôtels LUX* -30%.

VOS ENFANTS
Mini-club enfants (3-12 ans) pendant 
les vacances scolaires sauf le lundi.

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre standard 
double du 01/06/19 au 12/07/19.
(hors taxe de séjour).

90€�TTC(1)

 Saint-Gilles / Côte Ouest  RÉUNION

Aéroport de St-Denis à 56 km



70 * O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double (hors taxe de séjour).

VOTRE ESCALE Logées dans 2 bâtiments d’un étage, de style créole, les 70 chambres de 11 m2 
sont toutes identiques. Elles disposent toutes d’une terrasse ou d’un balcon et proposent des 
vues sur la piscine, le jardin ou la cour. La décoration claire et contemporaine est très réussie.

LA TABLE Au choix, «  Casa Cosi  », à l’extérieur sous des voiles tendues, sert une cuisine 
de spécialités Italiennes, ou le «  Vieux Tamarin  », pour une cuisine plus variée, du créole au 
métropolitain. 2 bars. Soirées musicales certains soirs.

LOISIRS Piscine chau�ée pendant l’hiver austral, plage à 100 m. 

VOTRE ESCALE Un bâtiment de 2 étages surplombant la piscine, où chaque chambre est décorée 
avec goût selon un thème de l’île  : 17 chambres standards (15m2) avec terrasse, 17 chambres 
triples (18m2) avec jardin ou terrasse dont 8 avec kitchenette et 3 adaptées aux personnes à 
mobilité réduite, 8 chambres familles (44m2) avec coin salon, kitchenette équipée et balcon. 

LA TABLE 1 bar « Le Bar du Voyageur » avec cocktails exotiques et rhums arrangés. Possibilité de 
dîner à « La Marmite », cuisine traditionnelle, à 500m.

LOISIRS Piscine à débordement avec bassins pour enfants, chau�ée pendant l’hiver austral, 
salle de fitness, jacuzzi privatisable, plage à 100m. Wi-Fi gratuit. 

RÉUNION  Côte Ouest  Saint-Gilles

RÉUNION  Côte Ouest  Saint-Gilles

L’AVIS DE L’EXPERT
Oui, les chambres sont petites. 
Mais l’Alamanda c’est un 
hôtel très bien tenu, un super 
tarif, proche de toutes les 
commodités !

L’AVIS DE L’EXPERT
Idéal pour les personnes 
souhaitant être au coeur
des animations de l’Ermitage. 

ALAMANDA ** SUP

ERMITAGE BOUTIK HOTEL *** 

A 100 m du lagon, l’Ermitage Boutik Hotel mêle subtilement 
architecture créole et décoration épurée, avec une ambiance 
conviviale. 

Le meilleur rapport qualité prix de la Réunion ! Un hôtel simple, 
mais avec une ambiance jeune et conviviale, à quelques pas d’un 
quartier animé.

BONS PLANS*
Enfants gratuits, Voyage de noces. 
-30% pour la 2e personne, Nuits 
o�ertes.

BONS PLANS*
Voyage de noces -30% pour
la 2e personne, Nuits o�ertes.

Aéroport de St-Denis à 47 km

Aéroport de St-Denis à 47 km

La nuit en petit déjeuner
du 14/06/19 au 05/07/19.

La nuit en petit déjeuner
du 14/06/19 au 05/07/19.

46€�TTC(1)

36€�TTC(1)

Suite



71* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double (hors taxe de séjour).

VOTRE ESCALE 60 chambres : 11 chambres standard (25m2) ; 12 chambres supérieures (30m2) 
avec balcon ; 27 chambres deluxe, 8 chambres deluxe front de mer (35m2) avec balcon ; 2 suites 
junior en front de mer (60m2) avec bain à remous et terrasse de 25m2.
 
LA TABLE Restaurant : « Le Grand Large », avec vue imprenable sur le lagon, propose une 
cuisine ra�née ; et bar « Le Neptune », riche en vitamines, avec ses cocktails de fruits et salades.

LOISIRS Plage en accès direct, piscine à débordement vue sur le lagon, stand-up paddle, kayak, 
beach-volley. Salle de fitness. Wi-Fi gratuit. A proximité : centre de plongée, sortie en bateau. 
BIEN-ÊTRE : Spa de 130m2 avec salles de soins, hammam, jacuzzi et douche sensorielle.

 Saint-Pierre  Côte Sud  RÉUNION

L’AVIS DE L’EXPERT
Le plus proche de la mer à la 
Réunion ! On aime beau-
coup son joli restaurant à la 
cuisine raffinée.

BATTANT DES LAMES *** SUP

Une situation idéale pour visiter les principaux sites de l’île, en 
face du lagon de Saint-Pierre et à 5 mn à pieds du centre-ville, le 
Battant des Lames est une étape de choix.

BONS PLANS*
Enfants gratuits, Voyages de 
noces -30% pour la 2e personne, 
Nuits o�ertes.

Aéroport de St-Denis à 86 km

La nuit en petit déjeuner
du 14/06/19 au 05/07/19.

60€�TTC(1)

VOTRE ESCALE Situées au rez-de-chaussée ou au premier étage  : 8 chambres standard de 
18m2, 19 chambres supérieures de 25m2 ; 2 chambres deluxe de 28m2 et 1 suite famille et 1 suite 
océane de 50m2. À la décoration épurée et moderne, les chambres disposent toutes de balcon 
ou terrasse.

LA TABLE Un restaurant le « Latanier » o�re à ses convives une cuisine ra�née, mêlant avec succès 
cuisine traditionnelle, créole et asiatique. Magnifique vue depuis la terrasse !

LOISIRS Piscine, ordinateur MAC au salon, jeux de société, cours aquabike. Wi-Fi gratuit. BIEN-
ÊTRE : massages.

Côte Sud  Saint-Pierre  RÉUNION

L’AVIS DE L’EXPERT
Havre de paix et de repos 
rêvé après un réveil matinal 
pour la découverte du volcan. 
Isolé, location de voiture 
obligatoire.

VICTORIA ***

Escale de charme pour ce petit hôtel niché dans un jardin tropical, 
aux portes du Sud Sauvage. Très beau cadre avec le bleu de 
l’Océan à perte de vue…

BON PLAN*
Voyages de noces, -30% pour la 2e 
personne, Nuits o�ertes.

Aéroport de St-Denis à 92 km

La nuit en petit déjeuner
du 14/06/19 au 05/07/19.

54€�TTC(1)

Chambre deluxeSuite

Chambre supérieure
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La nuit en logement seul
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre standard 
double du 06/01/19 au 04/10/19.
(Hors taxe de séjour).

53€�TTC(1)

VOTRE ESCALE
Dans le bâtiment principal au cœur de l’Iloha, 14 chambres standard de 17 m2. Disséminés dans 
3 hectares de nature luxuriante : 20 bungalows tropique de 34 m2, 20 bungalows kitchenette 
de 32 m2 et 10 bungalows famille de 55 m2 avec 3 chambres dont une en mezzanine. Dans 
une charmante villa créole à un étage, les 16 chambres Guétali de 37 m2 sont aménagées avec 
kitchenette sur la terrasse, et o�rent un accès direct à une seconde piscine.

LA TABLE
2 restaurants : avec une vue imprenable sur la baie de Saint Leu : le « Kotemer », cuisine inventive 
aux couleurs créoles pour une découverte des saveurs réunionnaises mais aussi du monde ; à 
l’étage, « La Trattoria », dans un esprit brasserie, propose cuisine du marché, en plus de pâtes, 
pizzas et burgers. 

LOISIRS
2 piscines dont 1 chau�ée, tennis de table. A proximité  : plage avec lagon, musée, jardin 
botanique. Avec participation : billard, activités nautiques, parapente. BIEN-ÊTRE : la Cas’Akéa 
est un espace ra�né et parfumé entièrement dédié aux soins du corps et de l’esprit. Les produits 
utilisés s’inspirent des sur tous les trésors naturels de l’océan Indien...

BONS PLANS*
Voyage de noces -50% pour la 2e 
personne, Long séjour jusqu’à -15%, 
Enfants gratuits.

A 300 m de la plage, surplombant le charmant village Saint 
Leu, l’Iloha offre une vue panoramique sur l’océan et un cadre 
typiquement créole dans un écrin de verdure. A vivre en couple, entre 
amis ou en famille dans une ambiance authentique et conviviale.

ILOHA SEAVIEW HOTEL ***

L’AVIS DE L’EXPERT
Un classique connu et 
reconnu à la Réunion tout 
juste rénové, il est certifié 
«Ecolabel Européen - 
Services d’hébergement 
touristique».
Très bien situé pour vivre à 
sa guise entre l’animation de 
l’ouest de l’île, le côté sauvage 
du Sud et l’océan Indien 
à perte de vue. Voiture 
indispensable !

RÉUNION  Côte Sud-Ouest  St-Leu

Aéroport de St Denis à 55 km

Bungalow tropique
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49€�TTC(1)

VOTRE ESCALE Ici c’est simple et familial, toutes les chambres sont orientées piscine dans des 
bâtiments à l’architecture créole. 42 unités d’hébergement dont 10 chambres standards (28 m2) au 
2e étage, 22 studios (26 m2) et 10 duplex (51 m2). Toutes les unités ont un balcon ou une varangue. 
Les studios et les duplex disposent d’une kitchenette équipée. Caution de 150 € demandée à 
l’arrivée.

LA TABLE Le kiosque snack-bar surplombant la piscine sert les petits déjeuners ainsi que des 
salades et sandwichs pour le déjeuner (12h-14h). 

LOISIRS Piscine, belle plage à 100 m (par un chemin piéton), espace fitness, billard et baby foot.

L’AVIS DE L’EXPERT
A mi-chemin entre une 
résidence hôtelière et un 
hôtel, c’est mignon et très 
bien tenu. Un excellent rapport 
qualité/prix !

LES CRÉOLES ***

Bien situé, à proximité de la marina de St-Gilles et de son 
animation, cet hôtel  résidence chaleureux à l’ambiance créole 
sera une base idéale pour partir à la découverte de la Réunion.

BONS PLANS*
Nuits o�ertes, Voyages de noces 
-25% pour la 2e personne.

Aéroport de St-Denis à 38 km

La nuit en logement seul
du 19/05/19 au 04/07/19.

Côte Ouest  Saint-Gilles  RÉUNION

VOTRE ESCALE Les 73 chambres de 21m2 ont vue jardin, piscine ou horizon avec lagon en toile de 
fond : 7 chambres standard, 29 chambres horizon, 32 chambres avec kitchenette sur le balcon dont 
20 côté jardin, et 1 suite de 51m2 vue jardin, piscine et horizon. Caution de 150 e demandée à l’arrivée 
pour les chambres avec kitchenette.

LA TABLE Très bon restaurant sur le toit avec vue panoramique et bar avec cocktails et tapas.

LOISIRS Piscine (chau�ée en hiver), beach volley-ball, ping-pong, pétanque. Salle de fitness. Wi-Fi 
gratuit. BIEN-ÊTRE : Spa.

 La Saline-Les-Bains  Côte Ouest  RÉUNION

L’AVIS DE L’EXPERT
Ouvert il y a 2 ans, superbe 
décoration exotique/moderne 
et très bon restaurant tenu 
par un chef venant de tables 
réputées.

DINA MORGABINE ***

A proximité immédiate du mini-golf et avec l’océan en toile de fond, 
Dina Morgabine est un hôtel avec une décoration atypique et originale, 
alliant culture créole et couleurs vives. Un voyage dans le voyage ! 

BONS PLANS*
Nuits o�ertes, Voyage de noces 
-25% pour la 2e personne, Réservez 
tôt jusqu’à -25% à D-60.

Aéroport de St-Denis à 48 km

La nuit en logement seul
du 27/01/19 au 07/03/19.

53€�TTC(1)
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RÉUNION / MAURICE  Combinés d’îles

MIXEZ VOS ENVIES !

ENVIE DE ... 
PETITS PRIX 

Expérience 100% authentique avec 
chambres d’hôtes à la Réunion et « Otentik 
Expérience » à Maurice de la chaîne 
Attitude.

L’HÉBERGEMENT
Réunion : 5 nuits en autotour Intensément 
Kréol en chambres d’hôtes (p. 60-61) 
Maurice : 3 nuits en demi-pension au Coin 
de Mire *** (p. 112) 

11 jours / 8 nuits1355€�TTC(1)

Au bord de très belles plages, vous accédez 
directement à l’expérience LUX* Resorts & 
Hotels. Vous changez d’îles, mais vous restez 
dans le même univers, n’hésitez plus, de 
nombreuses surprises vous attendent !

ENVIE DE ...

COMBINÉ LUX* 

L’HÉBERGEMENT
Réunion : 
5 nuits au LUX* Saint-Gilles ***** (p. 65)
Maurice : 
5 nuits au LUX* Belle Mare ***** sup (p. 87)

AVANTAGES INCLUS : -30% sur les 
hébergements.

13 jours / 10 nuits2025€�TTC(1)

ENVIE DE ... 
RELAIS & 
CHÂTEAUX 

Un combiné charme de 2 boutique-hotels 
appartenant à la célèbre association  Relais 
& Châteaux.

L’HÉBERGEMENT
Réunion : 5 nuits au Blue Margouillat ***** 
(p. 66)
Maurice : 5 nuits en demi-pension au 
20°Sud ***** (p. 95) 

13 jours / 10 nuits2050€�TTC(1)

ENVIE DE ... 
SÉJOUR  
EN FAMILLE 

Accédez à l’univers d’une grande chaîne 
mauricienne pour un prix malin, dans des 
hôtels adaptés pour les familles. 

L’HÉBERGEMENT
Réunion : 5 nuits au Récif - St Gilles *** (p. 69)
Maurice : 5 nuits au Merville Beach *** sup 
(p. 109)

AVANTAGES INCLUS : -30% sur les hé-
bergements, hébergement gratuit pour un 
enfant partageant la chambre des parents.

13 jours / 10 nuits1550€�TTC(1)

(1) Exemple de prix par personne, « à partir de », en chambre double dans la catégorie (standard lorsque non indiquée), la pension (petit déjeuner 
lorsque non indiquée), et les durées indiquées. Le prix inclut aussi les vols internationaux sur compagnie régulière, 
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Un combiné alliant deux hôtels  avec 
de très bons Spas… Parfaits pour une 
alternance découverte et bien-être !

ENVIE DE ... 

BIEN-ÊTRE 

L’HÉBERGEMENT
Réunion : 
5 nuits au Palm ***** (p. 64)
Maurice : 
5 nuits en demi-pension au Sugar Beach 
***** (p. 91)

AVANTAGES INCLUS : -25% sur l’héber-
gement à la Réunion et -35% sur l’héberge-
ment à l’île Maurice.

13 jours / 10 nuits2125€�TTC(1)

ENVIE DE ...

DÉMESURE & 
COCOTIERS

Une petite escale shopping avant un 
séjour de plage, avec une sélection de 
deux hôtels contemporains.

L’HÉBERGEMENT
Dubaï : 2 nuits au Rove Downtown *** 
(p. 172)
Maurice : 5 nuits en demi-pension au Long 
Beach ***** sup (p. 86)

10 jours / 7 nuits1860€�TTC(1)

ENVIE DE ...

PASSÉ & PRÉSENT 

Une association de 2 îles : Maurice pour sa 
douceur de vivre et Rodrigues sa petite 
sœur, pour un voyage dans le temps.

L’HÉBERGEMENT
Maurice : 4 nuits au Sakoa **** (p. 110)
Rodrigues : 3 nuits en demi-pension au 
Tekoma **** (p. 113)

10 jours / 7 nuits1789€�TTC(1)

ENVIE DE ... 
BOUTIQUE-HOTELS 

Un autotour à la Réunion version haut de 
gamme, suivi d’une parenthèse de charme 
à l’île Maurice. Le tout en «Boutique-hotel». 

L’HÉBERGEMENT
Réunion : 7 nuits en autotour Gran Kaz 
Alèz **** (p. 60-61)
Maurice : 4 nuits en demi-pension au 
Tamarina **** (p. 102)

14 jours / 11 nuits2020€�TTC(1)

Tous les trajets inter-îles vols et les transferts. Ces combinés sont des suggestions, et selon les horaires des vols ou la disponibilité des hôtels, 
il est possible que l’ordre des îles soit changé. Tarifs soumis à conditions.

Combinés d’îles  MAURICE / RÉUNION
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ÎLE
MAURICE

Ses plages, son lagon, ses filaos, son 
service, mais surtout ses habitants !

Tour à tour colonisée par les hollandais, les 

français, puis les britanniques, l’île Maurice est 

un véritable « melting pot » de cultures. Au 

détour de ses 330 km de côtes protégées par 

une barrière de corail ou de ses nombreux 

champs de canne à sucre, il n’est pas rare de 

croiser un temple hindou, un clocher ou une 

pagode. Disposant d’une des meilleures hôtel-

leries au monde et de plages de carte postale, 

il serait dommage, cependant, de vous limiter 

à cet aspect de l’île qui a tant d’autres trésors à 

o�rir. Sortez de votre hôtel, quittez votre tran-

sat, et partez sur les chemins.

QUAND PARTIR ?
La période la plus chaude et la plus humide se trouve entre janvier 
et avril avec des températures allant de 25 à 30°C. La période la plus 
fraîche, quant à elle, se trouve entre Juillet et Septembre avec des 
températures autour de 25°C et avec souvent du vent.
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OCÉAN INDIEN

ÎLE MAURICE
 Heritage Awali (p. 90)

 Heritage Le Telfair (p. 94)

 Tamassa (p.100)

 So Sofitel Mauritius (p.85)

 LUX* Le Morne (p. 92)

 Lakaz Chamarel (p. 106)

 Tamarina Boutique Hotel (p. 102)

 Sands (p. 110)

 Sugar Beach  (p. 91)

 La Pirogue (p. 98)

 The Ravenala Attitude (p. 107)

 Veranda Pointe aux Biches (p 104)

 Récif Attitude (p. 111)

 Sakoa Boutik Hotel (p. 110)

 20° Sud Boutique Hotel (p. 95)

 Veranda Grand Baie (p. 111)

 Merville Beach Grand Baie (p. 109)

      Coin de Mire Attitude (p. 112)

 Paradise Cove (p. 96)

 Zilwa Attitude (p. 108)

 LUX* Grand Gaube (p. 93)

      Veranda Paul et Virginie (p. 103)

 Constance Prince Maurice (p. 83)

 One&Only Le Saint Géran (p.82)

 Constance Belle Mare (p. 88)

      Long Beach (p. 86)

 The Residence (p. 89)

 LUX* Belle Mare (p. 87)

     Ambre  (p. 101)

 C Mauritius (p. 97)

 Solana (p. 105)

 Shangri-La’s Le Touessrok (p. 84)

 Friday Attitude (p. 112)

 Preskil Beach Resort (p. 99)

RODRIGUES
 Tekoma (p. 113) 

 Mourouk Ebony (p. 113)
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LES HÔTELS
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FORMALITÉS
Passeport en cours de validité, réservation d’hôtels et billet 
d’avion retour. 

DÉCALAGE HORAIRE
Le décalage horaire est de 3h en hiver et de 2h en été. 

TEMPS DE VOL
Environ 11h depuis Paris.

MONNAIE
La monnaie locale est la roupie mauricienne.

BON À SAVOIR
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MAURICE / Expériences

VOS PLUS BELLES
EXPÉRIENCES

…PLAGES
Avec ses beaux lagons cristallins et son sable blanc, 
l’île regorge de superbes plages ! Parmi les plus belles : 
installez-vous à l’est, à Belle Mare, avec son sable tel de 
la farine et sa brise agréable lors des grosses chaleurs ; 
profitez de Flic en Flac, à l’ouest, pour admirer les couchers 
de soleil toute l’année ; et vivez une expérience à 2 dans le 
sud sur la magique plage du Morne Brabant.

…GOLF
C’est LA destination avec 12 golfs dont plusieurs conçus 
par des champions. Plusieurs hôtels proposent des « green 
fees » gratuits : Shangri-La et Long Beach avec le golf de 
l’île aux Cerfs, l’un des plus extraordinaires du monde. Les 
hôtels Heritage avec son golf o�rant de superbes vues. Les 
hôtels Constance et ses 2 parcours de championnat. Sugar 
Beach et Tamarina avec un golf pour les débutants ou 
confirmés, et bien d’autres...

... SERVICE PRIVILÈGES
Profitez d’un service concierge (126€) : accueil personnalisé 
et prise en charge intégrale de la sortie de l’avion, pendant le 
séjour via di�érents médias sociaux et jusqu’au départ avec 

l’enregistrement en ligne des vols. 
Un accès au salon Atol au départ (à partir de 145€) ou Yu Lounge  
au départ comme à l’arrivée (à partir de 204€) pour un moment 

de tranquillité à l’aéroport. Profitez également de transferts privés 
en voiture standard ou de luxe  (à partir de 32€). Et pourquoi pas 

même en hélicoptère (à partir de 373€) ?

…BIEN-ÊTRE
Avec des Spas parmi les plus beaux du monde, l’île est 

parfaite pour les adeptes de bien-être. Des marques de 
renom (Cinq Monde, Clarins,…) aux soins venus du monde 

entier (ayurvédiques, balinais,…), certains hôtels tel que 
Heritage Le Telfair, se tournent maintenant vers le « mieux-
être » avec menus détox et forfaits « bien-être » créés par 

des spécialistes (osthéo, reiki, tai chi,…).
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par personne,  
demi journée

52€ TTC(1)

par personne,
demi journée
(hors transferts)

58€ TTC(1)

par personne
journée
(hors repas)

205€ TTC(1)

par personne,  
journée avec déjeuner  
(hors boissons)

77€ TTC(1)

Excursions / MAURICE

NOTRE SÉLECTION
«BEST OF»

Les incontournables 
JOURNÉE EN 
CATAMARAN
Quoi de mieux pour décou-
vrir les fabuleux lagons de l’île que de faire une croi-
sière unique à bord de catamarans ! Grand choix de 
croisières : à l’est à la découverte de la célèbre île 
aux Cerfs, au nord vers l’îlot préservé Gabriel ou à 
l’ouest vers l’île aux Bénitiers avec vue sur le Morne 
en toile de fond et possibilité de voir des dauphins 
dans la baie de Tamarin. Déjeuner barbecue et 
snorkeling.

SAVEURS DES 
TROPIQUES
Visite du jardin botanique de 
Pamplemousses célèbre pour ses nénuphars géants 
et ses 500 espèces tropicales rares. Continuation 
vers Port-Louis. Arrêt à La Citadelle qui vous o�rira 
une vue panoramique de la ville. Petite visite puis 
temps libre pour du shopping sur le front de mer du 
Caudan ou au bazar coloré de Port-Louis.

PORT LOUIS 
AUTHENTIQUE
Parcours gourmand 
ou rencontre avec  
artisans. Par petits groupes, la  
visite mêle une exploration de l’héri-
tage cosmopolite de la capitale, des  
rencontres avec ses artisans ou de 
nombreux arrêts de dégustation de la 
savoureuse cuisine de rue Port-Loui-
sienne. Cette balade vous permettra 
de mieux comprendre l’histoire et la 
culture des populations venues vivre 
sur cette île, une expérience authen-
tique ! Coup de cœur.

par personne,  
survol de 20 mn

190€ TTC(1)

Zoom sur…
SURVOL EN 
HÉLICOPTÈRE
Découvrez autrement 
certains joyaux avec vue imprenable !  
La montagne Pieter Both et sa legende, l’illusion 
de la cascade sous-marine à côté du Morne 
Brabant, Chamarel et la Terre des 7 couleurs…  
Survols de 20 à 60 mn. Possibilité également de 
transferts aéroport/hôtel.

Les insolites
LA RÉUNION À LA 
JOURNÉE
A moins d’1h de vol, profitez-
en pour passer une journée à la Réunion ! Avec 
sa location de voiture à l’arrivée de l’aéroport de 
Pierrefonds (sud) ou en excursion privative (suppl. 
200€), les plus sites s’o�rent à vous : le volcan, le 
sud sauvage... Vous serez loin d’être déçus de cet 
avant goût de l’île intense. Et pourquoi pas faire 
aussi un survol en hélicoptère pour voir l’île de haut 
(p. 57) ?

 (1) Tarifs « à partir de », valables à certaines dates, pour certains produits et soumis à conditions,  
selon disponibilité de classe aérienne au moment de la réservation.
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MAURICE / Autotour avec excursions incluses

MO MORIS
L’île Maurice, ce n’est pas que ses plages et ses hôtels de luxe ! Au volant de votre 

voiture, partez à la découverte de l’île et ses mille facettes avec trois points de 
chute. Allez à la rencontre de sa culture, sa nature et ses habitants avec un choix 

d’expériences authentiques et sportives. Et profitez de ces hébergements de charme 
atypiques dans l’esprit « maison d’hôte », bien loin des grandes chaînes mauriciennes.



POINTE AUX
CANONNIERS GOODLANDS

Tamarina

MAHÉBOURG
RIVIÈRE
NOIRE

DEUX FRÈRES

Ile aux cerfs

Ilot Gabriel

Ile aux Bénitiers

Morne

CUREPIPE

PORT LOUIS

1er JOUR • AÉROPORT • EST 
Accueil à l’arrivée et prise en charge de votre voiture de location. Arrêt au char-
mant village de pêcheurs de Mahébourg, puis route pour Deux Frères où votre 
1ère expérience commence à travers la nature. Trois hébergements au choix. 
Case du Pêcheur : petit hébergement en toute simplicité proposant des bun-
galows de pierre au bord d’une mangrove, ambiance typique garantie !
Otentic Eco Tent : unique éco-lodge de l’île proposant des tentes esprit safari 
avec une décoration soignée de matériaux recyclés.
Bubble Lodge : sur la superbe île aux Cerfs, tentez l’expérience insolite de dor-
mir à la belle étoile dans d’étonnantes structures transparentes !

2e JOUR • JOURNÉE LIBRE EST
Profitez-en pour faire une excursion ou vous promener en toute liberté !

3e JOUR • EST • NORD
Cap vers le Nord en longeant la côte Est et ses kilomètres de plage de sable 
blanc. Arrêt plage. Trois hébergements au choix.
Marguarita : mignon petit hôtel à l’esprit maison d’hôte situé à quelques pas de 
la plage à Pointe aux Piments. Convivialité garantie !
La Demeure Saint Antoine : l’une des plus belles maisons coloniales de l’île, 
superbe chambre d’hôtes haut de gamme pour un voyage dans le temps.
20° Sud : superbe « Boutique-hotel » de charme alliant intimité et ra�nement 
(plus d’informations p. 100).

4e JOUR • DÉCOUVERTE DU NORD DE L’ÎLE
Parcourez le Nord de l’île en toute liberté : le jardin botanique de Pample-
mousse (en supplément) ; le marché typique de Goodlands (mercredi ou same-
di) ; le village de pêcheur de Grand Gaube ; Cap Malheureux et sa pittoresque 
chappelle; la station balnéaire de Grand Baie...

5e JOUR • JOURNÉE LIBRE
Profitez-en pour faire une excursion ou vous promener en toute liberté ! N’hé-
sitez pas à vous arrêter déjeuner à l’ « Escale Créole », la meilleure table d’hôte 
de l’île. Route pour l’Ouest, 3 hébergements au choix. 
La Vieille Cheminée : chalets rustiques mais charmants, en pleine nature à 
Chamarel dans une ferme en activité disposant de chevaux, ici tout est fait 
localement. Dépaysement total !
Mariposa : situé dans le village typique de Rivière Noire, petit hôtel pieds dans 
l’eau à l’esprit chambre d’hôte qui vient d’être rénové. Corinne, la directrice, se 
fera une joie de vous accueillir.
Lakaz Chamarel : magnifique lodge dans les hauteurs, avec vues à couper le 
souÂe sur la côte ouest. Un havre de paix niché au milieu d’une végétation 
luxuriante (plus d’informations p. 106).

6e JOUR • DÉCOUVERTE DU SUD-OUEST DE L’ÎLE
Parcourez le Sud-Ouest sauvage de l’île : le lac sacré de Grand Bassin avec 
son temple hindouiste, les gorges de la Rivière Noire, Chamarel et ses terres 
aux 7 couleurs, le Morne Brabant, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

7e JOUR • JOURNÉE LIBRE OUEST
Profitez-en pour faire une excursion ou vous promener en toute liberté ! 

8e JOUR • OUEST • SUD • AÉROPORT
Le Sud à travers les plantations de thé (en supplément) : Domaine des Aubi-
neaux, maison coloniale datant de 1872, le village de Bois Chéri avec l’usine et 
le musée du thé, Saint-Aubin, splendide demeure de planteur datant de 1819,... 
Retour à l’aéroport.

LES ATOUTS
• Découverte atypique de l’île et ses 

mille facettes. 

• Hébergements de charme hors des 

sentiers battus.

BON À SAVOIR
• Conduite à gauche.

• Possibilité de faire l’itinéraire avec 

chau�eur privé (suppl. 1220€ pour 

les 8 jours).

• 2 types d’hébergement : confort ou 

supérieur.

• Suggestions d’excursions à ajouter 

(croisières, activités sportives et 

expériences authentiques)

L’HÉBERGEMENT
(Confort / Supérieur / Charme)

Est : Case du Pêcheur / Otentic Eco 

Tent / Bubble Lodge 

Nord : Marguarita / Demeure Saint 

Antoine / 20° Sud

Ouest : La Vieille Cheminée / 

Mariposa / Lakaz Chamarel

10 jours/7 nuits en petit déjeuner
du 01/06/19 au 30/06/19.

1255€�TTC (1)

SUGGESTION D’EXCURSIONS
Croisières, randonnées à la montagne du 
Pouce ou au Morne Brabant expériences 

authentiques à la découverte du généreux 
peuple mauricien tel que ramassage du 
thé, visite « street food » de la capitale, 
cours de cuisine locale chez l’habitant…

Accompagnez votre autotour 
pour plus de découvertes !

(1) Exemple de prix par personne en chambre standard (hors taxe de séjour). Vols internationaux et location de voiture inclus. 81

Autotour / MAURICE



82 * O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne
Exemple de prix en chambre lagon 
double du 05/05/19 au 21/09/19.

361€�TTC(1)

VOTRE ESCALE
Au milieu d’un jardin verdoyant, entre les eaux cristallines du lagon et de l’océan indien,  
142 chambres et suites décorées dans un style contemporain et épuré. Côté chambre (60m2-
65m2) chambre vue lagon avec balcon ou terrasse,  chambre vue océan avec balcon ou terrasse, 
chambre front de mer o�rant un accès direct à la plage ou chambre front de mer avec balcon. 
Côté suites (110m2-150m2) suite junior front de mer, suite junior front de mer avec balcon, suite 
océan avec terrasse ou balcon, suite front de mer avec ou sans balcon. 

LA TABLE 
« La Terrasse », restaurant principal aux spécialités locales et internationales, le « Prime », servant 
le meilleur boeuf australien angus Wagyu, fruits de mers et produits locaux, « La Pointe », grillades 
de poissons au feu de bois, les pieds dans le sable, le « Tapasake », proposant tapas espagnols 
aux accents panasiatiques. « L’Artisan », en continu, servant plats légers, salades et pâtisseries. 
Possibilité de dîners romantiques et de barbecues privés sur la plage. 5 bars.  

LOISIRS
Plage, piscines, tennis, mini golf, plongée libre, paddle. BIEN-ÊTRE: Spa et centre de fitness. 
Avec participation: centre de plongée sous marine (PADI), activités nautiques motorisées.

BONS PLANS*
Réservez tôt jusqu’à -10% à D-150. 
Voyage de noce et anniversaire de 
mariage -60% pour la 2e personne. 

VOS ENFANTS
Jusqu’à 2 enfants gratuits (-12ans).

Aéroport de Plaisance à 62 km

Au milieu d’une péninsule privée se niche le tout nouveau 
One&Only Le Saint Géran, qui a ré-ouvert ses portes après 
rénovation totale fin 201 . Entouré des plus beaux lagons et du 
vaste océan indien, c’est un coin de paradis qui vous ouvre ses 
portes pour un séjour unique et mémorable. 

L’AVIS DE L’EXPERT
Une adresse signée One  
Only, alliant la nature, le luxe 
et la simplicité !
Le plus : un spa au cœur 
d’une végétation tropicale 
pour un moment de détente 
assuré, mais aussi son service 
irréprochable qui séduit un 
grand nombre de repeateurs. 

MAURICE  Côte Est  Poste de Flacq

ONE&ONLY LE SAINT GERAN ***** LUXE

Suite front de mer



La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en junior suite double 
du 29/04/19 au 28/07/19.

330€�TTC(1)

VOTRE ESCALE
En harmonie avec les 60 hectares de nature préservée, proche de la plage ou sur l’eau, le 
Constance Prince Maurice propose 56 suites junior (70m2), 8 suites junior front de mer (70m2), 
8 suites junior pilotis (70m2), 9 villas plage vue mer avec une piscine privée (130m2), 3 villas 
sur pilotis (130m2), 12 suites famille (86 m2) avec 2 chambres et 1 villa princière 3 chambres de 
350m2.Décoration soignée alliant style contemporain à une ambiance mauricienne chic. 

LA TABLE 
La restauration au Constance Prince Maurice est un voyage culinaire aux milles parfums d’épices. 
L’ « Archipel », sert à la carte, excepté les soirs de bu� ets à thème ; le « Barachois », exceptionnel 
et unique, « fl ottant » sur la lagune au cœur de la réserve naturelle, o� re une cuisine savoureuse 
pour des dîners romantiques ; et pour les amateurs de cuisine asiatique, l’« Asian ». 3 bars dont 
1 fl ottant et 1 superbe cave à vins de 175m2.

LOISIRS
2 piscines dont 1 chau� ée, kayak, bateau à pédales, ski nautique, voile, paddle, tennis, salle de 
fi tness, vélos. Salon de départ. Avec participation : centre de plongée (PADI - CMAS), centre de 
Kite Surf. Héliport. BIEN-ÊTRE : Uspa by Constance et Spa by Sisley avec piscine thermale. Golf : 
2 parcours 18 trous de championnat (Legend & Links Golf Clubs). 

BONS PLANS*
1 Enfant -13 ans gratuit, Voyage 
de noces jusqu’à -80% pour la 2e 
pers., Réservez tôt jusqu’à -40% à 
D-45, Green fees illimités o� erts 
(voiturettes, navettes et prêt de 
matériel gratuits jusqu’au 31/01/19).

VOS ENFANTS
Mini-club (4-11 ans).

Aéroport de Plaisance à 45 km

Une situation exceptionnelle sur une péninsule privée et protégée des 
vents, le Constance Prince Maurice a su allier l’excellence d’un service 
attentionné, au raffi  nement d’une architecture design. Un des hôtels les 
plus prestigieux de l’île pour un séjour Princier !

L’AVIS DE L’EXPERT
Une des plus belles adresses 
de l’île ! Eveillez vos sens 
lors d’un diner au Barachois, 
restaurant fl ottant, 
accompagné de l’une des 
quinze mille bouteilles de la 
cave de l’hôtel. 

Poste de Flacq  Côte Est  MAURICE

CONSTANCE PRINCE MAURICE ***** LUXE

Le Barachois

* O� res valables à certaines dates et soumises à conditions. 83



84 * O� res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
200 chambres et suites ainsi que 3 villas, vue sur la mer. Dans la partie Coral  : 69 chambres 
deluxe dont 33 accès plage (54-56m2). Dans la partie Hibiscus : 32 suites junior dont 14 accès 
plage (65-70m2) ; 1 suite Shangri-La (320m2) avec salle à manger et immense terrasse. Sur l’aile 
Frangipani : 92 suites junior dont 8 accès plage ; 6 suites deluxe (126m2) avec salon séparé. Cette 
partie bénéfi cie d’attentions particulières (champagne à l’arrivée, cadeaux,…). 3 villas plage 3 
chambres (423m2) avec piscine privée. Superbe décoration contemporaine aux lignes pures.

LA TABLE
Vos papilles seront en fête avec 5 restaurants et 2 bar. Le restaurant principal « Le Bazar » et sa 
cuisine internationale ; « Safran » mêle les épices indiennes et la cuisine locale ; « Kushi » et ses 
délicats mets japonais avec tables Yakiniku et Sushi bar ; « Republik Beach Club & Grill » pieds 
dans le sable ; le restaurant de la plage sur l’îlot Mangénie, propose des plats mauriciens.

LOISIRS
4 plages, 2 îles (îlot Mangénie et Ile aux Cerfs), 2 piscines, ski nautique, planche à voile, pédalo, 
tennis, yoga, animations quotidiennes. Salle de fi tness. Avec participation : pêche au gros, parachute 
ascensionnel, centre de plongée (PADI) à 15 min par bateau. GOLF : green fees illimités au golf de 
l’île aux Cerfs. BIEN-ÊTRE : « CHI, The Spa » avec 8 salles de soins et de nombreux traitements.

BONS PLANS*
Voyage de noces -60% pour la 2e 
personne, O� re famille.

Aéroport de Plaisance à 42 km

Décoration contemporaine, service irréprochable, cuisine raffi  née… 
Pour un séjour frôlant la perfection ! Après plus de deux années sous 
le pavillon de la prestigieuse marque Shangri-La, l’hôtel est superbe !

MAURICE  Côte Est  rou d’Eau Douce

SHANGRI-LA’S LE TOUESSROK RESORT 
& SPA ***** LUXE

L’AVIS DE L’EXPERT
Situé sur le plus beau site de 
l’île, l’hôtel dispose de 20km 
de sable réparti entre l’îlot
Mangénie, privé, l’île aux
Cerfs et ses  plages. Superbe
réussite, mention spéciale
pour le Republik bar off rant 
des apéritifs branchés.
En plus, c’est gratuit pour
les clients Frangipani !

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne. 
Exemple de prix en chambre deluxe 
double du 04/05/19 au 21/09/19.

290€�TTC(1)

VOS ENFANTS 
Mini-Club enfants (4-12 ans) jusqu’à 
22h et ados (12-17 ans).

Suite Frangipani Océan



85* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
92 chambres, suites et villas de plain-pied parfaitement intégrées dans la nature, et sublimées 
par l’élégance du designer de mode Kenzo Takada qui a su apporter sa touche acidulée au blanc 
dominant. 84 chambres Lushury de 60m2 avec jardin privatif, baignoire et douche à ciel ouvert ; 
4 suites plage de 100m2 avec piscine privée ; 2 suites famille plage de 110m2 avec piscine privée 
et alcôve pour les lits enfants ; 2 villas plage de 230m2 avec 2 chambres, une grande piscine et 
hammam privé. Les suites et villas ont vue sur l’océan et un service majordome.

LA TABLE
3 restaurants où vous savourerez une expérience culinaire unique mêlant savoir-faire français, 
saveurs du monde et cuisine mauricienne. Le « Flamboyant», dans une ambiance design à côté 
de la piscine à débordement, « La Plage » pour un déjeuner les pieds dans le sable ou un dîner à 
ciel ouvert en bord de lagon et Le «Takamaka Riverside» pour un creux léger en journée. 2 bars, 
ne manquez pas le cocktail signature à la fleur d’hibiscus ! Formule « tout compris » en option.

LOISIRS
Longue plage, 1 piscine, stand-up paddle, bateau à voile, tennis, salle de fitness. Wi-Fi gratuit. 
Avec participation : croisière, pêche au gros, vélos. A proximité : quad, golf. BIEN-ETRE : le « So 
Spa » et sa gamme de soins naturels issus des épices et fruits de l’île.

iché au c ur d’une nature luxuriante, le SO Sofitel Mauritius s’im-
pose majestueusement avec une nouvelle vision du luxe contemporain, 
signé enzo akada. Raffinement à perte de vue dans un écrin tropi-
cal de senteurs, lumières et couleurs, pour un séjour 100  zen…

Bel Ombre  Côte Sud  MAURICE

SO SOFITEL MAURITIUS ***** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
Raffinement et originalité 
sont les maîtres mots du SO 
Sofitel. Du pavillon d’accueil 
dans un jardin zen, à la 
surprenante piscine en forme 
de couteau, pas de doute : 
vous êtes dans un hôtel  
« différent » !

BONS PLANS*
Voyage de noces gratuité pour la 
2e personne, Réservez-tôt -15% à 
D-60, Long séjour -25 à -35%, O�re 
famille -50% sur la 2e chambre.

Aéroport de Plaisance à 43 km

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne. 
Exemple de prix en chambre Lushury 
du 01/05/19 au 30/09/19.

222€�TTC(1)

VOS ENFANTS
Mini-Club (3–11 ans).



86 * O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
255 chambres réparties dans 3 arcs de bâtiments d’un étage maximum : 58 suites junior (60m2) ; 
28 suites junior vue piscine ; 58 suites junior vue mer (60m2) ; 44 suites junior accès plage (65m2) ;  
36 suites junior front de mer (65m2) dans des petites entitées de plein pied en front de mer ; 29 
suites famille (85m2) avec chambre enfants séparée ; et 2 suites exécutive (135m2). Décoration 
et architecture moderne.

LA TABLE
5 restaurants répartis sur la « piazza », tous avec « show cooking » ; « Le Marché » pour les bu�ets, 
le « Sapori » pour la cuisine italienne, le « Chopsticks » pour une cuisine chinoise moderne, le 
« Tides » sur la plage pour déjeuner les pieds dans le sable et le « Hasu » avec son lounge et son 
bar à sushis. 2 bars, dont 1 bar/discothèque. Formule « tout compris » en option.

LOISIRS
Longue plage de 1,3 km, 2 piscines dont une chau�ée de 1400 m2, centre de fitness,  
3 courts de tennis, piste de jogging et de roller, kayak, planche à voile, mur d’escalade, VTT, ski 
nautique. Avec participation : parachute ascensionnel, catamaran, kite-surf, centre de plongée. 
GOLF  : parcours de pitch & putt, green fees gratuits sur 2 golfs jusqu’au 31/01/19 puis 20€/
pers./round à partir du 01/02/19. BIEN-ÊTRE : le Spa « Cinq Mondes » dispose de douze salles 
de soins, d’un pavillon extérieur, d’un hammam et d’un salon de coi�ure.

Situé dans un imposant jardin de  ha, bordé par une très longue 
plage de 1,3 km et doté d’une architecture ultra moderne, c’est 
l’hôtel de tous les superlatifs : à la fois chic, branché et animé !

LONG BEACH ***** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
On adore cette architecture 
moderne, le gazon parfait qui 
descend jusqu’à la plage et 
l’immense variété d’activités. 
Pour de superbes vacances en 
familles ou entre amis !

BONS PLANS*
2 Enfants gratuits, Réservez tôt 
jusqu’à -15%, Long séjour -30 à 
-35%, Voyage de noces -80% pour 
la 2e pers., Combinés avec d’autres 
hôtels SUN -30 à -35% et avec 
l’hôtel Palm à la Réunion -35%.

VOS ENFANTS
Mini-club enfant (2-11 ans)
et ados (12-17 ans).

Aéroport de Plaisance à 55 km

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en suite junior double 
du 18/05/19 au 12/07/19.  

203€�TTC(1)

MAURICE  Côte Est  Belle Mare



87* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en suite junior double 
du 01/06/19 au 12/07/19.

169€�TTC(1)

VOTRE ESCALE
Les suites sont réparties dans plusieurs bâtiments de 2 étages, face à la mer. 134 suites junior  
(60 m2) orientées océan dont 27 vue piscine, 23 plage et 22 «Bien-Etre» incluant des soins au 
Spa LUX* Me pour les couples, 4 suites océan (90 m2), 7 LUX* Suites (95 m2), 14 suites famille 
(120 m2) et la suite GRAND LUX* SUITE (240 m2). L’hôtel propose également dans sa partie 
privée : 12 villas avec majordome et piscine chau�ée : 8 villas vue océan (160 m2), 2 villas front 
de mer (160 m2) et 2 villas prestige (255 m2).

LA TABLE
4 restaurants : le principal, « M.I.X.E. », le lounge « Beach Rouge » pour se restaurer les pieds 
dans le sable, « l’Amari », gastronomique indien et le « Duck Laundry » aux saveurs asiatiques. 2 
bars et le Café LUX*. Formule « tout compris » en option.

LOISIRS
Belle et large plage, une somptueuse piscine chau�ée de 2 000 m2, planche à voile, bateau à 
pédales, dériveurs, ski nautique, 2 courts de tennis, yoga, LUX* Me fitness. Wi-Fi gratuit. Avec 
participation : centre de plongée sous-marine, golfs, kite-surf à proximité. BIEN-ÊTRE : LUX* Me 
Spa, disposant de 16 salles de soins, piscine, hammam, sauna, bain à remous.

BONS PLANS*
1 Enfant gratuit, Voyage de noces 
-60% pour la 2e personne, Long 
séjour -20 à -35%, Combiné 
avec un autre hôtel LUX* -30%. 
Nombreuses surprises LUX* telle 
qu’une séance de cinéma sur la 
plage.

VOS ENFANTS
Mini-club enfants (3-11 ans) 
et ados (12-17 ans).

Aéroport de Plaisance à 45 km

Une des valeurs s res de l’île Maurice, l’hôtel est situé sur la célèbre 
plage de Belle Mare. Raffinement, décontraction et atmosphère 
mauricienne sont les maîtres mots de ce fleuron de la grande chaine 
LUX* Resorts  Hotels.

LUX* BELLE MARE ***** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
Un concept d’attentions parti-
culières inégalé, idéal pour les 
familles. rès belle et large 
plage, piscine exceptionnelle, 
et des somptueuses villas !

 Belle Mare  Côte Est  MAURICE



88 * O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre prestige 
double du 29/04/19 au 28/07/19.

226€�TTC(1)

VOTRE ESCALE
278 chambres, suites et villas à la décoration de bois et marbre, avec petites touches bleues 
dans un style très ra¿né. 104 chambres prestiges (45m2) dont 67 en front de mer, 149 suites 
junior (68m2) dont 53 en front de mer, 6 suites deluxe (96m2) avec un salon séparé, 16 villas 2 
chambres (375m2) dont 14 jardin et 2 vue mer avec piscine privée, 2 villas jardin 3 chambres de 
(525m2) avec piscine privée chau�ée et maître de villa, 1 villa présientielle 5 chambres (852m2).

LA TABLE
Vos papilles vont être à la fête avec 7 restaurants : La « Citronnelle », aux bu�ets travaillés, le 
gastronomique « Blue Penny Cellar » et sa cave à vins, le « Spiaggia » restaurant « à la carte » aux 
accents méditerranéens, « l’Indigo » et « La Kaze » en bord de plage pour des plats légers, le « Deer 
Hunter » et le « Swing », tous 2 sur les parcours de golfs. 5 bars. Formule « tout compris » en option.

LOISIRS
2km de plage de sable blanc, 4 piscines, bateau à pédales, kayak, planche à voile, voile, Hobie 
Cat, ski nautique, tennis, fitness, yoga. Salon de départ. Avec participation : centre de plongée 
(PADI/CMAS), vélos. BIEN-ÊTRE : Upsa by Constance va éveiller vos sens. GOLF : 2 splendides 
parcours de 18 trous dont le Legend conçu par le champion sud-africain Hugh Baiocchi et le 
Links signé Rodney Wright et Peter Allis, green fees et voiturettes gratuites pour les golfeurs en 
formule « tout compris ». jusqu’au 31/01/19.

BONS PLANS*
Jusqu’à 2 enfants gratuits -13 ans, 
Voyage de noces jusqu’à -80% 
pour la 2e pers., Réservez tôt jusqu’à 
-40% à D-45, Green fees gratuits et 
illimités jusqu’au 31/01/19.

VOS ENFANTS
Mini-club (4-11 ans).

Aéroport de Plaisance à 55 km

1  hectares d’un parc tropical luxuriant, 2 km de plage de sable 
blanc, 2 golfs, voilà le magnifique décor qui vous attend au Constance 
Belle Mare Plage. Une des plus belles adresses de Maurice ! 

CONSTANCE BELLE MARE PLAGE *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Réputé, c’est « HE » hôtel 
pour les golfeurs ! Il accueille 
d’ailleurs chaque année le 
MCB tour championship.
Et pour tous : un hôtel 
raffiné, une plage sublime et 
des chambres face à l’océan !

MAURICE  Côte Est  Poste de Flacq



89* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
L’établissement compte 163 chambres et suites, réparties sur 3 niveaux. De 54 à 58m2, 135 
chambres coloniales dont 41 vue jardin, 56 vue mer et 38 en front de mer. Disposant d’un salon 
séparé : 8 suites junior coloniales vue jardin de 86m2 ; 10 suites senior coloniales vue jardin de 
106m2  ; 2 suites coloniales vue océan de 164m2 et 8 suites coloniales front de mer de 116m2. 
Marbre et teintes claires, tout en élégance et simplicité, avec majordome à disposition.

LA TABLE
Symphonie de saveurs et d’arômes dans les 3 restaurants. Le principal «  The dining room  » 
propose une cuisine du monde contemporaine sous forme de bu�ets ou « à la carte »  ; pour 
des déjeuners légers, rendez-vous à « The Verandah » ; et dans une belle maison coloniale au 
bord de l’eau, « The Plantation » o�re une cuisine de la mer et saveurs locales. Pour prolonger 
la soirée, rendez-vous au «Pop-Up Bar», un bar éphémère pieds dans le sable (quatre fois/
semaine). Formule « tout compris » en option.

LOISIRS
Plage 1km, piscine chau�ée (bassin enfants et jacuzzi), ski nautique, planche à voile, bateau à fond 
de verre, plongée libre, tennis, salle de fitness, cinéma sous les étoiles (vendredi). Wi-Fi gratuit. 
Avec participation : centre de plongée, pêche au gros. BIEN-ÊTRE : Spa avec produits Carita.

BONS PLANS*
O�re famille (1 chambre enfants 
gratuite), Voyage de noces jusqu’à 
-70% pour la 2e personne, Nuits 
o�ertes, O�re clients fidèles 
(déjeuners o�erts et attentions).

Aéroport de plaisance à 48 km

Sur la côte Est, he Residence Mauritius impressionne dès 
l’arrivée avec un majestueux hall orné d’élégantes colonnes 
blanches avec vue sur l’océan, et un style colonial où chaque détail 
rend hommage à l’art de vivre sophistiqué d’un temps révolu !

Belle Mare  Côte Est  MAURICE

THE RESIDENCE MAURITIUS *****

L’AVIS DE L’EXPERT
L’un des réels atouts de l’hôtel 
est le service irréprochable du 
personnel, discret et chaleu-
reux, et la mise à disposi-
tion d’un majordome dès la 
première catégorie. Pour des 
personnes à la recherche de 
calme ! 

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en suite junior double
du 01/05/19 au 31/08/19.

210€�TTC(1)

VOS ENFANTS
Mini-club (3-12 ans).

 Suite front de mer



90 * O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
Les 160 chambres sont réparties dans des bâtiments de 2 étages avec toits de chaume. 154 
chambres deluxe (52m2) dont 48 vue mer et 15 en front de mer ; 5 suites seniors (100m2) en front 
de mer avec bain à remous dans la salle de bain ; 1 villa de 310m2 avec piscine privée.

LA TABLE
La formule « tout compris », de l’arrivée au départ des clients, donne accès à 6 restaurants : le  
« Savana » restaurant aux bu�ets variés ; « Le Kuzini » restaurant italien à la carte ; « L’Amafrooty »  
pour des déjeuners légers au bord de la piscine ; « L’Infinity Blue » pour déguster des spécialités 
mauriciennes, les pieds dans le sable ; le « Zafarani », réservé aux adultes, propose une cuisine in-
dienne ra¿née et le restaurant du C Beach Club « Cyan » pour une expérience « sea, sand & sun ».  
3 bars. Formule « tout compris Premium » en option (avec soin au Spa, loisirs et golf illimité).

LOISIRS
Plage, 3 piscines dont 1 réservée aux adultes et une chau�ée, tennis, VTT, Tir à l’arc. Wi-Fi gratuit. 
Activités nautiques non motorisées au C-Beach Club. Avec participation : centre de plongée, ex-
cursions dans la Réserve naturelle de Frédérica. GOLF : 1 green fee/jour/personne à l’Heritage Golf 
Club (jusqu’au 31/01/19). Green fee payants à partir du 01/02/19. BIEN-ÊTRE : Centre de fitness et 
un Spa « Seven Colours » de 3000 m2, bassin à hydrojets, sauna, et 2 hammams.

L’Heritage Awali est une belle exception dans le paysage mauricien 
par son élégante décoration afro-mauricienne, mais aussi par la 
qualité de sa formule « tout compris » et l’incroyable variété des 
activités offertes. L’essayer, c’est l’adopter !

MAURICE  Côte Sud  Bel Ombre

HERITAGE AWALI GOLF & SPA RESORT *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Superbe formule « tout com-
pris » et nombreuses activi-
tés, l’hôtel est idéal pour les 
familles. Ils ont même pensé 
à aménager un baby corner 
accueillant gratuitement les 
bébés de moins de 3 ans ! 

BONS PLANS*
Jusqu’à 2 enfants gratuits, Voyage 
de noces -70% pour la 2e personne, 
Long séjour jusqu’à -30%, 1 
massage 45 mn o�ert.

VOS ENFANTS
Baby corner (0-2 ans), mini-club 
«Timono» (3-11 ans) et club ados 
(12-17 ans).

Aéroport de Plaisance à 43 km

La nuit en formule « tout compris »
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix par personne en chambre 
deluxe double du 06/05/19 au 14/07/19.

207€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE
Les chambres sont réparties dans le « Manoir » et dans 16 villas d’un étage. Réparties dans les 2 
entités : 29 suites familles composées de 2 chambres communicantes (80m2) dont 13 vue mer. Dans 
le Manoir : 80 chambres manoir (40m2) dont 56 vue océan. Dans les villas : 176 chambres villas (40m2) 
dont 58 en front de mer ; 2 suites (80m2).

LA TABLE
Un choix de 5 restaurants dont 3 au Sugar Beach : « Mon Plaisir » propose des bu�ets, « Tides » o�re 
une cuisine internationale, « Citronella’s Café » pour une cuisine italienne et accès à 2 restaurants de 
son hôtel voisin La Pirogue : « Magenta » restaurant à la carte avec vue sur le Morne et le « Wolmar »  
le restaurant principal. 3 bars, dont un «  Sports bar  » qui retransmet sur grand écran tous les 
principaux évènements sportifs. Formule « tout compris » en option.

LOISIRS
1 km de plage, 2 piscines dont 1 de 2000 m2, centre de fitness, 6 courts de tennis, laser, bateaux 
à fond de verre, planche à voile. Avec participation : ski nautique, parachute ascensionnel, centre 
de plongée. GOLF : green fees gratuits à l’île aux Cerfs Golf Course (hors transferts) et au Golf 
Tamarina jusqu’au 31/01/19 puis 20€/pers./round à partir du 01/02/19. BIEN-ÊTRE : le « Spa 
Cinq Mondes » dispose de douze salles de soins, grand hammam avec luminothérapie, sauna.

Sur la grande plage de Flic en Flac, le Sugar Beach marie avec 
brio le style des anciennes plantations sucrières à une architecture 
contemporaine et audacieuse. Décoration élégante et sobre pour 
des vacances en famille.

SUGAR BEACH *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Mitoyen de l’hôtel la Pirogue, 
le Sugar Beach forme avec 
son voisin un complexe aux 
multiples activités. Idéal pour 
les familles !

BONS PLANS*
2 Enfants gratuits, Réservez tôt 
-10%, Long séjour -30 à -35%, 
Voyage de noces -70% pour la 
2e pers., Combinés avec d’autres 
hôtels SUN -30 à -35% et avec 
l’hôtel Palm à la Réunion -35%. 

VOS ENFANTS
Mini-clubs enfant (4-11 ans)
et ados (12-17 ans).

Aéroport de Plaisance à 60 km

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre manoir vue 
jardin double du 18/05/19 au 12/07/19.

197€�TTC(1)

Flic en Flac / Côte Ouest / MAURICE
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La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre supérieure 
double du 01/06/19 au 12/07/19.

179€�TTC(1)

VOTRE ESCALE 
L’hôtel compte 149 chambres disséminées dans un grand jardin tropical luxuriant, entre plage 
et montagne. Situées dans de petits pavillons d’un étage en bois, de style mauricien, elles sont 
toutes orientées vers la mer, et disposent d’un balcon ou d’une terrasse. 64 chambres supérieures  
(42 m2), 10 suites junior (52 m2), 15 suites junior coucher de soleil (46 m2) avec vue plage et bain à 
remous, 45 suites junior prestige incluant une superbe douche extérieure avec vue sur le Morne 
(63 m2) et 15 suites junior océan (57 m2), les plus proches de la plage.

LA TABLE
3 restaurants : le principal avec bu�ets à thèmes, « The Kitchen » ; celui de la plage, « The Beach »  
pour une cuisine à influence méditerranéenne à la carte ; et le gastronomique thaï, le « East ». 3 
bars et le Café LUX*. Formule « tout compris » en option.

LOISIRS
Une belle plage bordant un lagon exceptionnel, 4 piscines dont une avec un bar de piscine, 
planche à voile, bateau à pédales, kayak, dériveurs, ski nautique, 2 courts de tennis, LUX* Me 
fitness. Wi-Fi gratuit. Avec participation  : centre de plongée sous-marine, VTT, Kite-surf, golf 
à proximité. BIEN-ÊTRE  : LUX* Me Spa de 2 400 m2 disposant de 10 salles de soins, piscine, 
hammam, sauna, bain à remous, hydrothérapie.

BONS PLANS*
1 Enfant gratuit, Voyage de noces 
-60% pour la 2e personne, Long 
séjour -20 à -35%, Combiné 
avec d’autres hôtels LUX* -30%. 
Nombreuses surprises LUX* tel que  
l’« Aperitivo bar », bar éphémère.

VOS ENFANTS
Mini-club enfants (3-11 ans)
et ados (12-17 ans).

Aéroport de Plaisance à 60 km

Situé sur un site classé au Patrimoine Mondial de l’U ESCO,
au pied du Morne Brabant et sur l’une des plus belles plages de l’île, 
l’hôtel LUX* le Morne est une oasis de calme et de luxe protégée 
des vents par sa célèbre montagne.

LUX* LE MORNE *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Un coup de coeur situé sur l’un 
des plus beaux « spots » de l’île. 
Une plage de rêve, un service 
de qualité et l’univers unique 
de LUX* pour un séjour 
romantique, calme et reposant.

MAURICE  Côte Sud-Ouest  Le Morne

Suite junior océan Suite junior océan
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VOTRE ESCALE
Entièrement rénové avec espaces ouverts sur l’extérieur, décoration en toute élégance. Les 
chambres sont toutes orientées mer : 69 chambres supérieures à l’étage (51m2), 46 chambres 
deluxe réservées aux adultes (52m2), 6 suites famille (85m2), 21 suites junior Océan au 2ème étage, 
avec baignoire sur la terrasse (70m2), 34 suites junior avec accès direct à la plage (56m2).

LA TABLE
7 restaurants et bars : le « Palm Court » avec bu�ets et ses plats préparés sous vos yeux ; le 
«  Bodrum Blue  » pour une cuisine ra¿née à influence turque  ; le restaurant lounge chic et 
décontracté « Beach Rouge » pour boire un verre ou manger face à l’océan ; le « Creole Smoke 
House » proposant une cuisine locale cuite au feu de bois et coin burgers gourmets avec le BB’s 
sous un magnifique banyan centenaire ; l’ « Inti » aux accents argentins et péruviens. Di�érents 
bars à rhum, cocktails, café et glaces maison. Formule « tout compris » en option.

LOISIRS
2 piscines, 3 plages, cinéma, volley-ball, tennis et padel tennis, planche à voile, ski nautique, 
excursion en bateau à fond de verre, kayak, voile, centre de fitness, yoga, tennis. Wi-Fi gratuit. 
Avec participation : tarif préférentiel au golf de Mont Choisy, centre de plongée PADI, pêche au 
gros, VTT. BIEN-ÊTRE : Spa LUX* ME Spa.

BONS PLANS*
1 Enfant gratuit, Long séjour -20 
à -35%, Voyage de noces -60% 
pour la 2e personne, Combiné 
avec un autre hôtel LUX* -30%, 
Nombreuses surprises LUX* tel 
qu’un stand de glaces maison.

VOS ENFANTS
Mini-Club enfants (3-11 ans)
et ados (12-17 ans).

Aéroport de Plaisance à 75 km

Entièrement revisité dans un style contemporain et rétro-chic, 
LUX* Grand Gaube vous séduira autant par son design éclectique 
que par sa magnifique vue sur les Iles du ord. Un véritable coup 
de coeur signé LUX* !

Grand Gaube / Côte Nord / MAURICE

LUX* GRAND GAUBE *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Superbe rénovation de l’hôtel ! 
Les parties communes et res-
taurants sont magnifiques, 
mention spéciale pour ceux 
sous le banyan pieds dans le 
sable, ambiance magique...

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre supérieure 
double du 01/06/19 au 12/07/19.

179€�TTC(1)

Suite junior
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MAURICE  Côte Sud  Bel Ombre

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en suite vue jardin 
double du 06/05/19 au 14/07/19.

174€�TTC(1)

VOTRE ESCALE
Dans un grand jardin tropical: 128 suites (62m2) dont 54 vue mer et 20 en front de mer ; 4 
Golf Suites (81m2, green fee et voiturette inclus); 20 suites junior en front de mer (81m2) ; 8 
suites senior (102m2) dont 6 vue mer ; 2 suites océan (104m2) en front de mer. Toutes les suites 
proposent un service majordome. Nouvelle décoration très soignée, fraiche et tendance, au 
style « Compagnie des Indes ». Superbe !

LA TABLE
6 restaurants : « L’Annabella’s » pour son « show cooking » ; le restaurant gourmet « Le Château 
de Bel Ombre » réservé aux adultes (en supplément) ; le C-Beach Club ; le « Steak House » à 
l’Heritage Golf Club ; le restaurant de plage « Palmier » et le « Gin’ja » avec coin Teppanyaki (en 
supplément). 1 bar-lounge. Formule « tout compris Gourmet Bliss » en option (de l’arrivée au 
départ des clients, incluant green fees illimités et voiturettes).

LOISIRS
Plage, 2 piscines, centre de fitness, tennis, activités nautiques, VTT. Wi-Fi gratuit. Avec 
participation : kite-surf, excursions dans la réserve naturelle Frédérica, centre de plongée. GOLF : 
green fees gratuits illimités à l’Heritage Golf Club jusqu’au 31/01/19). Green fees payants à partir 
du 01/02/19. BIEN-ÊTRE : le luxueux Spa de 2000m2.

BONS PLANS*
Jusqu’à 2 enfants gratuits. 
Voyage de noces -80% pour la 
2e personne, Long séjour jusqu’à 
-35%.

VOS ENFANTS
Baby corner (0-2 ans), mini-club
« Timono » (3-11 ans) et club ados
(12-17 ans).

Aéroport de Plaisance à 43 km

iché au c ur du Domaine de Bel Ombre, ancien domaine sucrier 
de 2 00 hectares datant de 1 2 , ce lieu d’exception vous fera 
découvrir l’atmosphère romantique d’antan. Une adresse de prestige !

HERITAGE LE TELFAIR GOLF 
& WELLNESS RESORT***** 

L’AVIS DE L’EXPERT
L’hôtel met l’accent sur le 
bien-être avec possibilité de 
consultations par un spécia-
liste osthéo, reiki, etc.  et 
menus detox à la demande ! 

Suite Front de mer
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VOTRE ESCALE
Superbe « Boutique-hotel » de 36 chambres : 19 chambres charme orientées mer de 27m2, 10 
chambres bord de mer de 30 m2, 2 suites de 58m2 avec bain à remous et 4 suites australes de  
80 m2 avec petite piscine privée ou bain à remous à l’étage et 1 villa duplex de 108m2 avec piscine 
privée et bain à remous.. La décoration signée Flamant© de ce « boutique-hotel » est exclusive 
à chacune des chambres afin de donner plus de caractère et une ambiance chaleureuse. Un 
enchantement !

LA TABLE
Régalez vos papilles dans les 3 restaurants pour déguster la cuisine savoureuse : le restaurant 
de l’hôtel, situé à 10 m de la mer où o¿cie le chef mauricien Sanjeev Purahoo ; ou le « M/S Lady 
Lisbeth », bateau vintage en teck construit en 1929 et restauré pour o�rir à 8 privilégiés par soir, 
une croisière gastronomique (en supplément) ; et le restaurant / bar de la plage (en supplément).

LOISIRS
1 petite plage aménagée, 2 piscines dont une chau�ée durant l’hiver austral, planches à voile, voile, 
navettes gratuites vers Grand Baie (sauf dimanche et jours fériés). Salle de fitness. Wi-Fi gratuit. 
Avec participation : ski nautique, croisières. BIEN-ÊTRE : Spa avec large choix de massages aux 
huiles essentielles. A proximité : centre de plongée PADI/CMAS.

À Grand Baie, le « petit St rop’ » de Maurice, derrière une grande 
porte cochère et une ancienne cocoteraie s’ouvrant sur le lagon 
turquoise, se cache un « Boutique-hotel » : le 20  Sud. Charme, 
intimité et raffinement vous attendent pour un séjour exclusif. 

20° SUD *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Notre coup de coeur ! Un 
hôtel paisible et reposant où 
les parties communes viennent 
d’être rénovées, dans un décor 
de rêve et situé à 2 pas des 
boutiques et de l’animation de 
Grand Baie. Vous ne voudrez 
plus partir ! Les enfants 
sont les bienvenus mais à 
partir de 12 ans.

BONS PLANS*
Voyage de noces -50% pour la 
2e personne, Réservez tôt -10% à 
D-90, Long séjour -15%.

Aéroport de Plaisance à 75 km

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne
Exemple de prix en chambre charme
double du 27/04/19 au 30/09/19.

156€�TTC(1)

Grand Baie / Côte Nord / MAURICE

Suite australe
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VOTRE ESCALE
Blotti dans son jardin tropical ce « boutique-hotel » allie harmonieusement une architecture 
mauricienne à une décoration contemporaine avec un zest d’exotisme… 67 chambres sur le cove : 20 
deluxe et 27 deluxe premium de 50 m2, 18 junior suites club de 60 m2 et 2 senior suites club de 90 m2 
(ces 2 dernières catégories ont accès au Club Lounge pour les clients en All Inclusive).

LA TABLE
4 restaurants et le concept « Dine Around » qui permet de découvrir la vaste palette de saveurs de 
l’île. Le « Dining Room » avec des menus thématiques ; le « Cove » pour un dîner romantique dans 
de petites paillotes construites sur pilotis, le « X.O. » avec sa cuisine fusion asiatique et l’« Indigo 
Restaurant » ouvert pour le déjeuner, à l’atmosphère balnéaire moderne. 1 bar. Formule « tout 
compris » en option.

LOISIRS
2 piscines dont 1 à débordement, petite plage avec « alcôves » pour 2, ski nautique, stand-up paddle, 
planche à voile, bateaux à pédales, tennis, centre de remise en forme, Yoga, planche à voile. Avec 
participation : pêche (dont pêche au gros), centre de plongée PADI, parachute ascensionnel, kitesurf, 
croisières. BIEN-ÊTRE : le Spa « Cinq Mondes » pour des soins et massages aux senteurs exotiques.

Avec sa splendide vue sur les îles du nord, face au lagon turquoise, le 
Paradise Cove est intimiste, romantique, élégant et raffiné. Pour des 
instants exclusifs, les « You Me moments » sont à vivre uniquement 
à deux... Un site exceptionnel pour les adultes à la recherche d’un 
séjour chic-décontracté !

MAURICE / Côte Nord / Anse la Raie

PARADISE COVE BOUTIQUE HOTEL *****

L’AVIS DE L’EXPERT
On aime beaucoup ! Avec 
notamment ses nombreux 
« Love nest » qui accueillent 
les amoureux pour des 
moments de détente en toute 
intimité. Réservé exclusi-
vement aux adultes de  
18 ans et plus.

BONS PLANS*
Voyage de noces et anniversaire 
de mariage -10% pour la 2e 
personne.

Aéroport de Plaisance à 80 km

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre deluxe 
double du 28/04/19 au 30/09/19.

145€�TTC(1)

Suite junior club
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VOTRE ESCALE
Dans une ambiance élégante et chaleureuse : 52 chambres prestige (40m2) avec terrasse ou 
balcon dont 8 front de mer et de 64 chambres deluxe (48m2) avec terrasse ou balcon dont 8 
front de mer. La décoration chic de bois clairs avec des touches de couleurs vives et de belles 
photos rappelant la vie sur les côtes de l’île.

LA TABLE
La gastronomie est primordiale ! « The Restaurant » o�re une cuisine internationale sous forme 
de bu�et, le « C Asian » une cuisine aux tendances asiatiques et pour une cuisine saine direction 
« Cpicerie ». Profitez du « Beach Bar » et du « C Bar » pour ses diverses cocktails. Découvrez la 
cave à vin accueillant plus de 50 crus du monde entier. Formule tout inclus.

LOISIRS
Plage, 3 piscines, volleyball, paddle, kayak, matériel de plongée libre, planche à voile, salle de 
fitness. Wi-Fi Gratuit. Avec participation : cours de sports nautiques, plongée sous marine… 
GOLF : tarifs avantageux sur les golfs Legend et Links. BIEN-ETRE : C Spa disposant de 6 salles 
de soins, hammam/sauna. 

BONS PLANS*
Voyage de noces jusqu’à -80% 
pour la 2e personne, Réservez tôt 
jusqu’à -40% à D-45.

Aéroport de Plaisance à 45 km

Le C Mauritius est l’endroit idéal pour les amoureux de la mer. 
Situé sur l’une des plus belles plages de la côte Est, il offre une 
ambiance à la fois chic, décontractée et chaleureuse créée par les 
matières premières, les mobiliers et artisanats locaux.

Côte Est  MAURICE

C MAURITIUS **** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
Situé sur l’une des plus belles 
plages de la côte Est, partez 
à la découverte de la nouvelle 
perle Constance. Laissez-vous 
emportez par une vague 
d’élégance et de nouveauté !

La nuit en formule “tout compris »
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre prestige 
double du 29/04/19 au 28/04/19

277€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE
248 chambres disséminées dans une grande cocoteraie de 8 hectares. Mitoyennes avec une 
autre chambre par bungalow : 116 bungalows jardins et 54 bungalows premium (avec Nespresso© 
et Bluetooth©) de 25m2. Totalement indépendants : 40 pavillons plage de 35m2 plus proches 
de la mer et 2 suites pavillon senior de 78m2. Pour les familles : 15 bungalows famille jardin de 
50m2 (composé de 2 bungalows jardin communicants) et 3 pavillons plage deluxe famille de 70m2 
(composés de 2 pavillons plage communicants). Murs de pierre et décoration « rustique-chic ».

LA TABLE
Un choix de 5 restaurants : le « Wolmar », restaurant principal et « Magenta » à la carte. Possibilité 
de se restaurer dans l’hôtel voisin au restaurant bu�et « Mon Plaisir » ; au restaurant italien  
« Citronella’s » et au restaurant à la carte « Tides ». 3 bars, dont 1 sur la plage et 1 bar à vin. 
Formule « tout compris » en option.

LOISIRS
Plage, 1 piscine, centre de fitness, tennis, kayak, laser, planche à voile. Avec participation : ski 
nautique, parachute ascensionnel, catamaran, centre de plongée. GOLF : green fees gratuits à 
l’île aux Cerfs Golf Course (hors transferts) jusqu’au 31/01/19 puis 20€/pers./round à partir du 
01/02/19. BIEN-ÊTRE : le « Spa Cinq Mondes » de l’hôtel Sugar Beach Golf & Spa Resort.

Ce pionnier de l’hôtellerie mauricienne, est célèbre pour ses 
bungalows de plain-pied avec ses toits de chaume en forme 
de pirogues renversées. Ici pas de marches à grimper, mais 
authenticité mauricienne à tous les étages !

MAURICE  Côte Ouest  Flic en Flac

LA PIROGUE **** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
On adore le nouveau bar 
à vin permettant de tester 

0 vins au verre dont des 
grands crus ! Une escale 
incontournable où reviennent 
régulièrement une clientèle 
d’habitués.

BONS PLANS*
2 Enfants gratuits, Long séjour 
-30 à -35%, Voyage de noces -70% 
pour la 2e pers., Combinés avec 
d’autres hôtels SUN -30 à -35%.

VOS ENFANTS
Mini-clubs enfant (4-11 ans)
et ados (12-17 ans).

Aéroport de Plaisance à 56 km

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en bungalow jardin 
du 18/05/19 au 12/07/19.

190€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE
En harmonie avec la péninsule de Mahébourg, des petits bâtiments d’architecture typiquement 
créole regroupent les 117 chambres supérieure, 22 chambres famille côté jardin, 18 chambre 
deluxe famille, 34 chambres prestige et 11 suite junior. Toutes décorées dans des tons clairs et 
avec des matériaux en bois, très belle réussite pour cette rénovation totale de l’hôtel.

LA TABLE
3 restaurants : le restaurant principal sous forme de bu�et, deux restaurants à la carte, un proposant 
une cuisine méditerranéenne et un autre situé en bord de plage pour manger des grillades. 2 
bars dont 1 sur la plage pour se rafraîchir les pieds dans le sable. Formule « tout compris »  
en option.

LOISIRS
2 piscines, courts de tennis, beach volley, planche à voile, ski nautique, canoës, plongée en 
apnée, aquagym. Avec participation: centre de plongée PADI, pêche au gros, location de vélo, 
scooter et voiture, promenade sous marine, excursions... BIEN-ÊTRE: Spa, hammam et sauna 
(inclus). 

Fraîchement rénové dans les tons clairs, le Preskil Island Resort 
réouvre ses portes en décembre ! Au charme créole-mauricien, il 
offre à ses hôtes un petit coin de paradis bordé par un lagon aux 
multiples nuances de bleux à perte de vue ! Magique ... 

PRESKIL ISLAND RESORT **** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
Une ambiance décontractée, 
pieds dans le sable, cet hôtel 
est un endroit parfait pour un 
séjour en famille ! Et en plus, 
il dispose de l’un des plus 
beaux lagons de l’île...

BONS PLANS*
Voyages de noces -60% pour 
la 2e personne, Long séjour jusqu’à 
-30%. 

VOS ENFANTS
Mini-club de 9h à 20h00 (3-11 ans).

Aéroport de Plaisance à 65 km

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre supérieure
du 01/05/19 au 30/09/19.

138€�TTC(1)

Mahebourg  Côte ord-Est  MAURICE



100 * O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
Les petits bâtiments contemporains de 3 étages maximum, éparpillés en arcs de cercle dans un 
jardin tropical, proposent 214 chambres aux couleurs vives orientées mer avec balcon ou terrasse : 
68 chambres standard (43m2), 104 chambres supérieures (43m2), 34 chambres plage (43m2) avec 
accès direct à la plage, 8 chambres deluxe famille (59m2) avec chambre séparée pour les enfants.

LA TABLE
2 restaurants  : le « Show », restaurant principal bu�ets avec cuisine ouverte afin d’admirer les 
chefs préparer les mets ; le « Playa », pour des plats à la carte aux saveurs méditerranéennes. 2 
bars dont le BBar au bord de la piscine face au somptueux lagon avec bar à salade, grillades, food-
truck et crèmes glacées. 

LOISIRS
Jolie plage, 4 piscines, planche à voile, ski nautique, bateau à fond de verre, tennis, LUX* Me 
fitness, discothèque. Wi-Fi gratuit. Avec participation : centre plongée PADI, pêche au gros, golfs 
à proximité. BIEN-ÊTRE  : LUX* Me Spa au cœur des jardins propose 14 salles de soin, bain à 
remous, piscine, salon de coi�ure.

BONS PLANS*
1 Enfant gratuit, Long séjour -20 
à -35%, Voyage de noces -60% 
pour la 2e personne, Combiné 
avec d’autres hôtels LUX* -30%. 
Nombreuses surprises LUX* tel 
que le message dans la bouteille, 
caché, il contient un cadeau.

VOS ENFANTS
Mini-Club enfants (3-11 ans)
et ados (12-17 ans).

Aéroport de Plaisance à 44 km

Installé à Bel Ombre dans le sud de l’île, entre lagon turquoise et 
champs de canne à sucre, le amassa saura séduire les amoureux ainsi 
que les jeunes familles à la quête d’une atmosphère dynamique, avec la 
garantie qualité de la chaîne LUX* Resorts  Hotels.

MAURICE / Côte Sud  Bel Ombre

TAMASSA - UN HÔTEL TOUT INCLUS ****

L’AVIS DE L’EXPERT
Le amassa porte parfaite-
ment son nom puisque cela 
signifie « fête » en créole ! 
Convivialité, personnel le sou-
rire aux lèvres, et discothèque !

La nuit en formule « tout compris »
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre standard 
double du 01/06/19 au 12/07/19.

194€�TTC(1) 



101* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
Les 297 chambres sont situées dans plusieurs bâtiments de 2 étages et dans des bungalows 
dispersés dans un parc de 8 hectares. 74 chambres supérieures (30m2) dont 48 vue jardin et 
26 vue mer, 66 chambres deluxe vue mer (42m2), 91 chambres deluxe vue mer avec terrasse 
ou balcon (42m2), 21 chambres deluxe plage (42m2), 17 suites lune de miel (72m2) et 2 suites 
Ambre (80m2). La décoration est dominée par le blanc, rehaussée d’accessoires chatoyants et 
contemporains.

LA TABLE
3 restaurants : le principal l’« Indigo » avec une cuisine internationale sous forme de bu�ets, « La 
plage » pour des déjeuners légers pieds dans le sable (avec supplément) ; et l’italien, le « Dolce 
Vita ». 2 bars. 

LOISIRS
Plage, 1 piscine, kayak, bateau à fond de verre, planche à voile, tennis, centre de fitness. Wi-Fi 
gratuit. Avec participation : parachute ascensionnel, catamaran, kite surf, plongée sous-marine. 
GOLF : green fees gratuits à l’île aux Cerfs Golf Course (hors transferts) jusqu’au 31/01/19 puis 
20€/pers./round à partir du 01/02/19. BIEN-ÊTRE : spa, hammam, sauna, bain à remous. L’hôtel 
dispose aussi d’une discothèque branchée « Le Shakers » pour des soirées endiablées !

Vaste plage de sable blanc bordée de filaos, lagon cristallin, 
excellente formule « tout compris »... L’Ambre fait fureur sur l’île 
avec son concept d’hôtel réservé aux adultes. Ambiance branchée 
garantie !

AMBRE **** 

L’AVIS DE L’EXPERT
Malgré sa situation à l’est de 
l’île, l’hôtel est plutôt abrité du 
vent car niché dans une baie. 
Et c’est l’un des meilleurs 
rapports qualité prix en 
formule tout compris de l’île !

BONS PLANS*
Long séjour -30%, Voyage de 
noces -70% pour la 2e pers., 
Combinés avec d’autres hôtels 
SUN -30 à -35% et avec l’hôtel 
Palm à la Réunion -35%.

Aéroport de Plaisance à 42 km

La nuit en formule « tout compris »
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre supérieure 
du 18/05/19 au 07/09/19.

174€�TTC(1)

Belle Mare  Côte Est  MAURICE

VOS ENFANTS
Enfants -16 ans non acceptés.
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VOTRE ESCALE
Niché au cœur d’une végétation préservée, le long de la plage de Tamarin, l’hôtel se compose 
de 50 chambres deluxe de 34 m2 : 30 vue jardin, 12 vue mer et 8 en front de mer. Les couleurs 
dans les tons chauds, donnent à l’ensemble une harmonie éclatante. 

LA TABLE
Suivant vos envies 3 restaurants : l’ « Escale » à l’ambiance tendance o�re une cuisine mauricienne-
créole ; « Laplaz » proche de la mer, décontracté la journée, se transforme certains soirs en un 
lieu intimiste ; et le « Dix-Neuf » au club-house. 1 bar : le « Baboon » à l’ombre d’un badamier 
centenaire bénéficie d’une vue imprenable sur la baie de Tamarin. Formule « tout compris » en 
option.

LOISIRS
Plage, piscine à débordement, tennis. Avec participation : surf, Stand Up Paddle et ski nautique. 
BIEN-ÊTRE  : le centre de bien-être l’ « Acacia » o�re des massages de divers horizons pour 
l’esprit et le corps… GOLF  : le magnifique parcours de 18 trous, dessiné par Rodney Wright 
s’étale sur 85 hectares et comblera les débutants comme les professionnels (1 green fee/jour). 
A proximité : Casela World of Adventure, centre de plongée, excursions.

Dans un des plus beaux domaines de l’île Maurice, entre montagne 
et mer, le amarina Golf  Spa Boutique Hotel est en osmose avec 
la nature, où convivialité et atmosphère chaleureuse siéent si bien 
aux maisons mauriciennes traditionnelles. 

TAMARINA GOLF & SPA BOUTIQUE HOTEL ****

L’AVIS DE L’EXPERT
Vous allez craquer pour 
cet hôtel plein de charme 
au c ur d’un site sauvage 
et authentique, à l’ouest 
de l’île. Pour les personnes 
recherchant un séjour 
loin des grandes chaînes 
mauriciennes !

BONS PLANS*
Voyage de Noces -70% pour la 2e

personne, Long séjour -25 à -30%,
Réservez tôt -10% à D-60, 
Combiné « îles vanille », Extension 
hôtel surclassement pension. 1 
green fee gratuit/jour, 1 entrée 
o�erte/jour au Casela World of 
Adventure.

Aéroport de Plaisance à 50 km

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre deluxe vue 
jardin double du 27/04/19 au 30/09/19.

156€�TTC(1)

MAURICE  Côte Ouest  amarin



103* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
Orientées vers l’océan et entièrement rénovées dans les tons clairs mêlant le crème et le gris, 
12 chambres confort de 32 m2, 57 supérieures de 38 m2 et les 12 privilège de 42 m2. Ces dernières
bénéficient d’attentions particulières telles qu’une journée en catamaran o�erte avec déjeuner 
(min 7 nuits) et d’un accès au restaurant à la carte Saint Géran.

LA TABLE
2 restaurants  : « L’Isle de France », surplombant le lagon propose une cuisine aux multiples 
saveurs de l’île et le « Saint Géran », cadre romantique et pieds dans le sable, o�re un menu « à la 
carte » à base de spécialités de la mer. Un bar-snack, « Poudre d’Or ». Formule « tout compris »  
en option (de l’arrivée au départ des clients).

LOISIRS
3 piscines dont 2 à débordement, jolie petite plage, planche à voile, kayak, bateaux à pédales, 
bateaux à fond de verre, beach-volley, tennis, matériel de plongée libre. Wi-Fi gratuit. Avec 
participation  : expériences couple telles que tandem, croisière au coucher du soleil ou diner 
fruits de mer sur la plage. A proximité : centre de plongée PADI, excursions et déjeuners chez 
l’habitant, location de vélos. BIEN-ÊTRE : Seven Colours Wellness Spa et sa palette de soins 
personnalisés.

Entièrement rénové avec go t en 201 , l’hôtel garde son cadre 
intime et cosy. Avec vue imprenable sur les îles du nord sur fond de 
grand bleu, laissez-vous envouter par ce refuge réservé aux adultes 
au charme intemporel. Romantisme à la mauricienne…

Grand Gaube  Côte ord  MAURICE

VERANDA PAUL & VIRGINIE ****

L’AVIS DE L’EXPERT
ranquillité garantie vu qu’il 

n’accueille que les adultes, 
tout a été pensé dans les 
moindres détails pour les 
couples… Jusqu’à même 
proposer le petit déjeuner en 
chambre sans supplément !

BONS PLANS*
Voyage de noces -80% pour la 
2e personne, Long Séjour jusqu’à 
-35%, accès aux restaurants des 
hôtels Veranda en formule tout 
compris, navette gratuite 2 fois/
semaine pour Grand Baie, O�re 
clients fidèles (à partir de 3 
séjours) -10%.

Aéroport de Plaisance à 56 km

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre confort
double du 06/05/19 au 14/07/19.

126€�TTC(1)

Chambre privilege
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VOTRE ESCALE
Cet hôtel au charme naturel avec ses déclinaisons de bois, propose 2 ambiances : l’une dédiée aux 
familles, l’autre réservée aux adultes , clients Privilège dans la partie « Boutique-hotel », le « Sandy 
Lane VillageÄÄ». 115 chambres dont 41 chambres confort de 33 m2, 24 chambres famille de 43 m2 
avec chambre enfants attenante, 20 chambres supérieures de 43m2 et 30 privilège de 33 m2 au 
« Sandy Lane Village », qui bénéficient d’attentions particulières (accès au restaurant à la carte, 
1 journée de croisière en catamaran avec déjeuner et transferts, 15mn réflexologie plantaire, etc.).

LA TABLE
Le « Senses », restaurant principal surplombant la mer, propose des bu�ets aux couleurs locales ;  
le « Sun Deck » et ses spécialités à la carte au bord de la piscine ; le « Sandy Lane Grill » (partie 
« Sandy Lane Village »), pour des grillades et plats de la mer. 2 bars pour des cocktails avec vue 
sur le coucher du soleil. Formule « tout compris » en option (de l’arrivée au départ des clients).

LOISIRS
Plage, 2 piscines dont 1 incluant bain pour enfants et l’autre réservée aux adultes, clients 
Privilège kayaks, dériveur, aqua zumba, stand-up paddle, tennis de table, pétanque, salle de 
sport, navettes gratuites vers Grand Baie 3 fois / semaine. Wi-Fi gratuit. A proximité : centre de 
plongée PADI, golf. BIEN-ÊTRE : Seven Colours Wellness Lounge en bord de lagon !

Seul hôtel de l’île à proposer un concept « pieds nus » puisque l’on 
vous invite à vous déchausser dès votre arrivée, le Veranda Pointe 
aux Biches vous accueille chaleureusement, loin du stress quotidien. 
Des vacances décontractées aux plaisirs simples !

VERANDA POINTE AUX BICHES ****

L’AVIS DE L’EXPERT
Petit cocon, on adore la 
décoration de cet hôtel cosy. 
L chez prise, détendez-vous 
et profitez d’un séjour Robin-
son.

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre confort 
double du 06/05/19 au 14/07/19.

121€�TTC(1)

MAURICE / Côte ord-Ouest  Pointe aux Piments

BONS PLANS*
Voyage de noces -80% pour la 
2e personne, Long Séjour jusqu’à 
-35%, accès aux restaurants des 
hôtels Veranda en formule « tout 
compris », O�re clients fidèles (à 
partir de 3 séjours) -10%.

VOS ENFANTS
Mini-Club « Timomo » (3-11 ans).

Aéroport de Plaisance à 54 km

Chambre famille
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VOTRE ESCALE
Les 117 chambres sont réparties dans 4 petits bâtiments de 2 étages, à quelques mètres de la 
plage. Disposant toutes d’un balcon ou d’une terrasse avec une vue sur le lagon : 82 chambres 
supérieures de 39m2, 13 chambres deluxe de 45m2 et 14 chambres prestige de 57m2 et 8 suites 
junior de 70m2 avec bain à remous. Mobilier aux tons clairs rehaussé par de petites touches vives 
et gaies, ce qui donne aux chambres un aspect moderne.

LA TABLE
Une cuisine haute en couleurs et en saveurs dans les 3 restaurants. Le restaurant principal 
« Cinnamone » propose de délicieux bu�ets internationaux ; les 2 restaurants à la carte « Pomelo »  
surplombant la piscine et le « Secrets Corner » proposant des mets ra¿nés aux saveurs asiatiques. 
3 bars : près de la piscine l’« Indigo Bar », le bar de plage « Coco Bar » et le « Lakaz Rum » pour 
découvrir de délicieux rhums mauriciens. Formule « tout compris » en option.

LOISIRS
Plage piscine, bain à remous, canoës, embarcation à pédales, planche à voile, bateau à fond 
de verre, dériveurs, tennis, pétanque, volley, aquagym. Salle de fitness. Wi-Fi gratuit. Avec 
participation : centre de plongée PADI, pêche au gros, parachute ascensionnel. BIEN-ETRE : « 
Ylang Spa » avec accès au sauna et hammam (inclus).

Merveilleusement intégré entre les cocotiers et surplombant 
la plage de belle Mare, à l’est de l’île, le Solana Beach est un 
charmant hôtel aux lignes épurées et couleurs chatoyantes. 
Un hôtel exclusivement pour adultes.

Belle Mare  Côte Est  MAURICE

SOLANA BEACH ****

L’AVIS DE L’EXPERT
La plage peut être assez 
étroite à marée haute. Mais 
la gentillesse du personnel, les 
chambres situées à quelques 
mètres de la plage et l’excel-
lente restauration en font un 
des meilleurs rapport qualité 

 prix de l’île dans sa caté-
gorie. 

BONS PLANS*
Voyages de Noces -60% pour la 2e 
personne, Long séjour -25 à -30% 
min 5 et 10 nuits.

Aéroport de plaisance à 51 km

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre supérieure 
double du 01/05/19 au 30/09/19.

113€�TTC(1)

VOS ENFANTS
Enfants -18 ans non acceptés.

Chambre deluxe
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VOTRE ESCALE
Eparpillées dans le vaste jardin tropical, chaque chambre et suite possède une décoration di�érente 
et ra¿née, témoin du métissage culturel qui règne à l’île Maurice. 3 kaz standard de 50 m2 et 4 
kaz supérieures de 60 m2 ; avec piscine privée : 8 suites jardin de 95 m2, 4 suites vue mer de 110 m2 
et 1 suite exclusive vue mer de 120 m2 avec kiosque. Pour renforcer le sentiment d’harmonie avec 
la nature, les salles de bains ont une douche tropicale à ciel ouvert ! 

LA TABLE
Dans l’esprit du lodge, le restaurant ouvert sur le jardin, vous invite pour un voyage dans les 
milles et une saveurs locales de la cuisine ra¿née du chef Mauricien. Il vous accueille également 
pour des cours de cuisine (avec supplément). Un bar. 

LOISIRS
2 piscines dont une attenante à un kiosque en bois et chaume, 1 deck en bois aménagé pour la 
contemplation du soleil déclinant dans l’océan, un labyrinthe de méditation en extérieur, yoga, 
balades à vélos. Navettes gratuites pour la plage du Morne (sauf dimanche et jours fériés). Avec 
participation : excursions et activités diverses (nage avec les dauphins, route du thé, rhumerie, 
golf, kite surf…), location de voiture. BIEN-ÊTRE  : Lakaz Spa, un univers de sérénité pour 
massages, soins et réflexologie. Sauna.

Imaginez 12 hectares d’espèces endémiques à 00 m d’altitude dans 
une vallée pittoresque, des « kaz » décorées avec finesse et la douceur 
de vivre à la mauricienne qui flotte... Vous êtes à Lakaz Chamarel,
un éco-lodge de luxe.

LAKAZ CHAMAREL EXCLUSIVE LODGE ****

L’AVIS DE L’EXPERT
Avec Lakaz Chamarel, 
on s’éloigne un peu du 
lagon mais on ne le perd 
pas de vue en prenant de 
la hauteur, comme pour 
mieux en apprécier les 
fabuleuses nuances de bleu ! 
Ce « boutique-éco-lodge » 
atypique par rapport aux 
autres hôtels de Maurice 
est une vraie révélation. 
Venez découvrir l’autre île 
Maurice… On adore !

BONS PLANS*
Voyage de noces jusqu’à -50% 
pour la 2e personne, Nuits o�ertes.

Aéroport de Plaisance à 58 km

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en lakaz standard double 
du 01/05/19 au 30/09/19.

106€�TTC(1)

MAURICE / Sud-Ouest / Chamarel

Suite vue mer

Suite vue mer Suite jardin
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VOTRE ESCALE
Niché au cœur d’un immense jardin exotique, ce nouvel hôtel voit les choses en grand puisqu’il 
ne propose que des suites ! Des touches de bleu-gris, tête de lit en rotin et immenses photos en 
noir et blanc de vie typiquement mauricienne décorent ces 272 suites : 130 suite couple de 64m2, 
102 suites famille (chambre semi-séparée pour enfants) de 72m2 et 40 suites adulte front de mer 
de 64m2. Ces dernières sont situées dans une aile réservée aux adultes.

LA TABLE
Véritable voyage culinaire avec ses 10 restaurants, dont 7 en concept « Dine Around », disposant 
chacun de leur propre cuisine et ambiance. Vous en aurez pour tous les goûts : cuisine asiatique, 
italienne, mauricienne, japonaise avec un Sushi bar,… Pour plus d’originalité, le « Taba-J » et son 
concept streetfood, un barbecue les pieds dans le sable et un restaurant flottant ! Enfin, pour 
le bonheur des couples, 3 restaurants réservés aux adultes. 5 bars. Formule « All-in All-out 
Culinary Voyage » en option (de l’arrivée au départ des clients).

LOISIRS
Plage, 1 piscine de 1000m2, 1 piscine pour enfants, bateau à pédales, stand-up paddle, planche 
à voiles, atelier de mocktails pour les adolescents. Avec participation : tennis, pêche au gros, 
centre de plongée PADI. BIEN-ÊTRE : Spa Attitude avec rituels de soins typiques de l’île.

Dernier né des hôtels Attitude, he Ravenala est un « Leisure 
Hotel  Resort » situé à Balaclava. Promesse de vacances de bout 
du monde, l’hôtel mêle subtilement héritage colonial avec touches 
contemporaines et tropicales. Un voyage dans le voyage !

Baie aux ortues  Côte ord-Ouest  MAURICE

THE RAVENALA ATTITUDE ****

L’AVIS DE L’EXPERT
rès belle réussite pour le 

réaménagement de l’ancien 
hôtel La Plantation avec 
ses nombreuses activités et 
les «Otentik Expériences» 
permettant de vivre 
l’authenticité mauricienne et 
ses multiples facettes !

BONS PLANS*
Voyage de noces -20% pour la 2e 

personne,

Aéroport de Plaisance à 60 km

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne. 
Exemple de prix en suite couple double 
du 01/06/19 au 30/06/19.

90€�TTC(1)

VOS ENFANTS
Mini-club « Ayo le dodo » (3–11 ans).
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VOTRE ESCALE
Bordant la plage et faisant face à 2 ilots privés encore sauvages, l’architecture de l’hôtel s’inspire 
des maisons traditionnelles de bord de mer. Les 214 chambres ont leur identité propre : 115 
chambres supérieures de 35 m2 dont 20 vue mer partielle, 42 vue mer et 10 front de mer ; 23 
chambres familles de 45 m2, 12 chambres familles deluxe de 50 m2 et 20 appartements familles 
(2 chambres communicantes par hall) de 80m2 dont 4 vue mer ; 21 chambres deluxe couple 
de 40 m2 dont 7 vue mer et 14 front de mer, 14 suites junior couple front de mer de 50 m2 et 9 
privilège couple de 40 m2 vue mer dont 6 front de mer. 

LA TABLE
Avec 7 restaurants à thème dont 4 inclus dans la demi-pension, permettant de changer d’ambiance 
et de saveurs : cuisine internationale, asiatique et locale avec les restaurants « Kot Nou » et « Taba-J ». 
A tester absolument : l’escapade sur l’île de Crusoé le temps d’un déjeuner barbecue sur « Gran Zil » ! 
3 bars. Formule « All-in All-out » en option (de l’arrivée au départ des clients).

LOISIRS
4 plages, 4 piscines dont 1 avec coin séparé pour enfants, salle de sport, planche à voile, kayak, 
planche de paddle, cinéma plein air. Avec participation : centre de plongée PADI, kitesurf, pêche 
au gros. BIEN-ÊTRE : Spa Attitude « Vilaz Masaz » dans un cadre enchanteur et exotique.

Avec une vue panoramique sur les  îles du ord, ilwa Attitude 
est un « Leisure Hotel  Resort » à la décoration rustique-
chic. L’authenticité de l’accueil invite les voyageurs à vivre une 
expérience unique d’« îlien ». 

ZILWA ATTITUDE ****

L’AVIS DE L’EXPERT
Vivez pleinement les   
« Otentik Expériences » telles 
que l’« Otentik Discovery » 
pour une découverte hors des 
sentiers battus de l’environne-
ment de l’hôtel, ou l’« Otentik 
Music » pour une soirée mu-
sicale traditionnelle. Devenez 
un « ilwa » îlien en créole 
mauricien  !

BONS PLANS*
Voyages de noces -10% pour 
la 2e personne.

VOS ENFANTS
Mini-club « Ayo le dodo » (3-12 ans).

Aéroport de Plaisance à 65 km

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre supérieure 
double du 01/06/19 au 30/06/19.

90€�TTC(1)

MAURICE / Côte ord-Est  alodyne

Suite junior couple
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VOTRE ESCALE
les 169 chambres se partagent 3 univers. Le bâtiment principal de 3 étages regroupe les 70 
chambres standard (29 m2) ; le Garden Court, de 2 étages, de style plus mauricien, regroupe les 
45 chambres supérieures (34 m2) et les 16 front de mer (30 m2) ; et enfin le jardin sert d’écrin 
aux 35 chambres bungalow (34 m2) et aux 3 chambres familiales deluxe (42 m2). Toutes les 
chambres ont récemment été redécorées à l’exception des chambres standard.

LA TABLE
Le restaurant « Le Badamier » sert une cuisine internationale aux influences créoles, chinoises 
et françaises et la « Pizzeria », très appréciée au déjeuner. Le bar « La Terrasse » est idéalement 
situé au-dessus de la plage, pour des cocktails « avec vue » ! Formule « tout compris » en option. 

LOISIRS
Une belle plage, piscine, planche à voile, bateau à pédales, kayak, dériveurs, ski nautique, 
1 court de tennis, bateau à fond de verre, beach volley, yoga, LUX* Me fitness. Wi-Fi gratuit. Avec 
participation : Centre de plongée sous-marine PADI. BIEN-ÊTRE : LUX* Me Spa directement en 
bord de mer, disposant de 3 salles de soins + 2 kiosques extérieurs, petite piscine, hammam, 
sauna.

Parmi les premiers hôtels de l’île, c’est toute l’expérience et le savoir 
faire mauricien que vous allez trouver dans ce resort. Pour profiter 
de l’ambiance chaleureuse de l’hôtel, des surprises de la chaine 
LUX* Resorts & Hotels et des animations de Grand Baie !

MERVILLE BEACH - GRAND BAIE *** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
Une très belle plage en plein 
Grand Baie, un accueil 
chaleureux, que demander de 
plus ?

BONS PLANS*
1 Enfant gratuit, Voyage de noces 
-60% pour la 2e personne, Long 
séjour -20 à -35%, Combiné avec un 
autre hôtel LUX* -30%. Nombreuses 
surprises LUX* telle que qu’une 
cabine téléphonique gratuite pour 
téléphoner à l’international.

Aéroport de Plaisance à 75 km

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne
Exemple de prix en chambre standard 
double du 01/06/19 au 12/07/19.

77€�TTC(1)

Grand Baie / Côte Nord / MAURICE

Chambre bungalow

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.
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VOTRE ESCALE Dans une architecture mauricienne : 52 suites supérieures en étage et 26 
suites deluxe en rez de chaussées et proche de la plage (52m2), 12 suites front de mer et 1 suite 
exclusive (145m2) avec 2 chambres.  

LA TABLE 3 restaurants : le « Tamarind Terrace » propose une cuisine internationale et des 
spécialités mauriciennes, le « Spices » pour une cuisine méditerranéenne et le « Pink Pepper 
Corn » sur la plage. Concept « Dine Around »: possibilité de dîner aux 3 restaurants du Maradiva.

LOISIRS Plage, piscine, kayak, centre de fitness. Wi-Fi gratuit. Avec participation: croisière, 
centre de plongée PADI. BIEN-ÊTRE: Sands Spa, soins ayurvédiques, yoga et méditation au 
Maradiva.

MAURICE  Côte Ouest  Flic en Flac

L’AVIS DE L’EXPERT
Une adresse dans un cadre 
paradisiaque pour des 
vacances romantiques.

SANDS SUITES RESORT & SPA **** SUP

Une plage de sable blanc, un lagon turquoise, la baie de amarin 
et la montagne du Morne qui vieille... Un décor idéal pour des 
vacances de rêves !

BONS PLANS*
Voyage de noces -30% pour la 2e 
personne. Réservez tôt jusqu’à 
-10% à D-60.

Aéroport de Plaisance à 55 km

La nuit en demi-pension
du 01/05/19 au 30/09/19.

161€�TTC(1)

VOTRE ESCALE 16 chambres : 14 standard (55m2) dont 6 vue mer, 1 lune de miel (55m2) et 
accès direct à la plage et 1 suite junior plage (100m2) idéale pour les familles avec chambre 
enfants en mezzanine. Elles sont équipées d’une kitchenette. 

LA TABLE Le restaurant « à la carte » propose une cuisine à base de fruits de mer, de spécialités 
mauriciennes et les plats internationaux. 1 bar pour déguster d’excellents cocktails tout en 
profitant de la vue sur la mer et la piscine avec une mention spéciale pour le choix de cigares. 

LOISIRS Plage, piscine, kayaks, bateau à fond de verre, ski nautique, wakeboard. Wi-Fi gratuit. Avec 
participation : pêche, plongée sous-marine, activités nautiques, location de vélos. BIEN-ÊTRE : Spa.

MAURICE  Côte ord-Ouest  rou-aux-Biches

L’AVIS DE L’EXPERT
Ici le service est très attention-
né, il y a même un majordome 
à disposition des clients !

SAKOA BOUTIK HOTEL *** SUP

Sur l’une des plus belles plages de l’île avec une situation idéale 
entre Grand Baie et Port Louis, ce charmant « Boutique-hotel » est 
parfait pour les personnes à la recherche de calme.  

BONS PLANS*
Réservez tôt -10% à D-60, Nuits 
o�ertes, Combiné avec Tekoma 
(Rodrigues).

Aéroport de Plaisance à 65 km

La nuit en petit déjeuner
du 01/05/19 au 30/09/19.

124€�TTC(1)

Chambre lune de miel

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.



111* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

VOTRE ESCALE vers l’océan, 12 chambres confort, les 57 supérieures, 12 privilège et les 2 suites 
privilège vue mer avec salon séparé. Ces dernières bénéficient d’une journée en catamaran 
o�erte.

LA TABLE Le « Mon Plaisir » avec ses bu�ets internationaux et le « Belle Vue » propose de 
savoureux mets mauriciens authentiques. 1 bar. Formule « tout compris » en option (de l’arrivée 
au départ du client, accès aux restaurants des hôtels Veranda).

LOISIRS Piscines, jolie petite plage, planche à voile, tennis. Wi-Fi gratuit. A proximité : ski 
nautique, centre de plongée, golf. BIEN-ÊTRE : Seven Colours Wellness Spa.

Grand Baie / Côte Nord / MAURICE

L’AVIS DE L’EXPERT
Petit hôtel convivial pour un 
séjour typiquement créole ! 

VERANDA GRAND BAIE *** SUP

Oasis de verdure avec ses palmiers royaux, un accueil chaleureux,
une architecture créole, au coeur et de l’animation de Grand 
Baie… Pour des vacances dynamiques !

BONS PLANS*
Voyage de noces -70% pour la
2e personne, Long séjour jusque 
-30%. Client fidèle -10% (3e séjour).

Aéroport de Plaisance à 57 km

La nuit en petit déjeuner
06/05/19 au 14/07/19.

83€�TTC(1)

VOS ENFANTS
Mini-club «Timomo» (3-11 ans).

VOTRE ESCALE Décorées de façon contemporaine et vitaminée, les 50 chambres réparties 
dans de petits bungalows disposent toutes de terrasse ou balcon aménagés. 35 standard de 
24m2 et 15 famille de 33m2 avec chambre séparée pour les enfants. Un hôtel où l’on aime se 
balader pieds nus. 

LA TABLE 3 restaurants : « 90° East » o�re une cuisine locale et internationale ; « Kot Nou » 
restaurant à la carte, pour une cuisine des « granmamas » mauriciennes et le « Taba-J » avec son 
concept de street-food mauricien. 2 bars.

LOISIRS 1 piscine, bateaux à fond de verre, tennis de table, navettes gratuites vers l’île aux Cerfs. 
Wi-Fi gratuit. Centre plongée PADI à proximité, kitesurf, pêche au gros. BIEN-ÊTRE : Spa Attitude.

rou d’Eau Douce  Côte Est  MAURICE

L’AVIS DE L’EXPERT
Convivial, pieds dans le 
sable, pour des vacances sans 
chichis ! Bon rapport qualité/
prix.

FRIDAY ATTITUDE *** SUP

Bordé d’une plage exceptionnelle de sable blanc face au lagon de 
rou d’Eau Douce, ce « Cosy Hotel » au charme mauricien est 

l’endroit idéal pour des vacances conviviales !
BONS PLANS*
Attentions Voyage de noces.

Aéroport de Plaisance à 43 km

La nuit en formule « tout compris »
du 28/04/19 au 31/05/19.

84€�TTC(1)

VOS ENFANTS
Mini-club « Ayo le dodo » (3-11 ans).
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VOTRE ESCALE Séparés de la plage par la route côtière, dans un jardin tropical, les bungalows 
aux toits de chaume typiquement mauriciens proposent 78 chambres supérieures de 33 m2, 23 
deluxe de 35 m2, 12 deluxe famille de 40 m2 et 9 appartements famille de 60 m2. 

LA TABLE 3 restaurants avec bu�ets internationaux, cuisine mauricienne et son concept 
streetfood «Taba J». Formule « All-in All-out » en option (de l’arrivée au départ des clients).

LOISIRS 2 piscines, ping-pong, pétanque, salle de sports, kayak, bateau à fond de verre. Avec 
participation : tennis de table, croisière catamaran, vélo. A proximité : centre de plongée PADI, 
kitesurf, excursions. BIEN-ÊTRE : Spa Attitude, une oasis de bien-être.

L’AVIS DE L’EXPERT
Petite route à traverser pour 
se rendre sur la plage, mais on 
aime son concept « Otentik 
Attitude » avec ses activités telles 
que l’« Otentik Dinner », dîner 
traditionnel chez l’habitant.

COIN DE MIRE ATTITUDE *** 

A la pointe nord de l’île et tout juste rénové avec go t, ce « Cosy 
Hotel » reflète l’art de vivre mauricien, promesse d’un séjour 
authentique sous les tropiques...

La nuit en demi-pension
du 01/06/19 au 30/06/19.

56€�TTC(1)

MAURICE  Côte ord  Cap Malheureux

Aéroport de Plaisance à 72 km

VOS ENFANTS
Mini-club «Ayo le Dodo» (3-11 ans).

VOTRE ESCALE Dans une architecture mauricienne et une décoration épurée, tout juste 
rafraîchie : 31 chambres couple (25m2) et 29 couple front de mer (25m2) et 10 couple deluxe 
front de mer (35m2). Toutes les chambres disposent d’une balcon ou d’une terrasse.

LA TABLE « La Pointe aux Piments » pour une cuisine locale et internationale, le « Kot Nou » 
pour des mets typiquement mauriciens, « L’Océan » pour déguster d’excellent fruits de mer et 
le « Taba-j » pour une petite pause « street food ». 1 bar. Formule « All-in All-out » en option.

LOISIRS Plage, piscine, plongée libre, salle de sport. Avec participation: location de vélos et de 
scooters, centre de plongée sous marine, pêche au gros. BIEN-ÊTRE: Spa. 

MAURICE  Côte ord-Ouest  Pointe aux Piments

L’AVIS DE L’EXPERT
Une parfaite harmonie entre 
la nature et l’accueil chaleu-
reux des mauriciens. 
Une adresse de rêve pour 
un séjour en couple ou entre 
amis ! 

RÉCIF ATTITUDE ***

Situé au ord Ouest de l’île et sur un lit de sable blanc, le Récif 
Attitude est un lieu idéal pour se reposer et pour faire le plein 
d’énergie. Un hôtel exclusivement pour adulte.

BONS PLANS*
Attentions voyage de noces.

Aéroport de Plaisance à 68 km

La nuit en demi-pension 
du 01/06/19 au 30/06/19.

58€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE Les 10 bungalows à l’architecture créole abritent 30 chambres standard de 
25m2 dotées d’une terrasse. Un peu plus loin vous trouverez la Villa Océane et la Villa Marine 
surplombant la plage avec ses 2 chambres deluxe de 55m2 au rez-de-chaussée et 1 suite famille 
deux chambres à l’étage avec salon et coin cuisine. 

LA TABLE 2 restaurants : « Le Bois d’Ébène », le principal, o�re une variété de plats créoles avec 
une subtile touche européenne ; « Le Casier » pour le midi, les pieds dans le sable, propose des 
snacks et plats sous des paillotes au bord de la mer.

LOISIRS 1 plage, 1 piscine avec coin enfant, voile. A proximité : plongée sous-marine, kitesurf, 
pêche.

VOTRE ESCALE Magnifique réussite pour ce « Boutique-hotel » alliant subtilement touches de 
turquoise contrastant avec des couleurs sable, brun, ardoise et bois naturel. 6 chambres jardin et 
9 chambres lagon de 65m2.

LA TABLE Un restaurant, le « Tek Tropica Dining » avec cuisine à la carte internationale et locale 
et un grill sur la plage pour déguster des poissons et fruits de mer pieds dans le sable. Un bar 
propose des cocktails de fruits frais et une restauration légère la journée.

LOISIRS 1 plage, 1 piscine. Wi-Fi gratuit. BIEN-ÊTRE : petit centre avec salle de soins ou massages. 
A proximité : plongée sous-marine, kitesurf, pêche.

Anse Ally  Côte Est  RODRIGUES

Côte Sud-Est  Port Sud-Est  RODRIGUES

L’AVIS DE L’EXPERT
La plage manque de dénivelé 
mais le choix d’activités et la 
gentillesse du personnel font 
de l’hôtel une valeur sûre !

L’AVIS DE L’EXPERT
Le plus bel hôtel de l’île. 

out a été pensé dans le 
détail jusqu’à la superbe 
baignoire extérieure en 
pierre !

MOUROUK EBONY HOTEL ***

TEKOMA BOUTIK HOTEL ****

Le ekoma s’est délicatement posé loin de toute habitation, au bord de 
la magnifique plage d’Anse Ally… Un refuge intimiste pour profiter 
pleinement de la douceur de vivre rodriguaise !

Face à un magnifique lagon parsemé d’ilots et adossé à une colline 
verdoyante, ici authenticité et convivialité sont les maîtres mots ! 

BON PLAN*
Nuits o�ertes, Réservez tôt -10% à 
D-60, Combiné avec Sakoa 
(Île Maurice).

BON PLAN*
Nuits o�ertes, Voyage de noces.

VOS ENFANTS
Mini-club (3-11 ans).

Aéroport de Plaine Corail à 21 km

Aéroport de Plaine Corail à 16 km

La nuit en demi-pension
du 01/05/19 au 30/09/19.

La nuit en demi-pension
du 01/05/19 au 31/07/19.

152€�TTC(1)

100€�TTC(1)

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.
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ILE DE 
 TSARABANJINA
L’île de sarabanjina, aussi connue 
sous le nom de « l’île sacrée » avec ses 
3  jours de soleil par an est la erre 
Sacrée des Sakalava. 

Située dans l’archipel de Mitsio, au large de 

Madagascar, ce coin de paradis jouit des plus 

belles plages de sable blanc et d’une végéta-

tion luxuriante. Une petite île de 70km de long 

entourée d’une eau cristalline. Sans oublier la 

présence d’une faune et d’une flore exception-

nelle abritant di�érentes espèces d’oiseaux, 

des lémuriens, des caméléons, des poissons 

multicolores et même des baleines et des 

dauphins… Un endroit idyllique pour venir s’y 

ressourcer et pour prendre soin de soi.

CLIMAT
Il existe de nombreux microclimats sur les îles de Madagascar et la 
saison sèche (mai à octobre) est plus prononcée dans le Nord-Ouest, 
c’est la meilleure saison pour s’y rendre. 

FORMALITÉS
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour. 
Visa obligatoire sur place (35€ pour les séjours de moins de 30 jours). 

SANTÉ
Traitement antipaludéen recommandé. 

DÉCALAGE HORAIRE
+2h (hiver), + 1h (été)

BON À SAVOIR
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VOTRE ESCALE
Cette petite île de 22 hectares sera parfaite pour un séjour en harmonie avec la nature, dans un 
somptueux décor, loin de l’activité urbaine. Le Constance Tsarabanjina compte 25 villas dont 
12 au sud et 13 au nord. A l’ombre des filaos, ces spacieuses villas de 47m2 en bois rose et au 
toit de chaume, arborent une décoration épurée, uniquement de matériaux naturels, où le luxe 
moderne s’harmonise parfaitement avec l’art malgache. Elles sont toutes uniques et o�rent 
toutes une vue sur mer.

LA TABLE
Dans l’esprit de l’île, nature et luxe, le restaurant vous délectera du meilleur de la cuisine malgache 
et des produits de la mer. Le bar surplombe le lagon, et le sable fin de la plage s’invite jusque 
sous vos pieds. Séjour en formule «tout compris» Cristal premium».

LOISIRS
3 splendides plages, plongée libre, kayak, catamaran, tennis-volley, pétanque. Avec participation: 
pêche (au gros, à la traîne ou à la palangrotte), excursions. Transfert en hélicoptère. BIEN-ÊTRE: 
un chalet vous accueille pour des massages merveilleusement relaxants. PLONGÉE: à quelques 
encablures, un des plus beaux sites au monde: les 4 frères, îlots volcaniques regorgeant de 
poissons, tortues, requins et de coraux multicolores. Centre de plongée PADI. 

Au nord ouest de Madagascar, l’île de sarabanjinah est le joyau 
de l’archipel des Mitsios. Entre le vert flamboyant de la nature, 
le blanc éclatant du sable et le bleu turquoise du lagon, c’est un 
véritable coin de paradis. Une île rien qu’à vous...

Archipel des Mitsios  Ile de sarabanjina  MADAGASCAR

CONSTANCE TSARABANJINA *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Pour les Malgaches, sa-
rabanjina est une île sacrée 
qui abrite le tombeau des 
rois Sakalava. Pour nous, le 

sarabanjina est un refuge 
idyllique exclusif où l’on vit 
pieds-nus, alliant décontrac-
tion, élégance et intimité 
tout en respectant la nature. 
Une évasion luxueusement 
sauvage à consommer sans 
modération !

BONS PLANS*
O�res Réservez Tôt à partir de 
-30%, Voyage de Noces jusqu’à 
-50% pour la 2e personne. 

Aéroport de Nosy-Be à 1h45 (bus + 
bateau)

La nuit en formule «tout compris».
en villa South Beach du 07/01/19 au 
31/03/19.

271€�TTC(1)
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SRI LANKA
elle une goutte d’eau tombée du sous-

continent indien dans l’océan, le Sri 
Lanka est un véritable joyau.

Une histoire riche, avec des sites archéolo-

giques datant de plus de 2000 ans, les traces 

plus récentes des empires coloniaux portugais, 

hollandais et britanniques, des montagnes, 

des plages, des parcs nationaux, l’ancienne 

Ceylan cache pas moins de 8 sites classés au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO ! Avec ses 

distances relativement courtes, l’île est particu-

lièrement adaptée à la découverte en voiture 

avec chau�eur. À vous les senteurs, temples, 

stupas, chedis, éléphants, plantations de thé, 

bouddhas, marchés, curries, et surtout… Le 

légendaire sourire des Sri Lankais ! Ne pas hé-

siter à tenter à combiner avec les Maldives.

QUAND PARTIR ?
Climat tropical avec alternance de mousson et saison sèche. 
Moussons de mai à août et d’octobre à janvier. Les températures 
varient peu sauf dans les montagnes. 
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ADAM’S PEAK

PARC NATIONAL
DE WILPATTU

PARC NATIONAL
DE YALAPARC NATIONAL

DE UDA WALAWE

PARC NATIONAL
DE HORTON PLAINS

PARC NATIONAL
DE BUNDALA

GALLE

NEGOMBO

MOUNT LAVINIA

JAFFNA

KANDY

MIRISSA

KOGALLA

KIRINDA

TISSAMAHARAMA

KATARAGAMA

ARUGAM BAY

MIHINTALE

NALANDA

DAMBULLA

SIGIRIYA

PADENIYA

AVUKANA

ELEPHANT PASS

KALPITIYA

ELLA
BANDARAWELA

HAPUTALE

KITULGALA

WELIGAMA

KALUTARA

BERUWALA

MATARA

RATNAPURA

BADULLA

BATTICALOA

MATALE

ANURADHAPURA

TRINCOMALEE

KATUNAYAKE

COLOMBO

HIKKADUWA

HINGURAKGODA

POLONNARUWA

GAMPOLA

CHILAW
KURUNEGALA

BENTOTA

PUTTALAM

KILINOCHCHI

POINT PEDRO

MANNAR

NUWARA ELIYA

TANGALLE

HAMBANTOTA

AHUNGALLA

RÉSERVE FORESTIÈRE
DE SINGHARAJA

PASSIKUDAH

UNAWATUNA

YAPAHUWA

GIRITALEPN DE 
MINNERIYA

3

2

1

4

11

7

6

12

13

10

9
8

OCÉAN INDIEN

5

 Beacon Beach (p. 121)

 Avani Kalutara (p.135)

 Vivanta by Taj (p. 134)

 Centara Ceysands (p. 135)

 Chena Huts By Uga Escapes (p.131)

 Jetwing Lighthouse (p.129)

 Uga Ulagalla By Uga Escapes (p.127)

 Anantara Tangalle (p. 130)

 Uga Bay By Uga Escapes (p.132)

 Sunrise By Jetwing (p. 133)

 Sun Aqua Passikudah (p.133)

 Water Garden Sigiriya (p. 127)

 Rangiri (p. 127)

 Lake Lodge (p. 127)

 The Elephant Stables (p. 128)

 Stone House (p. 128)

 Cocoon Hills (p. 128)

 98 Acres (p. 128)

3

4

5

6

9

102

1

11

12

13

LES HÔTELS

7

8

FORMALITÉS
Passeport valable 6 mois après la date de retour, réservation d’hôtel 
et billet de retour. Autorisation ETA obligatoire à faire avant le départ 
(http://www.eta.gov.lk/slvisa/)(coût: 35 USD). 

DÉCALAGE HORAIRE
4h30 en hiver et 3h30 en été. 

LANGUES
Le cinghalais et le tamoul. L’anglais est parlé. 

MONNAIE
La roupie srilankaise (KR) 1€ = 177 LKR environ.

BON À SAVOIR
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SRI LANKA  Expériences

VOS PLUS BELLES
EXPÉRIENCES

…CULINAIRES
Avec ses influences, la cuisine sri lankaise est unique en son 
genre ! La fraîcheur des herbes aromatiques et des épices fait 
partie de sa spécificité. Ne manquez pas le « rice & curry » 
composé de plusieurs assiettes à base de curry, plat en sauce, 
aux di�érentes saveurs. C’est aussi le pays du thé,  
3e exportateur mondial, avec son célèbre thé « Ceylan ».

…CULTURELLES
S’aventurer dans le « triangle culturel », formé au centre 
de l’île par les villes de Kandy, Polonnaruwa, Sigiriya et 
Anuradhapura, c’est contempler 2 500 ans d’histoire ! 
Partez à la découverte de vestiges laissés par di�érentes 
populations du Sri Lanka avec des temples, statues de 
Bouddha, dagobas, palais royaux… 8 sites classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO !

…SERVICES PRIVILÈGES
Le confort et le service ne vous laissent pas indi�érents ? 

C’est le voyage d’une vie… Voyagez di�éremment  
et faites-vous plaisir avec des prestations « privilèges » !  

O�rez-vous un accueil personnalisé et un accès  
au Silk lounge de l’aéroport avec le «Topaz Package»  

(à partir de 63 €). Profitez également de transferts en avion 
Cinnamon Air (à partir de 184 €)… 

…ANIMALIÈRES
L’île possède une grande diversité de faune terrestre mais 

aussi aquatique. En safari, partez à la découverte des 
éléphants sauvages à Minneriya (centre) et Uda Walawe 

(sud), où vous croiserez peut-être un léopard à Yala (sud). 
Munis de vos palmes, les chanceux nagerons avec les 

tortues de mer. Et entre novembre et avril, embarquez sur 
un bateau dans le sud de l’île pour admirer les baleines 

bleues ! 
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par personne,  
(hors transferts)

28€ TTC(1)

par personne,  
(hors transferts)

32€ TTC(1)

par personne,  
survol 1h (hors transferts)

210€ TTC(1)

par personne,  
demi journée 

22€ TTC(1)

 (1) Tarifs « à partir de » en fonction des produits, valables à certaines dates et soumis à conditions. Les transferts ne sont pas inclus.

Excursions  SRI LANKA

NOTRE SÉLECTION
«BEST OF»

Les incontournables 
BATEAU À 
MUTHURAJAWELA
Negombo est ville fondée 
par les hollandais au 17e siècle où on peut trouver 
de nombreuses  églises construites dans le plus pur 
style hollandais, ainsi que le fort et le Cimetière. 
Les colons avaient creusé un canal parallèle à la 
mer pour mieux collecter les épices. C’est dans ces 
canaux que vous allez faire cette balade en bateau 
à la découverte du canal, du lagon et des nombreux 
oiseaux qui s’y nourrissent. Un moment agréable et 
original… 

RAFTING
Lors de votre trajet retour à 
la fin de votre circuit, entre 
Kandy et Colombo, possibilité de rafting à Kitulgala 
sur la rivière Kelani qui a servi de lieu de tournage 
au film « Le Pont de la Rivière Kwai » en 1957.

oom sur…
OBSERVATION DES 
BALEINES BLEUES
La côte Sud du Sri Lanka est 
un des meilleurs endroits au monde pour observer 
les baleines bleues, qui sont les plus grands 
animaux du monde, pouvant mesurer jusqu’à 30m 
de long et peser 170 tonnes ! Embarquement très 
tôt le matin. La croisière dure de 2h30 à 3h30 selon 
la di¿culté à rencontrer les baleines (ce qui n’est 
d’ailleurs jamais garanti).

Les insolites
SURVOL EN 
MONTGOLFIÈRE
Dans le triangle culturel à 
Sigiriya ou Dambulla, laissez-vous porter dans les 
airs ! Survolant la jungle vous pourrez observer des 
éléphants en liberté, des buÌes, des lacs naturels, 
des hectares de rizières, des villages typiques dans 
un décor verdoyant et luxuriant. En résumé, il su¿t 
de se laisser porter et de contempler les plus beaux 
des paysages de l’île.
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SRI LANKA/ Circuit Individuel

INITIATION CEYLAN

Un condensé du Sri Lanka avec des sites 
incontournables comme le rocher de Sigiriya,
Kandy et les plantations de thé. Parfait pour une 
immersion rapide avant un séjour sur les plages sri 
lankaises ou de s’envoler vers les Maldives ! 

CEYLAN CLASSIQUE

Une découverte plus approfondie du Sri Lanka. 
Des sites archéologiques classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco à Kandy la capitale culturelle, 
en passant par les plantations de thé… Vous serez 
conquis ! 
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Circuit Individuel / SRI LANKA

(1) Exemple de prix par personne en chambre double et en hôtels confort (vols internationaux inclus).
(2) Confort : type 2-3* / Supérieure : 4* / Luxe : type 4-5*. Normes locales.
 * Sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

NEGOMBO

COLOMBO

KANDY

NUWARA ELIYA

ANURADHAPURA
MIHINTALE

POLONNARUWASIGIRIYA
AVUKANA

DAMBULLA

1er JOUR • AÉROPORT • TRIANGLE CULTUREL (160 KM) 
Accueil et route pour Negombo. Visite de son marché au poisson (ts les jours 
sf. dimanche). Puis route vers le «Triangle Culturel» avec la visite du Temple de 
Dambulla. 

2e JOUR • TRIANGLE CULTUREL • MATALE • KANDY (90 KM)
Visite de la citadelle de Sigiriya* avec son rocher et les célèbres « Demoiselles de 
Sigiriya ». Route vers Matale et visite de Nalanda Gedige, un des rares temples 
avec des sculptures à caractères sexuels. Puis déjeuner chez l’habitant, visite 
d’un jardin d’épices et dégustation de thé aux épices. Route pour Kandy*.

3e JOUR • KANDY
Visite du temple de «La Dent de Bouddha» où vous pourrez assister à la céré-
monie du co� re. Rapide visite de la ville et temps libre. Dans la soirée, spectacle 
de danses kandyennes (environ 45 mn).

4e JOUR • KANDY • NUWARA ELIYA (90 KM)
Départ pour Nuwara Eliya, à travers les montages et plantations de thé. Visite 
d’une manufacture de thé et dégustation. Promenade dans Nuwara Eliya, sta-
tion à 1 900m d’altitude et créée par les britanniques au XIXe siècle.

5e JOUR • NUWARA ELIYA • KITULGALA • COLOMBO • NEGOMBO (200 KM)
Trajet pittoresque entre cascades, montagnes et plantations à bord d’un train 
sri lankais ! Authenticité garantie ! Sur le retour vers Colombo, passage par Ki-
tulgala, rendu célèbre par le fi lm «Le Pont de la Rivière Kwaï». .

6e JOUR • NEGOMBO • AÉROPORT
Retour vers l’aéroport pour un retour vers la France. N’hésitez pas à prolonger 
votre séjour sur une plage de sable dorée du Sri Lanka ou aux Maldives. 

1er JOUR • AÉROPORT • NEGOMBO (9 KM) 
Accueil, puis transfert vers Negombo, village de pêcheurs traditionnel. Pour les 
arrivées matinales, visite du marché aux poissons.

2e JOUR • NEGOMBO • TRIANGLE CULTUREL (160 KM)
Route en longeant la mer pour Chilaw. Visite du temple hindouiste Munriswar-
am et du temple bouddhiste Panduwasnuwara. Puis direction vers le «triangle 
culturel».

3e & 4e JOUR • TRIANGLE CULTUREL • SIGIRIYA • POLONNARUWA (115 KM) 
Une journée libre. Possibilité de rajouter un « Pack Excursions » (Anuradhapu-
ra, Mihintale, statue de Bouddha Avukana...)
Le lendemain, Visite de la citadelle de Sigiriya* avec son rocher et célèbres 
« Demoiselles de Sigiriya ». Déjeuner dans une famille sri lankaise et route pour 
Polonnaruwa*. Visite du site archéologique datant du XIe siècle et du musée de 
Polonnaruwa.

5e JOUR • TRIANGLE CULTUREL • DAMBULLA • MATALE • KANDY (30 KM)
Visite du temple de Dambulla* datant du Ie siècle avant JC et composé de 
5 grottes sanctuaires ornées de peintures murales et de Bouddah. Puis vi-
site d’un jardin d’épices à Matale et arrivée à Kandy* l’ancienne capitale du 
royaume. Visite du temple de « La dent de Bouddha ». Dans la soirée, spectacle 
de danses kandyennes. 

6e & 7e  JOUR • KANDY • KANDY • NUWARA ELIYA (90 KM)
Journée libre. Possibilité de rajouter un « Pack Excursions » (jardins bota-
niques de Peradeniya ; éléphants à Pinnawela ; temples de Gadaladeniya, 
Lankatilaka, Embekke).
Le lendemain, route à travers les montages et plantations de thé vers Nuwara 
Eliya. Visite d’une manufacture de thé. Promenade dans Nuwara Eliya, station 
à 1 900m d’altitude et créée par les britanniques au XIXe siècle.

8e JOUR • NUWARA ELIYA • AÉROPORT (200 KM)
Retour vers l’aéroport pour un retour vers la France. N’hésitez pas à prolonger 
votre séjour sur une plage de sable dorée du Sri Lanka ou aux Maldives.

L’AVIS DE L’EXPERT
• Pour les «pressés» une découverte 

incluant 3 des plus beaux sites 
classés au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Pour les curieux, rajou-
ter le «Pack Excursions» avec les 
éléphants de Pinnawela et le jardin 
botanique.

L’HÉBERGEMENT
Circuit possible dans 3 catégories 
d’hébergement : 
Confort, Supérieur, Luxe.  (Liste des 
hôtels et programme détaillé, nous 
consulter). 

8 jours/5 nuits en petit déjeuner
du 01/11/18 au 13/12/18.

1337€�TTC (1)

L’AVIS DE L’EXPERT
• Du temps pour satisfaire son envie 

d’en découvrir un peu plus sur l’île 
resplendissante ou se reposer au 
bord d’une piscine. Un équilibre 
presque parfait ! 

L’HÉBERGEMENT
Circuit possible dans 3 catégories 
d’hébergement : 
Confort, Supérieur, Luxe.  (Liste des 
hôtels et programme détaillé, nous 
consulter).

10 jours/7 nuits en petit déjeuner
du 01/11/18 au 13/12/18.

1567€�TTC (1)
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SRI LANKA/ Circuit Individuel

GRAND TOUR 
DE CEYLAN

Dans les pas de Bouddha à Kandy et ceux des 
hollandais à Galle, en passant par les « Demoiselles 
de Sigiriya » et des sites archéologiques classés au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Ceylan ou 
l’île resplendissante se dévoile au fil de vos étapes !  

CEYLAN ORIGINAL

Dans ce circuit hors des sentiers, vous grimperez 
le Rocher du Lion, découvrirez les Bouddha de 
Dambulla, vous vous baladerez dans les plantations 
de Thé, vous irez à la rencontre des Cingalais et leur 
cuisine… Mille et une merveilles vous attendent ! 
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Circuit Individuel / SRI LANKA

(1) Exemple de prix par personne en chambre double et en hôtels 3* (vols internationaux inclus). 
 * Sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

1er JOUR • AÉROPORT • NEGOMBO (9 KM) 
Accueil, et transfert vers Negombo, village de pêcheurs traditionnel. 

2e & 3e JOUR • MUNNESWARAM • TRIANGLE CULTUREL •  POLONNARUWA 
• SIGIRIYA 

Route pour Chilaw. Visite du temple hindouiste Munriswaram et du temple 
bouddhiste Panduwasnuwara. Direction le «triangle culturel». Visite du temple 
rupestre avec ses 5 grottes sanctuaires. Route vers Habarana / Dambulla et 
après-midi libre. Le lendemain, visite de la forteresse de Sigiriya* et ses cé-
lèbres fresques. Déjeuner dans une famille et visite de Polonnaruwa en vélo.  

4e & 5e JOUR • TRIANGLE CULTUREL // PINNAWALA • GAMPOLA • KANDY
Sur la route de Kandy, visite d’un jardin d’épices. Visite du temple de « La Dent 
de Bouddha » et cérémonie. Puis spectacle de danse Kandyennes. Le lende-
main, visite de l’orphelinat des éléphants de Pinnawala. Visite des temples Ga-
daladeniya, Lankatilaka et Embekke, puis les jardins botaniques de Peradeniya.

6e & 7e JOUR • NUWARA ELIYA • ELLA • BUDURUWAGALA • UDAWALAWE
Route pour Nuwara Eliya. Rencontre avec les cueilleurs, visite d’une plantation, 
de la fabrique et dégustation de thé. Promenade dans Nuwara Eliya. Installation 
à Ella. Le lendemain, ascension du mini Adam’sPeak aux coeur des plantations. 
Route vers Udawalawe et visite de la statue de Bouddha de Buduruwagala, la 
plus haute au Sri Lanka. Départ pour un safari dans le parc d’Udawalawe pour 
observer plus de 500 éléphants, sambars, ours lippus et léopards. 

8e & 9e JOUR  • UDAWALAWE • GALLE • UNAWATUNA // UNAWATUNA
Départ pour Galle*. Visite de la ville et ses remparts vestige des Hollandais. Puis 
route pour Unawatuna. Le lendemain, journée libre.

10e JOUR • UNAWATUNA • AÉROPORT
Route vers l’aéroport pour un retour vers la France ou pour prolonger votre séjour.

1er AU 3e JOUR • AÉROPORT • NEGOMBO • KURUNEGALA • ANURADHAPURA 
• DAMBULLA

Transfert vers Negombo. Départ vers Kurunegala et visite le temple Athugala 
en haut du rocher. Puis trajet en train jusqu’à Anuradhapura (sous réserve de 
modification). Route vers Anuradhapura. Après-midi libre. Le lendemain, visite 
du site archéologique à Anuradhapura*, ancienne capitale, là où on peut voir 
l’arbre du Sri Maha Bodhi. Départ pour Dambulla et visite du marché.

4e AU 6e JOUR • DAMBULLA • SIGIRIYA • MATALE • PERADENIYA • KANDY 
A Polonnaruwa*, visite du site archéologique en velo. Déjeuner chez l’habitant. 
Départ vers Sigiriya* et ascension du rocher. Le lendemain, Matale et visite d’un 
jardin d’épices, dégustation de thé et massages. Randonnée dans la forêt d’hé-
véas, rizières, jusqu’à la rivière Sudu Ganga. En chemin temples hindouistes, 
villages et traversée d’un pont de fer. A Kandy, spectacles de danses Kan-
dyennes. Le lendemain, visite du temple de «La Dent de Bouddha» et cérémo-
nie. Visite les Jardins botaniques de Peradeniya et du marché local.  

7e AU 9e JOUR • GIRAGAMA • KITHULGALA • NUWARA ELIYA • 
IDALGASINNA • ELLA

A Giragama, visite d’une fabrique de thé, rencontre des cueilleuses et dégus-
tation. Visite du temple de Gadaladeniya, réputé pour ses dômes, et de Lanka-
tilaka à l’architecture cinghalaise traditionnelle. Route vers Kithulgala où a été 
tourné «Le Pont de la rivière Kwaï». Possibilité de faire du Rafting. Le lende-
main, Nuwara Eliya et balade dans la ville. Vers Ella, ascension du mini Adam’s 
Peak. Magnifiques panoramas. Le lendemain, trajet d’Ella à Idalgassinna en 
train. Marche à travers villages et plantations agricoles. Après-midi libre.   

10e AU 12e JOUR • ELLA • UDAWALAWE • GALLE • UNAWATUNA
Départ pour Udawalawe et initiation au Tuk Tuk à Kuda Oya… A Udawalawe, 
safari en jeep dans le parc national où vivent éléphants, sambars, ours lippus et 
bien sur des léopards. Le lendemain, route pour Galle. Visite de la ville, héritage 
du passage des Hollandais. Puis Unawatuna. Le lendemain, journée libre.

13e JOUR • UNAWATUNA •  AEROPORT
Route vers l’aéroport pour un retour vers la France ou pour prolonger votre séjour.

NEGOMBO

COLOMBO

KANDY

NUWARA ELIYA

ANURADHAPURA

MATALE

POLONNARUWA

ELLA

GALLE

GHILAW
SIGIRIYA

AVUKANA

DAMBULLA

KITUGALA

UDA WALAWE

KURUNEGALA

GAMPOLA

L’AVIS DE L’EXPERT
• Tous vos sens vont être en éveil pen-

dant ce circuit... Rencontres avec 
la population, des temples et sites 
classés à l’UNESCO, des balades 
dans les plantations et du train pour 
admirer le paysage... Tout y est !     

L’HÉBERGEMENT
Circuit possible dans 3 catégories 
d’hébergement : 
Confort, Supérieur, Charme/
Boutique hôtel.  (Liste des hôtels 
et programme détaillé, nous 
consulter).   

15 jours/12 nuits en petit déjeuner
du 01/11/18 au 13/12/18.

2198€�TTC (1)

L’AVIS DE L’EXPERT
• Du rocher de Sigiriya, exceptionnel, 

à Galle et ses remparts hollandais, 
en passant par le Temple de Kandy 
et les plantations de thé, vous serez 
conquis par Ceylan !

L’HÉBERGEMENT
Circuit possible dans 3 catégories 
d’hébergement : 
Confort, Supérieur, Charme/
Boutique hôtel. (Liste des hôtels 
et programme détaillé, nous 
consulter).   

12 jours/9 nuits en petit déjeuner
du 01/11/18 au 13/12/18.

1797€�TTC (1)
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SRI LANKA/ Circuit individuel

SRI LANKA BY JETWING
Ce circuit met l’accent sur un hébergement éco-responsable et de qualité, en 

s’appuyant sur la plus grande chaine hôtelière sri lankaise : Jetwing Hotels. Laissez-
vous emmener par votre chauffeur guide à la découverte des principaux sites de 

l’île, des anciennes capitales du Nord, au parc national de Yala, au Sud, en passant 
par Kandy, les plantations de thé et les hauts plateaux du parc de Horton Plains, 

classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
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COLOMBO

KANDY

WELLAWAYA

NUWARA ELIYA

PARC NATIONAL
DE HORTON PLAINS

GALLE

SIGIRIYA

ANURADHAPURA

POLONNARUWA

PARC NATIONAL
DE YALA

1er JOUR • AÉROPORT • TRIANGLE CULTUREL (160 KM) 
Accueil à l’arrivée par votre chau� eur et départ pour votre périple sri lankais. 
Route vers le Nord. Visite du célèbre temple rupestre de Dambulla*. Nuit à 
Sigiriya. 

2e JOUR • SIGIRIYA • POLONNARUWA (130 KM)
Visite de la citadelle de Sigiriya* avec son rocher qui abrite les célèbres fresques 
des « Demoiselles de Sigiriya ». Route pour Polonnaruwa*, la 2e des anciennes 
capitales de Ceylan. Visite du site archéologique datant du XIe siècle, ainsi que 
du musée de Polonnaruwa. Possibilité de faire la visite à vélo. Retour vers Si-
girya. 

3e JOUR • ANURADHAPURA (150 KM)
Route pour Anuradhapura*, ancienne capitale de Ceylan. Visite du site archéo-
logique datant de plus de 2000 ans. 

4e JOUR • TRIANGLE CULTUREL • MATALE • KANDY (90 KM)
Route vers Matale avec un arrêt, en route, pour visiter le Nalanda Gedige, un 
des rares temples de l’île avec des sculptures à caractères sexuels. Visite d’un 
jardin d’épices avec une dégustation de thé aux épices. Continuation vers Kan-
dy*, l’ancienne capitale du royaume du Sri Lanka et haut lieu du bouddhisme. 
Visite du palais royal et du temple renfermant la relique sacrée de la dent de 
Bouddha. 

5e JOUR • KANDY • NUWARA ELIYA (76 KM)
Route à travers les montagnes et les plantations de thé. Arrêt aux chutes de 
Ramboda. Visite d’une manufacture de thé. Arrivée à Nuwara Eliya et petite 
promenade dans cette station climatique créée par les britanniques au XIXe 

siècle.

6e JOUR • NUWARA ELIYA • HORTON PLAINS • WELLAWAYA (120 KM)
Départ matinal pour le parc national de Horton Plains*, classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Situé à 2200 m d’altitude, il o� re des paysages de prai-
ries, de montagnes et de « forêts nuageuses », ainsi qu’une très belle biodiversité, 
dont le cerf Sambar. Une randonnée d’environ 3h est prévue pour aller jusqu’à 
la fameuse falaise de « World’s End », site d’un décroché brutal de 1 600 m, 
o� rant un panorama exceptionnel sur les plaines en contrebas (prévoir des 
vêtements imperméables et chauds, ainsi que des chaussures adaptées). Route 
de montagne vers Wellawaya en passant par Ella, petit village qui o� re une vue 
impressionnante sur les plaines en contrebas.

7e JOUR • WELLAWAYA • YALA (80 KM)
Départ vers Yala. En chemin, visite de l’ensemble monumental de Buduruwaga-
la, datant du Xe siècle et constitué de sept statues sculptées dans une paroi 
rocheuse de 20 m de haut sur 100 m de large. Continuation vers Yala pour un 
mémorable safari en 4x4 : bu¶  es, éléphants, crocodiles, léopards… Nuit en 
bord de mer, non loin de l’entrée du parc national.

8e JOUR • YALA • GALLE (150 KM)
Route vers la ville coloniale fortifi ée de Galle* avec un arrêt à Weligama, célèbre 
pour ses pêcheurs perchés sur des échasses. Visite d’un atelier de dentelle à 
Dikwella. Visite de Galle qui fut le principal comptoir Hollandais de Ceylan. Dé-
couverte des remparts et des nombreuses demeures coloniales.

9e JOUR • GALLE • AÉROPORT (150 KM)
Transfert à l’aéroport selon l’horaire de votre vol vers la France ou les Maldives, 
ou prolongation de votre voyage par un séjour balnéaire.

L’AVIS DE L’EXPERT
• Un circuit très complet où sont à 

l’honneur la culture avec 7 sites 

classés au Patrimoine Mondiale de 

l’UNESCO et la nature avec le Parc 

de Yala. 

BON À SAVOIR
• Petits déjeuners, diners et visites 

incluses.

• Avec supplément : chau� eur 

ou guide francophone, pension 

complète.

L’HÉBERGEMENT
Sigiriya : Jetwing Vil Uyana 5* 

Kandy : The Elephant Stables 5* 

Nuwara Eliya : Jetwing St-Andrew 4* 

(colonial)

Wellawaya : Jetwing Kaduruketha 4*

Yala : Jetwing Yala 4* (plage)

Galle : Jetwing Lighthouse 5* (plage)

11 jours / 8 nuits en demi-pension
du 01/04/19 au 04/07/19.

2254€�TTC (1)

(1) Exemple de prix par personne en chambre double (vols internationaux inclus).
* Sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Circuit individuel / SRI LANKA

Jetwing Kaduruketha
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par personne

(1) Tarifs «¸à partir de¸», variables selon votre hôtel de séjour, et selon le nombre de participants. 
Formule petit déjeuner en catégorie confort. Possibilité d’autres catégories en fonction des extensions.

COMPLÉTEZ VOTRE CIRCUIT !

5 jours / 4 nuits488€�TTC(1)

LE NORD INEXPLORÉ
Ré-ouvert au tourisme, les contrastes culturels entre le Nord et le reste du pays sautent aux 
yeux. Régalez-vous de la singularité de Jaffna, haut lieu de l’art et de la culture hindoue avec 
ses imposants temples richement ornés, ses saris colorés et sa cuisine particulièrement épicée !

1er jour • Colombo • Anuradhapura 
Visite du site archéologique.

2e jour • Anuradhapura • Ja¨na
Route pour le nord, visite du temple de Murukandi et Nallur, visite de la ville de Ja�na.

3e jour • Ja¨na • Nagadeepa • Ja¨na 
Visite de la péninsule de Ja�na entourée de nombreuses îles et promenade en bateau à la 
découverte de la vie locale, du temple hindouiste « Naga Poosari Amman » et du temple 
bouddhique « Nagadeepa ». Retour à Ja�na et balade sur les remparts.

4e jour • Ja¨na • Trincomalee
Route pour l’importante ville portuaire de l’est. Ascension pour voir le Kovil de 
Koneshwarama (2h-3h), le temple des « Mille Piliers », le plus célèbre temple hindou de 
l’île. À la place, possibilité de repos sur la belle plage de Nilaveli.

5e jour • Trincomalee • Triangle culturel

Extension à faire avant tous les circuits.

SAFARI YALA & GALLE
Extension dans le sud de l’île. Première étape au parc national de Yala, le plus visité de l’île, 
puis route vers Galle, charmante ville coloniale de bord de mer.

1er Jour • Nuwara Eliya • Yala
Route pour Yala et safari. Savane, jungle, trous d’eau, lacs, lagons, rivières : tous les 
environnements sont là, pour une variété de faune impressionnante. Yala est le parc où 
vous aurez (peut-être…) le plus de chance d’observer un léopard. Mais plus probablement :  
éléphants, bu¶es, ours lippus, crocodiles, cerfs tachetés, sangliers, mangoustes, et de 
très nombreux oiseaux.

2e jour • Yala • Mulkirigala • Mirissa
Départ pour la côte sud et visite du temple de Mulkirigala (surnommé le « petit Sigiriya ») 
et ses grottes à 5 étages.

3e Jour • Mirissa • Galle • Colombo
Route pour Galle*, qui fut le principal port hollandais de Ceylan. Visite de la ville. par personne

3 jours / 2 nuits322€�TTC(1)

PARC NATIONAL HORTON PLAINS
Parc national classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, Horton Plains est le plus haut 
plateau de l’île avec des altitudes entre 2100 et 2300 m. Il offre de beaux paysages entre forêts, 
plaines et marécages, ainsi qu’une belle biodiversité.

1er Jour • Nuwara Eliya • Horton Plains • Ella
Balade de 2h30-3h pour voir « World’s End » une falaise avec un décroché brutal de 
1600m o�rant un panorama exceptionnel. Route pour Ella. En fin d’après-midi, ascension 
du « mini pic d’Adam » (1h30, niveau facile) avec montée au cœur des plantations de thé.

2e jour • Ella • Haputale
Marche à travers les villages (2h30-3h30) et entre les plantations de thé. Départ en tuk-
tuk vers une chute d’eau (Bambarakanda) avec possibilité de baignade. 

3e Jour • Haputale • Colombo
Route de retour via Lipton Seat, très beau point de vue sur les 5 provinces du Sri Lanka 
entouré de plantations.

Extension à faire après l’étape Nuwara Eliya.
par personne

3 jours / 2 nuits304€�TTC(1)

SRI LANKA / Extensions
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NOS HÔTELS À LA CARTE 

TRIANGLE CULTUREL 
LAKE LODGE **** 

Au cœur du triangle culturel dans 
le petit village de Kandalama, Lake 
Lodge est un « Boutique-hôtel » que 
l’on souhaiterait garder secret ! Son 
propriétaire, francophone, vous accueillera 
chaleureusement dans ce petit cocon de 
12 chambres en pleine nature, entre jungle 
et lac, avec de magnifiques couchers de 
soleil. Le restaurant vous proposera une 
cuisine ra»née. Une piscine et possibilité 
de massages.

La nuit en 
petit déjeuner65€�TTC(1)

Situé à Sigiriya, en pleine nature au bord 
de cours d’eau avec une superbe vue sur le 
rocher du lion, ce très bel hôtel est composé 
de villas indépendantes sur pilotis d’une à 
deux chambres avec ou sans piscine privée. 
Très bon restaurant propose des menus avec 
cuisine internationale et locale. Une piscine 
(coin enfant séparé), un Spa, une salle de 
sport et diverses activités quotidiennes (yoga, 
promenades…).

TRIANGLE CULTUREL

WATER GARDEN 
SIGIRIYA *****

La nuit en 
petit déjeuner210€�TTC(1)

ANURADHAPURA 
UGA  
ULAGALLA *****

Au cœur d’un immense parc, bordé 
d’un lac et de rizières, le Uga Ulagalla 
est un sanctuaire enchanteur pour une 
expérience unique ! Intimité, sérénité et 
luxe ra»né pour ce « Boutique-hôtel » de 
25 chalets individuels avec piscine privée. 
Profitez de votre escale pour goûter à une 
cuisine ra»née, pratiquer l’équitation, faire 
du canoë sur le lac ou un soin au Spa pour 
une parenthèse enchantée. 

La nuit en 
petit déjeuner199€�TTC(1)

TRIANGLE CULTUREL 
RANGIRI *** 

À Dambulla, laissez-vous charmer par 
ce petit hôtel composé de 26 chambres 
coquêtes et très spacieuses dans des 
cottages deluxe (tentes en dur) ou chalets. 
L’hôtel dispose d’une piscine ainsi que d’un 
restaurant proposant des plats à base de 
produits frais où les légumes provenant 
de l’immense potager de l’hôtel. Excellent 
rapport qualité / prix !

La nuit en 
petit déjeuner42€�TTC(1)

(1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

Hôtels des circuits / SRI LANKA
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Occupant une ancienne demeure de 
l’époque coloniale, l’hôtel est implémenté 
dans une belle propriété dans les hauteurs 
de Kandy, à 10 mn du centre historique. 
7 chambres situées dans la maison, un 
cottage ou une tente de luxe, sont décorés 
avec goût combinant parfaitement meubles 
anciens avec des touches contemporaines. 
Délicieux restaurant sous forme de menus et 
belle piscine.

KANDY 
THE ELEPHANT 
STABLES *****

La nuit en 
petit déjeuner167€�TTC(1)

NUWARA ELIYA

COCOON HILLS *** 

Dans véritable cottage d’inspiration 
Tudor de l’époque coloniale britannique, 
l’établissement est entouré de plantations 
de thé et de montagnes, à quelques 
minutes du centre-ville à pieds. Dans 
l’esprit « maison d’hôte », les 6 chambres 
disposent d’une décoration au charme 
d’antan. Une bonne table proposant des 
plats typiques. So british !

La nuit en 
petit déjeuner63€�TTC(1)

ELLA

98 ACRES ****

Petit coin de paradis dans la région 
des montagnes, l’hôtel surplombe des 
plantations de thé laissant paraître des 
vues imprenables depuis les chambres 
ou les parties communes de la nature 
environnante. Très porté sur l’écologie, 
l’hôtel dispose de 25 chambres dans 
un style « rustique-chic ». Un très bon 
restaurant à la cuisine ra»née, une piscine, 
et possibilité de massages. Superbe !

La nuit en 
petit déjeuner97€�TTC(1)

KANDY
STONE HOUSE **** 
SUP 

Ancienne demeure de 1940 reprise et tota-
lement rénovée en 2014 pour en construire 
un très joli « Boutique-hôtel », l’établisse-
ment dispose de 5 chambres et suites élé-
gantes décorées avec soin par 7 artistes 
locaux de renom. Un bon restaurant, une 
piscine et possibilité de massages. Accueil 
chaleureux et discret, pour les personnes à 
la recherche de calme.

La nuit en 
petit déjeuner169€�TTC(1)

NOS HÔTELS À LA CARTE 

(1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

SRI LANKA / Hôtels des circuits
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VOTRE ESCALE Cette somptueuse propriété se compose de 20 chambres aux touches colorées : 
7 super deluxe (50-65m2), 12 deluxe (47-60m2) et 1 jardin (43,5m2), toutes avec balcon ou véranda.

LA TABLE Au Alamoh by Jetwing, la gastronomie tient une place fondamentale. Dégustez de 
délicieux plats concoctés par le chef au restaurant principal ou lors d’un dîner spécial. 2 bars.

LOISIRS Plage, piscine, matériel de plongée libre, kayak, jacuzzis, jet ski. À proximité: centre de 
plongée. BIEN-ÊTRE: massages et cours de yoga sur demande.

VOTRE ESCALE Dans un style traditionnel, 63 chambres spacieuses et confortables : 3 suites 
et 60 chambres deluxe disposant toutes d’un balcon.

LA TABLE 5 restaurants : «The Cinnamon Room» pour un dîner gourmet, le «Cardamom Café» 
ouvert à toute heure de la journée, le «Nihal’s» proposant une cuisine aux saveurs du monde, le 
«Lorenzo’s Pizza Coner» pour une petite touche italienne et partagez un moment mémorable au 
«Signature Dining». 2 bars. Magnifique cave à vins pour les amateurs !

LOISIRS Piscine, tennis, billard, Wi-Fi gratuit. Avec participation : cours de yoga, excursion, 
plongée sous marine. BIEN-ÊTRE: Spa & Ayurveda.

Dadella / Côté Sud / SRI LANKA

Côté Sud / Matara / SRI LANKA

L’AVIS DE L’EXPERT
Dans un cadre enchanteur, 
vous pourrez profiter pleine-
ment du calme en toute inti-
mité. De nombreuses activités 
découvrir pour rythmer votre 
séjour !

L’AVIS DE L’EXPERT
Cette luxueuse propriété avec 
son époustouflante sur le port 
de Galle nous a conquis. Par-
fait à la fin d’un circuit pour 
rester dans l’ambiance sri 
lankaise et découvrir Galle. 

AMALOH **** BY JETWING

JETWING LIGHTHOUSE *****

Dans une atmosphère coloniale néerlandaise et élégante, le 
Jetwing Lighthouse se dresse face à l’Océan Indien offrant une vue 
magnifique sur le port de Galle. Un lieu unique, rempli d’histoire. 

Situé sur la côte sud du Sri Lanka et face à l’Océan Indien, ce petit 
boutique-hôtel est l’endroit idéal pour tous les amateurs de plongée 
sous marine et les personnes en quête de repos en toute intimité. 

BON PLAN*
Enfant gratuit. Réservez tôt -15% à 
D-30.

Aéroport de Colombo à 146 km

Aéroport de Colombo à 160 km

La nuit en petit déjeuner
du 01/05/19 au 25/07/19.

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/18 au 22/12/18.

65€�TTC(1)

98€�TTC(1)

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.
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VOTRE ESCALE
Dans un grand jardin de 8 hectares, vous aurez le choix entre 120 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments de 2 étages, et 32 superbes villas avec piscines privatives. 94 chambres 
premier (45 m2) avec terrasse ou balcon vue océan dont 16 en accès plage ; 26 chambres deluxe 
océan (49 m2) ; 30 villas piscine (64 m2) avec vues jardin, océan ou plage, 2 villas piscine vue jardin  
(171 m2) avec 2 chambres et une terrasse de 66 m2.

LA TABLE
3 restaurants : le restaurant principal « Journeys » propose des bu�ets internationaux ; « Il Mare »,  
italien à la carte, situé sur une falaise avec une belle vue sur l’océan indien, « Verele » est le 
restaurant de plage, et o�re une cuisine sri lankaise avec une touche « teppanyaki » ; la cave « El 
Vino » avec tapas. 1 bar piscine et un « Lobby bar » avec « shisha lounge ».

LOISIRS
Plage, piscine, centre de fitness, tennis, yoga, méditation. Wi-Fi gratuit. Avec participation : 
location de vélos et de tuk-tuks, cours de cuisine , surf. BIEN-ÊTRE : le Spa propose une large 
gamme de soins ayurvediques, réflexologie, massages et soin de beauté. 8 salles de soins.

BONS PLANS*
Réservez tôt jusqu’à -20% à D-90, 
Long séjour -20% et surclassement 
en demi-pension (min 10 nuits), 
Voyage de noces.

Aéroports : Colombo à 225 km, 
Dickwella à 10 km

Situé à Tangalle, à mi-chemin entre la cité coloniale de Galle et le 
parc national de Yala, ce superbe hôtel de la chaîne Anantara, offre 
une architecture contemporaine et un niveau de confort rarement vu 
sur l’île, sur une côte encore préservée.

SRI LANKA / Côte Sud / Tangalle

ANANTARA PEACE HAVEN TANGALLE 
RESORT *****

L’AVIS DE L’EXPERT
C’est le meilleur endroit si 
vous recherchez de belles vil-
las avec piscine et si vous êtes 
adepte de Spa puisque c’est le 
plus grand et probablement le 
plus beau du pays ! 

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne. 
Exemple de prix en chambre Premier accès 
plage double du 01/04/19 au 31/10/19.

135€�TTC(1)

VOS ENFANTS
Mini-club enfants (4-10 ans)
et ados (11-16 ans).

Villa piscine

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.
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VOTRE ESCALE
Dans un décor en harmonie avec la nature, cette propriété de 7 hectares se compose de  
14 chambres spacieuses de 345 m2. Chaque cabine est décorée de manière rustique alliant 
confort et modernité. Toutes aménagées d’un salon, d’une chambre à coucher, d’une salle de 
bain attenante et une terrasse ombragée avec une piscine privée.

LA TABLE
Cette luxueuse propriété propose une formule « tout compris ». Le restaurant « Basses » 
surplombant l’océan vous accueille matin, midi, soir. Pour une apéritif ou un digestif, un bar est 
à votre disposition pour savourer de délicieux cocktails.

LOISIRS
Plage privée, piscine. Inclus pour chaque personne 2 safaris par jour. Avec participation : 
randonnée pédestre, excursion au parc national de Yala. BIEN-Être : Spa avec un large choix de 
massage, espace de relaxation.

BONS PLANS*
Réservez tôt -15% à entre D-30 et 
D-45. 

Aéroport de Colombo à 250 km, 
Kataragama à 19 km et Tissamaharama 
à 14 km

Entre dunes et forêt, Chena Huts, dernier né de la chaîne UGA 
Escape, vous ouvre ses portes. Un espace alliant luxe et nature, 
c’est l’endroit idéal pour se ressourcer en toute simplicité.

CHENA HUTS BY UGA ESCAPES *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Un lieu reposant et ressour-
çant, idéal pour une paren-
thèse de douceur.
Un excellent sens du service, 
pour un séjour comme vous 
le rêviez !

La nuit formule «tout compris»
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en bungalow piscine 
privée du 01/11/18 au 23/04/19.

489€�TTC(1)

Tissamaharama / Côte Sud-Ouest / SRI LANKA
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VOTRE ESCALE
Cette élégante propriété dispose de 4 catégories de chambres : 24 studios plage de 50 m2 avec 
accès direct à la plage, 22 studios océan de 50 m2 avec un balcon privé pour profiter de la vue, 
une suite de 120 m2 avec 2 chambres et 1 villa plage de 270 m2 avec jardin privé. 

LA TABLE
Situé à côté de la piscine et face à la mer, le restaurant de l’hôtel vous o�re une variété de fruits 
de mer frais et une cuisine à base de produits locaux. La particularité de ce restaurant: mangez 
quand vous le souhaitez !

LOISIRS
Plage, piscine, randonnée à vélo, centre de remise en forme. Service de navette. Avec participation :  
boutique, location de vélo, sports nautiques. BIEN-ÊTRE : 1 Spa pour vous o�rir un moment 
de détente rien que pour vous. Choisissez les soins que vous souhaitez parmi un large choix de 
massages balinais et suédois. 

Situé au bord de la plage et à quelques pas de la baie de Pasikudah, 
Uga Bay by Uga Escapes se mêle parfaitement à la beauté naturelle 
du Sri Lanka. 

SRI LANKA / Côte Est / Passikudah

UGA BAY BY UGA ESCAPES *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Une architecture fusionnant 
les tendances tropicales et 
méditerranéennes, un design 
innovant pour le jardin, 
une piscine aménagée pour 
avoir une vue plongeante sur 
l’océan... En quelques mots : 
un lieu où la magie opère !

BONS PLANS*
Nuits o�ertes, Réservez tôt jusqu’à 
-20%.

Aéroport international de 
Bandaranayake à 280 km.

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne. 
Exemple de prix en studio plage 
du 01/11/18 au 31/10/19.

103€�TTC(1)

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.
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VOTRE ESCALE Les 58 chambres, toutes avec terrasses ou balcons, sont réparties dans 3 ailes 
di�érentes orientées vers la mer. 30 chambres deluxe (35 m2), 26 vues mer (35 m2) et 2 suites 
(70 m2). Elles sont très colorées et décorées avec des tissus locaux sri lankais. 

LA TABLE 1 restaurant, servant une cuisine internationale sous forme de bu�ets ou menus, et 
un « sky bar ». Formule « tout compris » en option (minimum 5 nuits).

LOISIRS Plage, piscine de forme originale, bain à remous, centre de remise en forme. À 
proximité : sports nautique et snorkeling, location de vélos, excursions. BIEN-ÊTRE : Spa avec 
hammam et sauna.

 Côte Est / Passikudah / SRI LANKA

L’AVIS DE L’EXPERT
Une emplacement idéal 
pour profiter pleinement des 
activités. On aime leur très 
longue piscine qui fait 108 m 
de long !

SUNRISE BY JETWING ****

Une excellente position au centre de la baie de Passikudah pour ce 
tout nouvel hôtel de la grande chaine sri lankaise Jetwing, la plus 
longue piscine de la région !

BONS PLANS*
Enfant gratuit, Nuits o�ertes, 
Réservez tôt jusqu’à-20% à D-60.

Aéroports  : Colombo à 281 km, 
Batticaloa à 36 km.

La nuit en petit déjeuner
du 06/01/19 au 30/04/19.

53€�TTC(1)

VOTRE ESCALE Dans un décor moderne et coloré, 34 suites et villas composent cette luxueuse 
propriété. 20 suites de luxe (118m2) avec balcon, 4 suites océan (118m2) avec jacuzzi et vue sur 
mer, 8 suites de luxe avec piscine (118m2) avec balcon et 2 pavillon grand beach (236m2) avec 
piscine privée. 
 
LA TABLE 2 restaurants : Le «Latitude» o�re une cuisine aux saveurs du monde ; le «Medium 
Rare» pour des grillades de fruits de mer. Une magnifique cave à vin pour les amateurs de bons 
crus. 2 bars.

LOISIRS Piscine à débordement, voile, sports nautiques, matériel de plongée libre. Avec 
participation: excursions à vélo, en jeep ou en bateau... BIEN-ÊTRE: Spa Sun Aqua Passikudah, 
hammam et sauna. 

Passikudah / Côte Est / SRI LANKA

L’AVIS DE L’EXPERT
Excellent rapport qualité/
prix pour finir son circuit sur 
une note farniente ! On peut y 
arriver en Hydravion ! 

SUN AQUA PASIKUDAH *****

Un cadre de charme avec une vue imprenable sur la mer. Le Sun 
Aqua Passikudha vous ouvre ses portes pour une expérience unique. BONS PLANS*

Club enfant avec piscine. 
Réservez tôt -10% à D-60. O�re 
long séjour. Voyage de noces.

Aéroports : Colombo à 264 km, 
Batticaloa à 30 km

La nuit en petit déjeuner
01/11/18 au 30/06/19.

66€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE
Orienté vers l’océan, un long bâtiment en terrasse, incluant un immense espace piscine arboré, 
regroupe les 160 chambres. Le luxe simple et chic à la fois de ce 5* se retrouve dans la décoration 
soignée de toutes les chambres confortables et modernes. 75 chambres supérieures de 34 m2 

dont 44 avec vue sur la mer, 51 chambres deluxe de 34 m2 en étages supérieurs dont 36 avec 
vue océan, 14 chambres deluxe jardin au rez-de-chaussée donnant sur un gazon à l’anglaise,  
15 chambres premium indulgence de 40 m2 et 5 suites.  

LA TABLE
Le restaurant principal, The Palms, proche de la piscine, sert une délicieuse cuisine internationale 
aux saveurs sri-lankaises sous forme de bu�et. Pour varier les plaisirs durant votre séjour,  
3 autres restaurants où l’on y déguste au choix, des mets asiatiques, indiens ou des spécialités 
de fruits de mer au Shack. 1 bar convivial pour vos soirées.  

LOISIRS
2 plages de 3 km, grande piscine, beach-volley, centre de fitness avec sauna et bain à remous, 
tennis, billard. Avec participation : cours de surf, excursions. BIEN-ÊTRE : le Jiva Spa vous invite 
à découvrir tout l’univers des massages ayurvédiques le temps d’une parenthèse zen. 

Une situation exceptionnelle pour cet hôtel du groupe hôtelier TAJ 
posé sur son promontoire rocheux, entre 2 longues plages de sable 
doré. Luxe discret, ambiance sri-lankaise dès l’arrivée et service 
attentionné au Vivanta by Taj Bentota !  

SRI LANKA / Côte Sud-Ouest / Bentota

VIVANTA BY TAJ BENTOTA *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Le bâtiment peut surprendre, 
mais il est très agréable à 
vivre, et permet d’avoir une 
vue exceptionnelle de partout. 
Parfait pour profiter des 
couchers de soleil après une 
découverte du Sri Lanka ! 

BONS PLANS*
Nuits o�ertes, Réservez tôt -20% à 
D-60, Voyage de noces attentions 
et surclassement dans la catégorie 
supérieure.

Aéroport de Colombo à 107 km

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne. 
Exemple de prix en chambre supérieure 
double du 01/05/19 au 30/06/19.

74€�TTC(1)

VOS ENFANTS
Bassin enfants séparé et possibilité 
de babysitting (en supplément).

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.
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VOTRE ESCALE Vous aurez le choix parmi 165 chambres à la décoration contemporaine, toutes avec 
une splendide vue sur la mer, la piscine, les jardins ou la rivière et ses mangroves. Leur superficie va de 37 
à 139 m2, selon la catégorie. Standard, deluxe (plus grandes), deluxe piscine à quelques pas de la piscine, 
résidence familiale (69m2) et suites.

LA TABLE 2 restaurants, 3 bars et 1 café. Choix de cuisines internationales, asiatique ou fruits de mer. La 
demi-pension « plus » inclut un open bar de 3h au même restaurant. Formule « tout compris » en option.

LOISIRS Piscine à débordement en bord de plage, beach-volley, fitness center, Wi-Fi gratuit. Avec 
participation : canoé, voile, ski nautique, jet ski, plongée bouteilles. BIEN-ÊTRE : Spa Cenvaree.

Bentota / Côte Sud-Ouest / SRI LANKA

L’AVIS DE L’EXPERT
Original : l’accès uniquement par 
une courte traversée de la rivière 
en bateau. Idéal pour les familles !

CENTARA CEYSANDS RESORT & SPA ****

L’Océan Indien devant, la rivière Bentota derrière, dans un 
environnement préservé, le Centara Ceysands vous offre des 
vacances animées idéales en couple ou en famille.

BONS PLANS*
1 Enfant gratuit, Réservez tôt -15% à D-60.

VOS ENFANTS
Mini-club et piscine enfants.

Aéroport de Colombo à 106 km

La nuit en demi-pension « plus »
du 01/05/19 au 15/07/19.

73€�TTC(1) 

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

VOTRE ESCALE Dans une grande cocoteraie de 9 hectares, 105 chambres réparties entre 4 bâtiments 
d’un étage. 16 chambres supérieures (32 m2), 32 supérieures vue lagon (32 m2), 24 chambres vue mer 
(32m2) 15 deluxe vue lagon (38 m2), 12 deluxe vue mer (38 m2), et 6 suites junior vue mer ou lagon de 
60 m2. Toutes les chambres disposent d’un balcon ou d’une terrasse.

LA TABLE 2 restaurants : le « Mangrove » pour des bu�ets internationaux, et le « Moya » pour des menus 
« à la carte ». 2 bars, dont 1 à la piscine et l’autre, au bord de la rivière. 

LOISIRS Plage sauvage équipée de transats, piscine, fitness center, mini-club enfants, yoga, beach-
volley, Wi-Fi gratuit. Avec participation : base nautique, Spa (10 cabines), boutiques. 

Kalutara / Côte Sud-Ouest / SRI LANKA

L’AVIS DE L’EXPERT
De nombreuses activités 
sont accessibles à côté, au 
tout nouvel hôtel Anantara 
Kalutara, qui fait partie de la 
même chaîne.

AVANI KALUTARA RESORT ****

À cheval sur une langue de terre entre lagune et mer, l’Avani 
Kalutara dispose d’une jolie décoration soignée et d’un 
emplacement privilégié à l’embouchure de la rivière Kalu Ganga.

BONS PLANS*
1 Enfant gratuit, Nuits o�ertes, Réser-
vez tôt et Long séjour jusqu’à -15%.

Aéroport de Colombo à 91 km

La nuit en petit déjeuner
du 01/09/19 au 31/10/19.

58€�TTC(1)



SRI LANKA / MALDIVES / Combinés d’îles

MIXEZ VOS ENVIES !

ENVIE DE ... 
PETIT PRIX 

L’HÉBERGEMENT
Sri Lanka : 
5 nuits en circuit individuel Initiation Ceylan (p. 120-121)
Maldives : 
3 nuits en demi-pension au Kandima **** sup en demi-pension 
(p.155) 

AVANTAGES INCLUS : Réduction sur l’hébergement.

11 jours / 8 nuits2398€�TTC(1)

Une belle découverte du Sri Lanka avec un 
petit circuit privé en catégorie supérieure, 
suivie d’une pause « farniente » sur une île 
paradisiaque avec de nombreuses activités 
pour les personnes ayant peur de s’ennuyer !

ENVIE DE ...

PARTIR EN 
FAMILLE

L’HÉBERGEMENT
Sri Lanka : 
5 nuits en circuit individuel Initiation Ceylan 
(p. 120-121)
Maldives : 
4 nuits au LUX* South Ari Atoll ***** (p. 149) 

AVANTAGES INCLUS : Réduction sur 
l’hébergement.

12 jours / 9 nuits2810€�TTC(1)

ENVIE DE ... 
NATURE & BIEN-ÊTRE 

L’HÉBERGEMENT
Sri Lanka : 
7 nuits en circuit individuel Ceylan classique (p. 120-121)
Maldives : 
4 nuits au Cocoon ***** en demi-pension (p.151)

AVANTAGES INCLUS : Réduction sur les transferts.

14 jours / 11 nuits2806€�TTC(1)

(1) Exemple de prix par personne, « à partir de », en chambre double dans la catégorie (standard lorsque non indiquée), la pension (petit déjeuner 
lorsque non indiquée), et les durées indiquées. Le prix inclut aussi les vols internationaux sur compagnie régulière, 136



Un circuit au Sri Lanka regroupant 7 sites 
classés dans des hôtels hauts de gamme, 
suivie par une des plus belles adresses alliant 
bohème-chic et luxe aux Maldives...

ENVIE DE ...

PRESTIGE 

L’HÉBERGEMENT
Sri Lanka : 
8 nuits en circuit individuel Sri Lanka by 
Jetwing en demi-pension (p. 124-125)
Maldives : 
4 nuits au Kanuhura ***** en demi-pension 
(p.143) 

AVANTAGES INCLUS : Réduction sur 
l’hébergement.

15 jours / 12 nuits4201€�TTC(1)

ENVIE DE ...

CULTURE & ROMANTISME 

L’HÉBERGEMENT
Sri Lanka :
7 nuits en circuit individuel Ceylan classique (p. 120-121)
Maldives :
4 nuits au Diamonds Athuruga****sup en «tout inclus» (p.153)

AVANTAGES INCLUS : Réduction sur l’hébergement.

14 jours / 11 nuits2998€�TTC(1)

ENVIE DE ...
CULTURE & LAGONS  

L’HÉBERGEMENT
Sri Lanka : 
9 nuits en circuit individuel Grand tour de Ceylan  (p. 122-123)
Maldives : 
4 nuits au Sun Aqua Vilu Reef ***** en «tout inclus» (p.152) 

AVANTAGES INCLUS : Réduction sur l’hébergement.

16 jours / 13 nuits3156€�TTC(1)

tous les trajets inter-îles en bateau ou vols et les transferts. Ces combinés sont des suggestions, et selon les horaires des vols ou la disponibilité des 
hôtels, il est possible que l’ordre des îles soit changé. Tarifs soumis à conditions. 137

Combinés d’îles / MALDIVES / SRI LANKA
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MALDIVES
Îles désertes, sable blanc, lagons 
transparents, cocotiers... bienvenue aux 
Maldives !

26 atolls, 1 190 îles, dont à peine 200 sont 

habitées, et une centaine transformées en 

« îles-hôtels », les Maldives sont comme des 

confettis flottant sur l’Océan Indien à 650 km 

au Sud-Ouest du Sri Lanka, entre l’Inde et les 

Seychelles.  La qualité des fonds marins et la 

richesse de la faune aquatique en font une 

destination prisée des plongeurs, au même 

titre que la mer Rouge ou la Polynésie Fran-

çaise. Ses plages de rêve, son eau à 28°C et 

ses paysages de carte postale sont très ap-

préciés des couples en voyage de noces ou 

tout simplement des amoureux en quête de 

repos et d’évasion. 

QUAND PARTIR ?
Saison humide entre avril et octobre. Les températures sont stables 
toute l’année et tournent en moyenne entre 26 et 27°C. 
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ADDU

MALE

HAA ALIFU

HAA DHAALU

SHAVIYANI

NOONU

RAA

LHAVIYANI

BAA

ARI

VAAVU

MEEMU

FAAFU

DHAALU

THAA

LAAMU

GAAF ALIF

GAAFU DHAALU

MALE NORD

MALE SUD

14 

1

2

3

8

7

4

5

6

109

13

OCÉAN INDIEN

16

17

18

11

12

BON A SAVOIR

FORMALITÉS
Passeport valable 6 mois après la date du 
retour, réservation d’hôtel et billet de retour. 
Un visa de 30 jours vous sera délivré à l’arrivée 
gratuitement.

DÉCALAGE HORAIRE
+4h en hiver et +3h en été.

TEMPS DE VOL
Environ 12h depuis Paris

MONNAIE
La ryfiyaa ou roupie maldivienne

MALÉ NORD
 LUX* North Malé Atoll (p. 141)

 Coco Bodu Hithi (p. 148)

 Centara Ras Fushi (p. 157)

MALÉ SUD
 Olhuveli Beach & Spa Resort (p. 156)

 Rihiveli by Casteway Hotels & Escape (p. 160)

LAAMU
 Six Senses Laamu (p. 144)

DHAALU
 Sun Aqua Vilu Reef (p. 152)

 Kandima (p. 155)

ARI
 Sun Island (p. 160)

 LUX* South Ari Atoll (p. 149)

 Lily Beach (p. 147)

 Diamonds Athuruga (p. 153)

 Constance Halaveli (p. 142)

 Constance Moofushi (p. 146)

BAA 
 Coco Palm Dhuni Kolhu (p. 154)

RAA
 FURAVERI ISLAND (p. 158) 

ADDU
 Shangri La’s Villingili Resort & Spa (p. 145)

NOONU
 The Sun Siyam Irufushi (P. 150)

 

LHAVIYAN
 Kanuhura (p. 143)

 Cocoon (p. 151)

HAA DHAALU
 HONDAASUFHI (p. 159)  

4

5

6

7

8

2

1

10

11

12

13

14

19

16

17
18

LES HÔTELS

3

9

15

20

21

21

20

15

ADDU

MALE

HAA ALIFU

HAA DHAALU

SHAVIYANI

NOONU

RAA

LHAVIYANI

BAA

ARI

VAAVU

MEEMU

FAAFU

DHAALU

THAA

LAAMU

GAAF ALIF

GAAFU DHAALU

MALE NORD

MALE SUD

19
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MALDIVES / Expériences

VOS PLUS BELLES
EXPÉRIENCES

…BIEN-ÊTRE
Le bien-être à travers ses nombreux Spas aux marques de 
renom qui se sont installés dans les hôtels. Vous y retrouverez 
une gramme infinie de traitements, dans des petits cocons en 
pleine nature, ou certains sur pilotis à plancher de verre pour 
admirer les poissons. Mais pour d’autres le bien-être c’est tout 
simplement séjourner sur une île paradisiaque !

…ROBINSONNADES
Découvrez ces petites îles bordées de plages de sable blanc 
où il fait bon vivre à l’abri de toute agitation, tel Robinson 
Crusoé en plein milieu de l’océan. Et pour une déconnexion 
totale et une expérience 100% nature, certains hôtels tels 
Rihiveli et Coco Palm Dhuni Kolhu, vous proposeront de 
dormir sur une île déserte avec les cocotiers et le sable 
comme seul voisin !

…SOUS-MARINES
Un véritable aquarium à ciel ouvert ! Ce petit paradis sous 

l’eau rassemble une diversité et une quantité inégalée 
d’espèces telles que requins baleine et marteau, raies 

manta, tortues,… Chaussez vos palmes, masque et tuba, le 
corail n’est jamais très loin ! Ou pour les plongeurs assidus, 
la plupart des hôtels disposent d’un centre certifié (PADI/

CMAS), mention spéciale pour les atolls d’Ari et Baa.

…LUXE
Il y en a pour tous les goûts. Les villas indépendantes dont 
certaines font minimum 350m2 avec piscine privée, sur la 

plage à deux pas du lagon ou directement au-dessus de l’eau 
avec ses pilotis. C’est aussi un service très attentionné et un 
souci du détail. Des restaurants où vos papilles seront en éveil 
à chaque repas. Bref, vous n’aurez que l’embarras du choix ! Et 

si le luxe résidait uniquement dans cette nature d’exception ?
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VOTRE ESCALE
Avec un design innovant, l’hôtel propose 67 villas indépendantes surdimensionnées de type 
« appartement-terrasse » à la pointe de la technologie. Toutes avec piscine privée  : 52 villas 
plages ou pilotis (351m2 dont 110m2 intérieur), 5 villas pilotis prestige (369m2 dont 128m2 intérieur),  
8 résidences plage ou pilotis 2 chambres (680m2 dont 205m2 intérieur), 2 LUX* retreat plage 
(970m2 dont 389m2 intérieur) ou pilotis 3 chambres (997m2 dont 389m2 intérieur).

LA TABLE
«  GLOW  », restaurant principal avec bu�ets internationaux  ; «  INTI  » et ses délicieux plats 
d’inspiration japonaise et péruvienne ; « The Glow Bar » pour ses bouchées et rafraîchissements ; 
« Beach Rouge » avec cocktails et tapas dans une ambiance lounge ; « The Barium » pour des 
expériences culinaires en espace totalement privé ; le « Café LUX* » et son café fraîchement 
torréfié. Formule «tout compris» en option.

LOISIRS
1 piscine, canoë, pédalo, paddle, kayak, planche à voile. Centre de fitness. Wi-Fi gratuit. Avec 
participation  : jet-ski, kitesurf, sorties en catamaran, flyboard, balades privées en mer, pêche. 
BIEN-ÊTRE : superbe Spa sur pilotis. Plongée : centre de plongée PADI avec 15 sites à proximité 
et barrière de corail à 30m.

Un tout nouvel écrin de paradis ! Avec son ouverture début 2019, 
LUX* voit les choses en grand dans un style avant-gardiste : immenses 
villas avec toit terrasse, piscines privées, large choix de restaurants et 
d’activités… Sans oublier un lagon et une plage de rêve !

Atoll de Malé Nord / MALDIVES

LUX* NORTH MALÉ ATOLL ***** LUXE

L’AVIS DE L’EXPERT
Du jamais vu sur l’océan in-
dien avec ses immenses « toit 
terrasse » au-dessus des villas, 
un véritable espace privé 
aménagé offrant magnifiques 
vues panoramiques sur le 
lagon.

BONS PLANS*
1 enfant gratuit, Voyage de noces 
-60% pour la 2e personne, Long 
séjour -20 à -35%, O�re lancement 
-15%.

VOS ENFANTS
Mini-club enfants (3-11 ans)
et ados (12-17 ans).

Aéroport de Malé à 60 mn en bateau 
rapide

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa plage 1 chambre
double du 01/06/19 au 26/07/19.

747€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE
Conçues avec des matériaux nobles, les 86 villas allient l’élégance au confort luxueux et une 
décoration design soignée. Comme en lévitation au-dessus du lagon turquoise, 57 villas pilotis 
de 100 m2. Discrètement lovées dans la nature à 2 pas du sable immaculé, 20 villas plage de 
350 m2 dont 11 famille et 8 villas plage à étage de 410 m2. Avec chacune leur piscine privée, 
les villas frôlent l’excellence !

LA TABLE
Diversité de goûts et d’ambiance pour la gastronomie à l’Halaveli. Selon vos envies : les pieds 
dans le sable au « Meeru » ; sur pilotis avec cuisine gastronomique sous infl uence exotique et 
asiatique pour le « Jing » ; ou le « Jahaz », restaurant principal, si vous souhaitez des mets plus 
internationaux. 2 bars. Formule « tout compris » en option.

LOISIRS
Plage, piscine, matériel de plongée libre, kayak, bateaux à pédales, planche à voile, paddle, tennis, 
salle de fi tness. Salon de départ. Avec participation : ski nautique, catamaran, wakeboard, yoga, 
pêche. BIEN-ÊTRE : Uspa by Constance et Spa Valmont, sont de véritables oasis pour vous faire 
dorloter avec le pavillon des soins sur pilotis. Plongée : centre PADI 5*. Ici, les sites sont parmi les 
plus beaux ; Giuseppe, se fera un plaisir de vous initier. Barrière de corail à 50-150 m.

Un confetti blanc peuplé de verts cocotiers dans un océan de 
bleu, voilà l’îlot sur lequel se cache le Constance Halaveli. Une 
explosion de couleurs, de saveurs, d’émotions dans un luxe discret 
au raffi  nement exquis. Parfait ! 

CONSTANCE HALAVELI MALDIVES ***** LUXE

L’AVIS DE L’EXPERT
Du bonheur ! C’est la 
promesse des hôtels de la 
chaîne Constance et on 
l’approuve à 200%. Tout y est 
divin. De la douceur du sable, 
aux saveurs dans votre assiette, 
au bien-être éprouvé au Spa, 
et la magnifi que villa...

BONS PLANS*
1 Enfant -13 ans gratuit, Voyage 
de noces jusqu’à -80% pour la 
2e personne, Long séjour jusqu’à 
-40% à D-45.

VOS ENFANTS
Mini-Club (4-11 ans).

Aéroport de Malé à 25 mn en hydravion
Lounge Constance à l’aéroport de Malé

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa pilotis double
du 01/06/19 au 13/07/19.

670€�TTC(1)

MALDIVES / Atoll d’Ari Nord

 LUXE
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VOTRE ESCALE
Les 80 luxueuses villas vous accueillent dans un décor épuré et chic aux couleurs acidulées : 
12 bungalows plage (59m2), 10 villas plage (75m2), 18 villas pilotis (125m2), 18 villas plage avec 
piscine privée (82m2), 2 villas pilotis avec piscine privée (135m2), 6 villas plage retreat avec 
piscine privée (152m2), 7 grandes villas plage 2 chambres (175m2) dont 6 avec piscine, 5 grandes 
villas plage retreat 2 chambres avec piscine (250m2), 1 villa plage famille retreat 3 chambres avec 
piscine privée (385m2) et 1 villa sanctuary 3 chambres avec piscine (200m2).

LA TABLE
5 restaurants selon vos envies proposant bu� ets internationaux ; cuisine italienne ; cuisine asiatique 
fusion ; barbecues/grillades sur un petit ilot privé à quelques minutes en bateau et possibilité de manger 
dans un potager avec plats gourmands préparés par le chef. 2 bars avec ambiance jazzy lounge, pieds 
dans le sable ou à côté de la piscine. 1 salon de thé pour pause gourmande ou déjeuners légers. 

LOISIRS
Piscine, canoë, bateaux à pédales, tennis et squash (raquette et balles en suppl.), billard, matériel 
de plongée libre, salle de fi tness. Wi-Fi gratuit. Avec participation : planche à voile, ski nautique, 
wakeboard, catamaran, paddle. BIEN-ÊTRE : le « Kokaa Spa » procure une douce sensation de bien-
être. Plongée : centre PADI avec plus de 40 sites répertoriés. Barrière de corail à 150m.

BONS PLANS*
Enfants gratuits, Réservez tôt 
jusqu’à -15% à D-60, Long séjours. 
Demi-pension o� erte. Voyage de 
noces -20% pour la 2e personne.  

Aéroport de Malé à 40 mn en hydravion

Cette magnifi que île sertie d’une plage et d’un lagon paradisiaque
est la retraite parfaite pour les amateurs de luxe décontracté-chic !
Une nature authentique, une multitude d’activités et un service
irréprochable sont le gage d’un séjour inoubliable...

 Atoll de Lhaviyani / MALDIVES

KANUHURA MALDIVES ***** LUXE

L’AVIS DE L’EXPERT
On aime tout au Kanuhura ! 
Son service impeccable, ses 
îles désertes, se balader à 
vélo, sa délicieuse cuisine, son 
ambiance bohème-chic… 
Luxe et authenticité dans 
une nature préservée. Bref, 
une île qu’il est diffi  cile de 
quitter…   

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne. 
Exemple de prix en bungalow plage 
double du 26/04/19 au 28/09/19.

406€�TTC(1)

VOS ENFANTS
Mini-club enfants (4-11 ans).

Villa Pilotis
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VOTRE ESCALE
Telles des cabanes « Robinson Crusoé » de luxe, les 96 villas sont construites en bois et coi�ées 
d’un toit de palme. Au milieu de la végétation : 13 villas plages de 220m2 dont 7 côté lagon et  
6 côté océan ; 6 villas plages de 238m2 avec piscine privée dont 3 côté lagon et 3 côté océan ; 6 
villas 2 chambres avec piscine privée dont 4 villas famille de 253m2, 1 villa côté lagon de 285m2 et 1 
villa côté océan de 730m2. En lévitation au dessus de l’eau : 56 villas pilotis de 108m2 dont 16 lagon 
et 16 océan ; 24 villas pilotis Laamu dont 12 sunset ; 12 villas pilotis de 126m2 avec piscine privée et 
2 villas pilotis Laamu sunset avec piscine. 

LA TABLE
5 restaurants et bars : « Longitude » sur pilotis, aux saveurs internationales ; « LEAF » perché au-
dessus du potager, propose une cuisine innovante méditerranéenne ; « Zen » et ses mets japonais 
ra»nés ; « Sip Sip » pour des déjeuners légers et « Chill bar » sur pilotis pour des cocktails.

LOISIRS
Large plage, 1 piscine, canoë, équipement de plongée libre. Salle de fitness. Wi-Fi gratuit. Avec 
participation : ski nautique, surf, kite-surf, nombreuses expériences. BIEN-ÊTRE : Spa très réputé. 
Plongée : centre de plongée PADI avec fonds marins quasi intacts. Barrière de corail à 80 m.

Seul hôtel d’un atoll encore sauvage, soucieux de l’environnement 
mais non moins luxueux, Six Senses Laamu a su allier divinement 
élégance et respect de l’environnement avec ses superbes villas dissé-
minées au cœur d’une végétation luxuriante. Paradisiaque !

SIX SENSES LAAMU ***** 

L’AVIS DE L’EXPERT
Ici tout est pensé pour la 
sérénité du corps et de l’esprit, 
vous pourrez même suivre 
un programme personnalisé 
avec menus et activités pour 
atteindre le bien-être absolu. 
Enlevez vos chaussures et pro-
fitez de ce Resort écolo-chic !

BONS PLANS*
Enfants gratuits, Nuits o�ertes, 
Réservez tôt -10% à D-45 ou D-60, 
demi-pension o�erte.

VOS ENFANTS
Mini-club enfants (3-11 ans).

Aéroport de Malé à 1h10 mn en vol 
domestique et bateau rapide

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa pilotis lagon 
du 21/04/19 au 30/09/19  .

473€�TTC(1)

MALDIVES / Atoll de Laamu

Villa pilotis Laamu

Villa famille
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VOTRE ESCALE
132 villas indépendantes vous accueillent dans une ambiance luxueuse et ra»née. En bord de 
plage : 49 villas plage avec piscine privée (189m2) dont 20 villas avec 2 chambres et 60 villas 
pilotis (166m2). En plein cœur de la jungle : 15 villas avec piscine privée (133m2) et 16 Tree House 
villas pilotis avec piscine privée (218m2). 1 villa Muthee avec un espace Spa et une piscine privée 
(570m2) et 1 villa Laalu avec un espace Spa et fitness et piscine privée. 

LA TABLE
3 restaurants, 3 ambiances : «Dr. Ali’s» pour des repas aux saveurs des Maldives ; le «Jaavu» 
proposant une cuisine internationale ; le «Fashala»  pour un dîner gastronomique et romantique. 

LOISIRS
1 grande piscine avec jacuzzi, tennis, kayak. Salle de fitness, planche à voile, surf, excursion 
pédestre. GOLF : magnifique parcours de golf de 9 trous, niché dans 7 hectares à extrémité 
sud de l’île et le long du lagon. BIEN ÊTRE : le «Chi Spa». Avec participation: centre de plongée 
(PADI), croisière, ski nautique, parachute ascensionnel.

Situé sur l’île de Villingili, Le Shangri La’s Villingili Resort & Spa 
offre une atmosphère unique. Entre eau turquoise, plages de sable 
blanc, vert émeraude de la jungle et de magnifiques villas vous 
serez au comble du bonheur !

Atoll d’Addu / MALDIVES

SHANGRI LA’S VILLINGILI RESORT AND SPA *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Shangri La a su trouver l’île 
parfaite dans l’immensité 
bleu des Maldives pour vous 
faire vivre une expérience 
exceptionnelle !
Raffinement et luxe au bout 
du monde avec le seul Golf 
des Maldives ! 

BONS PLANS*
Réservez tôt -10% à D-30 et -20% 
à D-60.

Aéroport international de Gan à 70 min

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa vue océan double 
du 28/04/19 au 29/09/19.

467€�TTC(1)

Villa Pilotis 
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MALDIVES / Atoll d’Ari Sud

L’AVIS DE L’EXPERT
Un hôtel à vivre les pieds 
nus dans le sable, en toute 
décon-traction, façon Ro-
binson ! L’atmosphère y est 
détendue, le cadre idyllique 
et le luxe tellement discret 
qu’on l’ou-blie ! Nous sommes 
tombés sous le charme ! 

Aéroport de Malé a 25 mn en hydravion. 
Lounge Constance à l’aéroport.

BONS PLANS*
Voyage de noces jusqu’à -80% 
pour la 2e personne, Réservez-tôt/ 
long séjour -20 à -40% à D-45,
1 Enfant gratuit -13 ans. 

La nuit en « tout compris »
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa plage double 
du 01/06/19 au 13/07/19.

343€�TTC(1)

VOTRE ESCALE
En harmonie avec la nature, sur le sable ou sur pilotis : 24 villas plage de 57 m2, 56 villas pilotis de
66 m2 et 30 villas pilotis sénior de 94 m2. Un cocon zen et tendance à la décoration épurée vous 
accueille : une terrasse en bois, des murs blancs, des voilages et coussins aux couleurs tendres, 
des malles en guise d’armoire… sans oublier tout le confort moderne !

LA TABLE
Le sable s’invite dans les 2 restaurants : le restaurant principal, « Manta » une cuisine pure et 
savoureuse des 4 coins du Monde sous forme de bu�et ; l’« Alizée », une atmosphère détendue pour 
ce restaurant-grill de plage, où le choix est multiple, grillades et fruits de la mer. 2 bars : le « Manta », 
cosy et le « Totem », sur la plage. Une formule « tout compris » innovante et haut de gamme.

LOISIRS
Plage, piscine à débordement, matériel de plongée libre, 1 excursion en « Dhoni », kayak, planche 
à voile, bateaux à pédales, catamaran, centre de fitness. Salon de départ. Avec participation : 
croisières, pêche au gros. BIEN-ÊTRE : déposé sur le lagon, Uspa by Constance vous invite à 
vous ressourcer loin du stress de la vie quotidienne dans un cadre de rêve. Plongée : un des 
lagons les plus riches en poissons, raies Manta, tortues, requins baleine… 32 sites attendent les 
débutants comme les pros pour un spectacle éblouissant. Vous ne serez jamais seul sous l’eau !

Il en est un atoll que l’on aimerait garder secret : le Constance 
Moofushi est un joyau originel. Une nature sauvage, un sable d’une 
blancheur extrême et un lagon aux mille bleus. Une adresse qui 
allie modernité et luxe avec une élégance naturelle. Paradisiaque !

CONSTANCE MOOFUSHI MALDIVES *****
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VOTRE ESCALE
125 villas nichées au sein de l’île, lignes pures sublimées par des matériaux précieux tels que le 
bois de teck et le marbre. 69 villas plage (68m2) dont 12 communicantes (villas plage famille), 
16 villas lagon (90m2) avec accès direct au lagon, 36 villas pilotis deluxe (126m2) disposant 
de piscine privée avec bain à remous extérieur et 4 suite sur pilotis coucher de soleil (182m2) 
disposant de piscine privée avec bain à remous extérieur et service de majordome.

LA TABLE
4 restaurants : « Lily Maa » avec des bu�ets variés et « show cooking », le restaurant gastronomique 
« Tamarind » d’inspiration asiatique, ambiance feutrée au bord de l’eau, un Teppanyaki et le « 
Turquoise D’Aqua » avec menu dégustation. Champagne Taittinger dans la formule «tout inclus» 
et très belle carte des vins. 3 bars dont 2 avec restauration légère.

LOISIRS
Plage, 2 piscines, matériel de plongée libre, tennis, choix de 2 excursions, canoë, catamaran, planche 
à voile, stand-up paddle, animations quotidiennes, dont soirée DJ 1 fois/semaine. Salle de Fitness. 
Wi-Fi gratuit. Avec participation : jet-ski, sports nautiques motorisés. BIEN-ÊTRE : le « Tamara Spa 
by Mandara », magnfique sur pilotis, avec fond de verre pour admirer les poissons ! Plongée : centre 
PADI, très réputé pour ses 49 sites à proximité et sa barrière de corail très proche (10-50m).

Dans l’immensité bleue des Maldives, plages immaculées, végétation 
luxuriante et lagon habité par une myriade de poissons… Le Lily 
Beach accueille couples et familles dans une ambiance « décontractée-
chic » avec une formule « tout compris » d’excellente qualité !

Atoll d’Ari Sud / MALDIVES

LILY BEACH RESORT & SPA *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Probablement l’une des 
meilleures formules 
« tout compris » des Maldives 
incluant champagne, 80 vins 
du monde, 2 excursions, 
diners et déjeuners 
« à la carte »... Et même des 
cigarettes à disposition au bar !

BONS PLANS*
2 Enfants gratuits, Voyages de 
noces -50% pour la 2e personne 
(séjour de 7 nuits minimum), Nuits 
o�ertes.

Aéroport de Malé à 25 mn en hydravion
Lounge à l’aéroport de Malé

La nuit en formule « tout compris »
(1) À partir de et par personne. 
Exemple de prix en villa plage double 
du 01/05/19 au 20/07/19.

424€�TTC(1)

Villa lagon

VOS ENFANTS
Mini-club « Turtles » (3-12 ans).
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VOTRE ESCALE
Sur pilotis ou sur la plage, spacieuses et conçues avec goût, la décoration des villas est un savant 
mélange de pierre, verre, bois exotiques avec un design moderne. 16 villas pilotis de 109 m2, 16 
villas pilotis escape de 144 m2 et 24 Coco Residence de 184 m2 et 44 villas island de 188 m2. On 
approche la perfection avec la baignoire ronde et une piscine privée dans chaque villa island !

LA TABLE
7 restaurants et bars pour changer chaque jour d’ambiance : « Air », une grande terrasse sur 
la plage et une surprenante cuisine ; « Breeze », barbecue hebdomadaire installé sur la plage ;  
« Aqua » sur pilotis avec une splendide vue sur l’océan, pour des spécialités de poissons sous influence  
asiatique ; « Tsuki » Sushi Bar pour une délicieuse cuisine japonaise ; le « Star » o�re une cuisine 
avec influences méditerranéennes ; « Latitude » pour déguster des cocktails et « Wine Loft » 
avec ses vins du monde.

LOISIRS
Plage, piscine à débordement, matériel de plongée libre, tennis, centre de fitness sur pilotis. Wi-Fi 
gratuit. Avec participation : canoë, planche à voile, catamaran, ski nautique, sorties vers le récif 
avec biologiste. BIEN-ÊTRE : Coco Spa sur pilotis avec 2 salles avec plancher en verre. Plongée : 
centre PADI avec instructeurs francophones. 30 sites réputés. Barrière de corail à 70 m.

Subtile alliance entre une architecture résolument design et une 
végétation tropicale encerclée par un fabuleux lagon, le Coco Bodu 
Hithi comblera les plus exigeants. Une atmosphère exotique dans 
un décor raffiné au luxe chic pour une expérience unique.

COCO BODU HITHI *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Le choix délicieusement 
cornélien entre piscine privée 
ou lagon turquoise avec le 
récif à quelques brasses pour 
se baigner… Et pour voir 
les poissons sans se mouiller, 
rendez-vous au Spa sur 
pilotis, dans l’une des salles 
de massage à plancher de 
verre !

BONS PLANS*
2 Enfants gratuits, Voyages de 
noces gratuité pour la 2e personne, 
Nuits o�ertes, Réservez tôt jusqu’à 
-15% à D-90.

Aéroport de Malé à 40 mn en bateau 
rapide

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa island double 
du 01/05/19 au 31/07/19.

327€�TTC(1)

MALDIVES / Atoll de Malé Nord 

Villa Pilotis

Villa Island Villa Island
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Atoll d’Ari Sud / MALDIVES

VOTRE ESCALE
Dans un style moderne et aux couleurs chaudes ou claires, les 187 pavillons et villas vous ac-
cueillent côté plage ou sur le lagon : 36 pavillons plage de 65 m2, 45 villas plage de 95 m2, 12 villas 
plage de 116 m2 avec piscine privée, 38 villas pilotis de 98 m2, 6 pavillons plage famille, 46 villas 
pilotis romantique de 110 m2 avec piscine privée, 3 villas pilotis tentation de 220 m2 avec piscine 
privée et 1 villa LUX* de 360 m2 et grande piscine privée à débordement.

LA TABLE
Un choix de 8 restaurants dont l’« Allegria » et ses spécialités italiennes ; le « Senses » aux saveurs 
orientales ; « l’Umami » et sa cuisine japonaise ; « l’East Market » pour un tour culinaire en Asie du 
Sud-Est ; le « Veli » ce bar-bistrot de la piscine ; « M.I.X.E » avec sa cuisine internationale créative ; et 
le tout nouveau « Beach Rouge ». 6 bars dont le Café LUX* et ses cafés torréfiés sur place. 
Formule « tout compris » en option.

LOISIRS
Longues plages, 2 piscines, matériel de snorkeling, kayak, bateaux à pédales, beach-volley, ten-
nis, LUX* Me Fitness. Avec participation : ski nautique, jet ski, catamaran, planche à voile, kite-
surf, pêche, fly board et jet surf. BIEN-ÊTRE : LUX* Me Spa. Plongée : centre PADI, 57 sites à 
proximité avec possibilité de voir raies manta et requins baleine. Barrière de corail à 200 m.

Implanté sur une des plus grandes îles avec ses 4 km de plage de 
sable blanc et son lagon étincelant, le LUX* South Ari Atoll, 
entièrement rénové à l’esprit contemporain, va vous combler avec 
sa multitude d’activités, le tout dans une atmosphère décontractée !

LUX* SOUTH ARI ATOLL ***** 

L’AVIS DE L’EXPERT
Que vous soyez en couple 
ou en famille, farniente ou 
palmes, tennis ou spa, saveurs 
orientales ou japonaises, 
café ou champagne, vous 
trouverez votre bonheur !

BONS PLANS*
1 Enfant ou adolescent gratuit, 
Voyage de noces -60% pour la 2e 
personne, Long séjour -20 à -35%. 
Nombreuses suprises LUX* tel 
qu’un cinéma en plein air sous les 
étoiles.

VOS ENFANTS
Mini-club enfant (3-11 ans)
et ado (12-17 ans).

Aéroport de Malé à 25 mn en hydravion

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en pavillon plage double 
du 01/05/19 au 25/07/19.

257€�TTC(1)

Villa pilotis romantique
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VOTRE ESCALE
221 grandes villas. Au cœur de la végétation : 58 villas plage de 125m2 dont 40 avec gazebo, 65 
villas plage deluxe de 125m2 avec piscine, 15 villas plage de 140m2 (chambre et salon séparé) avec 
piscine dont 10 villas famille, 1 villa Hidden retreat 2 chambres de 205m2 avec piscine et 1 villa 
Celebrity retreat 3 chambres de 600m2 avec 2 piscines. Sur le lagon : 40 villas pilotis de 85m2, 
35 villa pilotis horizon de 90m2 avec bain à remous dont 19 côté coucher de soleil, 5 villas pilotis 
Infinity de 155m2 avec piscine et 1 villa pilotis Aqua retreat 2 chambres de 350m2 avec piscine.

LA TABLE
Le choix est primordial avec 10 restaurants proposant bu�ets, grillades, cuisine asiatique, indienne, 
orientale ou méditerranéenne. Mention spéciale pour le restaurant gastronomique français et la 
cave à vins ! 5 bars/snacks dont « Reflections » au bord de la piscine à débordement réservé aux 
adultes, «¸La Cremeria¸» proposant des glaces maison et « Bubble Lounge », bar à champagne.

LOISIRS
2 piscines, billard, tennis, beach volley, kayak, matériel de plongée libre, planche à voile, Salle 
de fitness et centre de loisirs. Avec participation : Yoga, Thaï Chi, jet-ski, kitesurf, pêche au gros, 
flyboard, excursions. BIEN-ÊTRE : le plus grand Spa des Maldives de la marque Thalgo. Plongée : 
centre PADI certifié SSI avec moniteurs polyglottes. Barrière de corail à 200m.

Délicatement posé sur une grande île tropicale de 21 hectares, 
au cœur de l’atoll très préservé de Noonu, The Sun Siyam Iru 
Fushi est idéal pour des vacances alliant luxe, convivialité et de 
nombreuses activités.

MALDIVES / Atoll de Noonu

THE SUN SIYAM IRU FUSHI *****

L’AVIS DE L’EXPERT
On aime sa diversité de 
restaurants, d’activités et la 
taille de ses villas de 125 m² 
minimum, parfait pour les 
personnes ayant peur de l’iso-
lement aux Maldives ! Spot 
de snorkeling exceptionnel 
accessible à la nage depuis le 
ponton du centre de plongée.

BONS PLANS*
Enfants -15ans gratuits, Réservez 
tôt jusqu’à -15% à D-60, Voyage de 
noces et anniversaire de mariage, 
O�re sénior.

Aéroport de Malé à 45 mn en hydravion

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne. 
Exemple de prix en villa plage double 
du 09/04/19 au 31/07/19.

164€�TTC(1)

VOS ENFANTS
Mini-club (3-11 ans).

Villa pilotis

Villa plage

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.



151* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
Décoration claire et épurée par le designer italien Lago ©. Les 150 villas ont été pensées pour que 
votre perception de l’espace et vos ressentis vous mettent en fusion avec la nature environnante. 
50 villas plage (50m2), 30 suites plage (70m2) avec salle de bain extérieure dont 5 avec piscine 
privée, 10 villas famille (100m2, 2 villas plages communicantes), 40 villas pilotis (60m2), 15 suites 
pilotis (70m2) avec bain à remous face à l’océan, 4 suites lagon avec piscine privée (90m2) et 1 
suite cocoon en front de mer (300m2) avec 2 chambres et une piscine privée.

LA TABLE
5 espaces de restauration  : restaurant principal bu�ets «  Octopus  », restaurant romantique 
« Manta » avec menu international, restaurant de poisson au barbecue pieds dans le sable « Palm 
Square » et 2 bars proposant restauration légère et soirées DJ. La demi-pension « plus »  inclut 
des boissons pendant le dîner.

LOISIRS
1 piscine, animations. Salle de fitness, excursions snorkelling, volleyball, canoé, karaoké.. Wi-Fi 
gratuit. Avec participation : pêche, pêche au gros, excursions (croisière dauphins, pique-nique 
sur île déserte), jet-ski. BIEN-ÊTRE : « The Cube Spa ». Plongée : centre PADI avec 50 sites à 
proximité, barrière de corail à 800 m  accessible en bateau. 

Ookolhufinolhu, en maldivien, signifie « banc de sable »… Et c’est  
sur ce sable immaculé, entre nature luxuriante et lagon translucide, 
que le Cocoon se love. Ambiance décontractée et décoration 
tendance pour un séjour de rêve…     

Atoll de Lhaviyani / MALDIVES

COCOON *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Le parfait « cocon » pour 
vos prochaines vacances de 
rêve ! Son atmosphère et son 
prix doux avec les boissons 
incluses pendant le dîner y 
sont pour beaucoup…    

BONS PLANS*
Nuits o�ertes, Réservez-tôt jusqu’à 
-15% à D-90, 2 enfants gratuits. 
Surclassement en Lagoon Suite.

Aéroport de Malé à 30 mn en hydravion

La nuit en demi-pension « plus »
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa plage double 
du 01/05/19 au 31/07/19.

136€�TTC(1)

VOS ENFANTS
Mini-club « Pupa » (3-11 ans).

Suite plage Suite pilotis avec piscine
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VOTRE ESCALE
Les 103 villas ont été construites en harmonie avec la nature, dans un style contemporain aux cou-
leurs vives. 14 villas plage de 76 m2 ; 28 villas plage deluxe de 76 m2 avec transat balancelle dont 
10 avec bain à remous ; 29 villas Reef sur pilotis de 78 m2 avec bain à remous dont 9 villas Sunset 
Reef orientées coucher de soleil. Avec piscine privée : 5 villas plage deluxe de 78 m2 ; 15 villas plage 
Sun Aqua coucher de soleil de 78 m2 ; 6 villas Aqua sur pilotis de 90 m2 ; 5 suites Aqua de 110 m2 

très romantiques et 1 suite Grand Reef sur pilotis de 220 m2.

LA TABLE
4 restaurants et 2 bars : « Aqua » aux saveurs orientales et occidentales sous forme de bu�ets ; le 
« Well Done » sert une cuisine à base des produits de la mer et des grillades ; «Island Pizza» pour 
savourer de délicieuses pizzas à base de produits frais ; «Positive Energy» bar/restaurant de pis-
cine propose des plats légers ; «Nautilus» avec ses délicieux cocktails et «The Wine Cellar», belle 
cave proposant des vins du monde entier conseillés par un sommelier et cuisine ra»née.

LOISIRS
Piscine à débordement, beach-volley, badminton, tennis, billard, matériel de plongée libre, canoë, 
paddle et kayak. Avec participation : ski nautique, pêche au gros, excursions. BIEN-ÊTRE : le Sun 
Spa. Plongée : centre PADI Five Star Gold Palm / SSI Diamond, barrière de corail à 10m.

BONS PLANS*
Enfants -15 ans gratuits, Réservez 
tôt jusqu’à -15% à D-60, Attentions 
voyage de noces et anniversaire 
de mariage.

Aéroport de Malé à 35 mn en hydravion

Une langue de sable blanc immaculé sur une petite île coiffée
de cocotiers et un somptueux lagon en forme de croissant... Voilà
le cadre de l’hôtel avec ses bungalows en forme de coquillages et ses 
pilotis. Un petit coin de paradis dans l’immensité bleue !

SUN AQUA VILU REEF MALDIVES *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Parfait, que l’on soit entre 
amis, en famille ou en voyage 
de noces, pour un séjour 
convivial et en toute sim-
plicité. Un gros faible pour 
les villas plage Sun Aqua 
aux couleurs acidulées avec 
piscine pour se rafraîchir et 
balancelle pour se reposer !

La nuit en formule « tout compris »
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa plage
du 09/04/19 au 31/07/19.

207€�TTC(1)

MALDIVES / Atoll de Dhaalu

Villa aqua

VOS ENFANTS
Mini-club (3-11ans).

Villa sun aqua ave piscine
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VOTRE ESCALE
Dans un style élégant et épuré, le Diamonds Athuruga se compose de 71 chambres o�rant une 
atmosphère calme et chaleureuse. Sur la plage: 44 bungalows (50m2) avec terrasse privée et 
accès direct à la plage, 3 Junior suites (62m2) avec salon et terrasse privée donnant sur la plage. 
Sur pilotis: 21 villas pilotis (120m2) avec une grande terrasse et un accès direct à la plage, 2 villas 
pilotis de deux chambres avec une grande terrasse et se partageant un bain à remous. 

LA TABLE
Une expérience unique en « formule tout compris ». 5 restaurants, 5 thèmes di�érents. Le 
«Maakeyn», restaurant principal, o�re un somptueux bu�et aux saveurs italiennes... Pour une 
expérience culinaire exclusive, profitez d’un dîner au « Thari »: fusion entre la cuisine européenne 
et la cuisine asiatique. Pour une cuisine locale, découvrez le «Farivalhu» et pour un dîner aux 
saveurs japonaise le « Thila ». Le « Kakuni » o�re une ambiance romantique et une cuisine autour 
du thème de la mer. 3 bars

LOISIRS
Sports nautiques non motorisés. Wi-Fi gratuit dans les parties  communes. Avec participation: 
pêche au gros, yoga. BIEN ÊTRE : le Spa Serena vous propose un large choix de soins, pour une 
parenthèse de douceur. Plongée: Centre PADI avec 32 sites à proximité. Barrière de corail à 20m.

Sur une île au milieu d’une végétation tropicale entourée de 
magnifiques plages de sable blanc et de l’un des plus beaux récifs se 
loge le Diamonds Athuruga. Profitez d’une aventure à la Robinson 
Crusoé dans une ambiance chic et décontractée. 

Atoll d’Ari Sud / MALDIVES

DIAMONDS ATHURUGA ****SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
La qualité de la restauration 
est ici essentielle, l’hôtel fait 
même venir régulièrement 
une association de chefs étoi-
lés Michelin dans l’établisse-
ment ! 

BONS PLANS*
Réservez-tôt jusqu’à -30% à D-60.

Aéroport de Malé à 20 mn de vol 
panoramique en hydravion.

La nuit en formule « tout compris »
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en bungalow plage
double du 26/04/19 au 23/07/19.

233€�TTC(1)

Villa pilotis
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VOTRE ESCALE
De spacieuses villas de 87 m2, au cœur d’un épais manteau tropical procurant fraîcheur et 
intimité, ou comme en lévitation sur le lagon avec une vue panoramique sur l’océan et les îles 
inhabitées avoisinantes. 8 villas front de mer, 23 villas plage en lisière de forêt avec accès direct à 
la plage, 25 côté coucher de soleil les pieds dans le sable, 27 villas deluxe avec une petite piscine 
et 12 villas lagon pilotis avec un petit bassin. Plus spacieuses, 2 villas lagon pilotis sunset de 154 m2  
avec une petite piscine.

LA TABLE
Sous son toit maldivien et avec ses cuisines ouvertes, le « Cowrie » sert des plats internationaux 
avec des spécialités locales ; au cœur d’une végétation abondante et avec vue sur l’océan, le  
« Cornus » propose des spécialités thaïlandaises. Les tomates et herbes aromatiques proviennent 
directement du potager de l’île. 2 bars : le « Beach Bar » et le « Conch ».

LOISIRS
Large plage, tennis, salle de fitness. Wi-Fi gratuit dans tout l’établissement. Avec participation  : 
matériel de plongée libre, canoë, planche à voile, catamaran, voile, pêche, excursions telle qu’une nuit 
sur une île déserte. BIEN-ÊTRE : au cœur du jardin, un charmant Coco Spa. Plongée : le centre PADI 
Dive Ocean avec de nombreuses possibilités de plongées jour et nuit. Barrière de corail à 70 m.

La magie opère dès votre arrivée. La divine sensation du sable 
sous vos pieds, la splendeur du lagon, la végétation quasi vierge 
qui cache votre villa, votre rêve d’un séjour romantique sur une île 
paradisiaque devient réalité ! Idyllique…  

COCO PALM DHUNI KOLHU **** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
Ici le luxe réside dans la nature 
et la beauté de l’île. Située dans 
une biosphère de l’UNESCO, 
vous pouvez découvrir avec 
un biologiste francophone les 
raies manta ou les tortues non 
identifiées de l’île, les rapporter 
au centre, et même les baptiser 
en donnant votre nom à celle 
que vous aurez trouvé. Partez 
à la nage, le récif est à quelques 
brasses !

BONS PLANS*
2 Enfants gratuits, Voyage de 
noces gratuité pour la 2e personne, 
Nuits o�ertes, Réservez tôt -15% à 
D-90.

Aéroport de Malé à 30 mn hydravion

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa front de mer 
double du 01/05/19 au 31/07/19.

187TTC(1)

MALDIVES / Atoll de Baa

Villa Plage
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VOTRE ESCALE
Couleurs neutres associées à des touches turquoise en clin d’œil au lagon pour ces 266 studios et 
villas réparties sur l’île ou au-dessus du lagon. Dans des petites unités de 4 chambres : 60 studios 
ciel au 1e étage, 72 studios plage et 6 studios famille (2 studios sky communicants) de 40m2. Dans 
des villas indépendantes : 49 villas plage (55m2) dont 20 avec bain à remous et 29 avec piscine 
privée ; 59 villas pilotis Aqua (48m2) dont 28 avec bain à remous ; 18 villas pilotis océan (60m2) 
avec piscine privée ; 2 villas voyage de noces avec piscine privée.

LA TABLE
Large choix dans les 7 restaurants et bars : cuisine internationale à asiatique en passant par la 
méditerranée, du barbecue au club de plage branché avec DJs, du salon de thé à l’épicerie avec 
plats à emporter... Formule « tout compris » et « tout compris premium » en option.

LOISIRS
Plage de 3km, 1 piscine de 100m de long (probablement la plus grande des Maldives), beach 
volley. Salle de fitness. Avec participation : vélo, yoga, cours de cuisine, équipement plongée libre. 
BIEN-ÊTRE : Spa dans la nature avec salles de soin, sauna, yoga et bar à ongles. Plongée : centre 
de plongée avec de nombreux sites à proximité. Barrière de corail à 200 m.

L’un des derniers nés aux Maldives, Kandima vous promet des 
vacances dynamiques dans un décor design avec ses nombreux 
restaurants et ses multiples activités. Idéal pour les couples actifs ou 
les familles !

Atoll de Dhaalu / MALDIVES

KANDIMA **** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
Vous avez peur de vous en-
nuyer aux Maldives ? Le Kan-
dima est fait pour vous avec 
ses nombreuses activités et ses 
soirées DJs branchés les pieds 
dans le sable. Très bon rap-
port qualité/activités/prix !

BONS PLANS*
2 Enfants gratuits. Réservez tôt 
-15% à D-60, Voyage de noces.

VOS ENFANTS
Mini-club (4-11 ans).

Aéroport de Malé à 50 mn en vol 
domestique et bateau rapide

La nuit en petit-déjeuner  
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en studio sky double du 
11/05/19 au 31/07/19.

147€�TTC(1)

Villa plage piscineVilla pilotis
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VOTRE ESCALE
Du bois, des matériaux naturels et des tons clairs : 96 chambres deluxe (50m2) ; 4 chambres 
grand deluxe (72m2) disposant d’une baignoire; 7 villas plage (84m2) avec salle de bain extérieure ;  
40 grandes villas plage (84m2) avec salle de bain extérieure ; 18 grandes suites plage (101 m2) avec 
piscine privée et coin salon séparé ; 21 villas pilotis deluxe (64m2) ; 32 villas pilotis (82m2) avec bain 
à remous dont 19 côté coucher du soleil ; 64 grandes villas sur pilotis (80m2) ; 5 villas pilotis prestige 
(123m2) avec bain à remous ; 60 grandes villas pilotis (92m2) avec une piscine privée et 2 suites 
pilotis présidentielles (270m2) avec une piscine privée et majordome.

LA TABLE
Une cuisine créative et variée : le « Sunset », sur pilotis sous forme de bu�ets variés; le « Lagoon », 
cuisine occidentale et méditerranéenne ra»née ; l’« Island Pizza » pour des pizzas italiennes en bord 
de piscine et front de mer ; « The Four Spices », cuisine thaï ; « The Plankton Grill », pour des grillades 
de fruits de mer ; et le « Dhoni Bar » à côté de la piscine à débordement.

LOISIRS
Piscines, beach-volley, matériel de plongée libre, planche à voile, kayak, paddle, tennis, centre de 
fitness. Wi-Fi gratuit. Avec participation : kite-surf, ski nautique. BIEN-ÊTRE : le Sun. Barrière de 
corail à 150m (snorkeling depuis le ponton de la jetée).

Un immense lagon azur et au milieu, posé sur son île aux larges 
plages de sable fin et blanc, l’Olhuveli Beach vous accueille à 
l’ombre de sa palmeraie et dans une architecture tropicale. Pour
des vacances de rêve, actives, décontractées et conviviales.

MALDIVES / Atoll de Malé Sud

OLHUVELI BEACH & SPA MALDIVES **** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
Impossible de s’ennuyer à 
l’Olhuveli et il y en a pour 
tous les goûts… Une mention 
spéciale pour le snorkeling 
tellement le lagon est vaste 
avec de nombreux poissons 
colorés ! Très bon rapport 
qualité/prix.

BON PLAN*
Enfants -15ans gratuits, Réservez 
tôt jusqu’à -15% à D-60, Attentions 
voyage de noces et anniversaire 
de mariage, O�re sénior.

Aéroport de Malé à 45 mn en bateau 
rapide

La nuit en formule « tout compris »
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre deluxe 
double du 16/05/19 au 21/07/19.

168€�TTC(1)

Villa pilotis bain à remous

VOS ENFANTS
Mini-club (3-11ans).

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.
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VOTRE ESCALE
Les 140 villas disposent d’une décoration lumineuse dans les tons clairs et bois, réhaussée de 
quelques touches de couleurs chatoyantes. Sur la plage en front de mer et non indépendantes de 
45-50 m2 : 20 villas et 10 villas deluxe avec baignoire extérieure. Sur pilotis de 42m2 : 76 villas 
pilotis deluxe dont 26 côté coucher de soleil ; 20 villas pilotis deluxe spa avec baignoire extérieure 
sur la terrasse ; 14 villas pilotis deluxe spa premium avec baignoire extérieure sur la terrasse et 
accès direct dans le lagon.

LA TABLE
Il y en a pour tous les goûts avec 4 restaurants de cuisine du monde avec bu�ets internationaux, 
cuisine orientale, italienne et thaïlandaise. 3 bars côté piscine, plage ou réception. La demi-
pension « plus » inclut des boissons illimitées pendant 3h dans le restaurant du diner. 
Formule « tout compris » et « tout compris premium » en option.

LOISIRS
1 piscine, paddle, kayaks, pédalos, catamaran, matériel de plongée libre, activités quotidiennes, 
centre de fitness. Wi-Fi gratuit. Avec participation : planche à voile, excursions, surf (entre mai et 
septembre). BIEN-ÊTRE : Spa Cenvaree. Plongée : centre PADI avec 15 sites à proximité. Barrière 
de corail à 20m.

Situé sur une île vierge à seulement 15 mn en bateau rapide de 
l’aéroport, Centara Ras Fushi Resort & Spa est un établissement 
exclusivement réservé aux adultes. Composé de villas en front de 
mer ou sur pilotis, le superbe lagon n’est qu’à quelques pas !

Atoll de Malé Nord / MALDIVES

CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA ****

L’AVIS DE L’EXPERT
Pour ceux qui souhaitent 
profiter de soins au Spa ou de 
plongées tout en maîtrisant 
son budget, optez pour la 
formule « tout compris pre-
mium » ! Elle offre un crédit 
au Spa quotidien ou 1 à 3 
plongées (pour des séjours de 
4 à 7 nuits). Les enfants sont 
les bienvenus mais à partir de 
12 ans.

BONS PLANS*
Réservez tôt jusqu’à -15% à D-90, 
Attention voyage de noces et 
anniversaire de mariage.

Aéroport de Malé à 15 mn en bateau 
rapide

La nuit en demi-pension « plus »
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa front de mer
double du 01/05/19 au 31/10/19.

227€�TTC(1)

Villa pilotis deluxe
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VOTRE ESCALE
Dans une ambiance tropicale, 107 villas privées en bord de plage, face au lagon ou bien même 
au cœur de la végétation composent le Furaveri Island Resort & Spa. Personnalisez votre séjour 
parmi les di�érentes villas indépendantes: 25 villas jardin (110m2) avec terrasse privée, 40 villas 
plage (125m2) et 13 villas pilotis (98m2) avec un espace privé pour dîner et une grande terrasse,  
18 villas plage (155m2) et 10 villas Dhoni (200m2) avec une piscine privée, face à la mer ou encore 
même la villa suite pilotis (212m2) avec deux chambres, piscine privée et jacuzzi. 

LA TABLE
Une cuisine exotique et variée parmi les 4 restaurants. Pour un dîner face au coucher du soleil et 
aux saveurs asiatiques profitez du «Raiyvila», pour un déjeuner d’inspiration mexicaine, découvrez 
le restaurant sur pilotis « Amigos @ Farumathi ». Le chef du « Jaafaeiy » vous prépare chaque 
matin, midi et soir un bu�et international. Laissez vous tenter par un cocktail et un repas au  
« Udhares Bar » : un menu à la carte proposant des mets alliant la cuisine européenne et asiatique. 

LOISIRS
Une belle plage privée, piscine extérieure, équipement de plongée libre, tennis, canoë. Wi-Fi 
gratuit. BIEN-ÊTRE: Spa de 8 salles dans un décor très fleuri, centre de fitness et sauna. Avec 
supplément: pêche, plongée sous marine, windsurf, ski nautique, jet ski.

Sur l’atoll exotique de Raa, le Furaveri Island Resort & Spa est le 
lieu idéal pour partir à la découverte des Maldives. Entre les eaux 
cristallines des lagons et les plages de sable blanc, cet établissement 
vous offre un cadre idyllique pour un séjour unique.

FURAVERI ISLAND RESORT & SPA **** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
Pour un séjour en famille ou 
en couple, le Furaveri Resort 
& Spa est un lieu idéal pour 
découvrir les Maldives !
Le plus: des soirées à l’am-
biance locale sont organisées 
plusieurs fois par semaine.  

BONS PLANS*
Réservez tôt -40% à D-120 en petit 
déjeuner.

VOS ENFANTS
Mini club gratuit pour les enfants 
de 4 à 11 ans. Service de baby 
sitting en supplément. 

Aéroport de Malé à 45 min en 
hydravion.

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa jardin 
du 16/04/19 au 31/10/19.

203€�TTC(1)

MALDIVES / Atoll de Raa

Villa plage avec piscine

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

Villa plage avec piscine
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VOTRE ESCALE
Situés en front de mer avec accès direct à la plage, les 100 bungalows ont été conçus en toute 
simplicité avec des touches de couleurs chatoyantes qui leur donnent un aspect plutôt moderne. 
60 bungalows supérieur plage de 60m2 et 40 bungalows plage deluxe de 89m2, disposant d’une 
belle salle de bain extérieure.

LA TABLE
Le restaurant principal propose une cuisine internationale sous forme de bu�ets avec thèmes 
di�érents sur 14 jours, tandis que le restaurant « Sunset » propose des mets savoureux « à la 
carte ». Pieds dans le sable, profitez du bar « Sand » pour de délicieux cocktails.

LOISIRS
Belle et grande plage, volley ball, tennis de table, canoé. Salle de fitness. Avec participation : 
matériel de plongée libre, parachute, kite-surf, planche à voile, excursions telles qu’observation 
des dauphins ou croisière au coucher du soleil. BIEN-ETRE  : joli Spa en pleine végétation. 
Plongée : centre de plongée. 

Vous rêviez d’une île parfaite : un lagon aux bleus insoupçonnés 
et fonds marins inexplorés, des cocotiers ondulant sous la brise 
surplombant des étendues de plage vierge… Hondaafushi, 
vous invite pour des vacances inoubliables dans une ambiance 
décontractée !

Atoll d’Haa Dhaalu / MALDIVES

HONDAAFUSHI ****

L’AVIS DE L’EXPERT
Pour les personnes qui ont 
peur d’être à l’étroit aux 
Maldives, cette île est faite 
pour vous. 100 bungalows 
regroupés sur une petite 
partie de l’île de 60 hectares 
afin de profiter pleinement de 
ces étendues encore intactes 
et préservées !

BONS PLANS*
Voyage de noces -20% pour la  
2e personne. O�re long séjour -15% 
(7 nuits minimum)

Aéroport de Malé à 50 mn en vol 
domestique et bateau rapide

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne. 
Exemple de prix en bungalow supérieur 
plage double 01/05/19 au 31/10/19.

183€�TTC(1)

VOS ENFANTS 
Mini-Club enfants (4-11 ans).

Bungalow plage deluxe



160

MALDIVES / Atoll d’Ari Sud

VOTRE ESCALE 458 chambres dont 136 bungalows standard de 20m2, 218 bungalows supérieur 
de 25m2, 36 villas Sun de 48m2, 64 bungalows sur pilotis de 31m2 et 4 suites présidentielle  
4 chambres de 246m2. Chaque bungalow regroupe 2 chambres mitoyennes.
 
LA TABLE 5 restaurants et bars proposant cuisine asiatique, italienne, grillades ou repas légers 
dont 1 réservé aux clients séjournant dans des pilotis. 6 bars dont 2 ouverts 24h/24.

LOISIRS Grande piscine, volley-ball, billard, ping-pong. Avec participation : squash, tennis, mini-
golf, ski nautique, catamaran, pêche, vélo, salle de fitness. BIEN-ÊTRE : « Araamu Spa » avec 
traitements personnalisés. Plongée : centre PADI, barrière de corail à 350 m.

L’AVIS DE L’EXPERT
Pour ceux ayant peur de 
s’ennuyer, c’est le plus grand 
Resort des Maldives à petit 
prix, avec animations quoti-
diennes !

SUN ISLAND RESORT ****

Sur une belle et grande île de 1,6 km de long entourée par de longues 
plages de sable fin et à quelques mètres de la barrière de corail, le 
Sun Island Resort ravira les voyageurs en quête d’activités !

Aéroport de Malé à 17mn en vol 
domestique

La nuit en demi-pension
du 01/05/19 au 31/07/19.

70€�TTC(1)

Bungalow supérieur

* O�re valable à certaines dates et soumise à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

BONS PLANS*
Nuits o�ertes.

VOTRE ESCALE Le Rihiveli se compose de 48 bungalows indépendants tous décorés dans un 
style maldivien : 41 bungalows standard (22m2), 3 bungalows triple (32m2), 2 bungalows deluxe 
(32m2) avec douche extérieure, 1 bungalow famille (40m2) avec 2 chambres séparées et 1 villa 
deluxe (50m2) avec chambre en mezzanine. 

LA TABLE Le restaurant «Lagon» sur pilotis, propose des dîners sous forme de bu�et ou de 
menus selon le thème du jour. Possibilité d’organiser un barbecue sur une île déserte le midi.  
1 bar face au coucher du soleil.

LOISIRS Plage, planche à voile, paddle, équipement de plongée libre, badminton. Avec 
participation: ski nautique, pêche, croisière, nuit sur une île déserte. BIEN-ÊTRE: Spa. À proximité 
: centre de plongée PADI, barrière de corail à 150m en bateau. 

MALDIVES / Atoll de Malé Sud

L’AVIS DE L’EXPERT
On adore ce retour aux 
valeures sûres: pas de clim, 
de téléphone ni de télévision, 
pour profiter pleinement de 
la nature à l’état originel. 
Un accueil très convivial ! 

RIHIVELI THE DREAM *** 

Une île à la végétation tropicale, un immense lagon des plages à 
perte de vue... Rihiveli est le lieu parfait pour un dépaysement total ! BONS PLANS*

1 enfant gratuit. Réservez tôt. 

Aéroport de Malé 20 mn en bateau 
rapide

La nuit en pension complète
du 06/05/19 au 13/07/19. 

161€�TTC(1)
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Entre courtes navigations et escales de 
rêve, vous vous sentirez dans un petit 
paradis flottant ! À vous les visites des 

villages de pêcheurs aux coquettes maisons blanches et vertes, 
les lagons translucides où vos seuls voisins seront les poissons. 

8 jours / 7 nuits
900€�TTC(1)

MALDIVES DREAM PREMIUM BAA & RAA DREAM ET PRÉMIUM
ATOLLS DE MALÉ SUD & ARI ATOLLS DE BAA & RAA

Voilà une croisière pour les amateurs de 
lagons translucides et de plages désertes. 
Si vous avez envie de farniente, seul, sur 

une plage de sable blanc, de nager au milieu des raies manta, 
de visiter un village traditionnel et naviguer sous les étoiles, cette 
croisière est pour vous ! 

Croisières / MALDIVES

CROISIÈRES EN CATAMARANS
DREAM YACHT

A bord de confortables catamarans, voguez d’un atoll à un autre à la découverte d’îles 
désertes, de plages de sable blanc immaculées, de lagons éblouissants et de fonds marins aux 
mille couleurs. Une croisière conviviale qui vous dévoilera les beautés insolentes de l’archipel 
des Maldives et les secrets des eaux cristallines. Au détour d’un récif de corail vous risquez de 

faire de belles rencontres : une tortue, un dauphin… Embarquez ! 

11 jours / 10 nuits
1095€�TTC(1)

VOS BATEAUX

Dream 60 (Maldives Dream Premium)
• Longueur : 18.28 m
• Largeur : 8.40 m
• Tirant d’eau : 1.40
• Équipage : 3
• Cabines : 6 climatisées de 8h à 22h, 

avec douche et toilettes privées. 

Eleuthera 60  
(Maldives Dream Baa & Raa)
• Longueur : 18.28 m 
• Largeur : 8.50 m
• Tirant d’eau : 1.45 m
• Équipage : 2 
• Cabines : 4 climatisées de 8h à 22h, 

avec douche et toilettes privées.
 Matériel de plongée libre à votre disposition.

(1) Prix «à partir de», par personne, en cabine double et en pension complète. (hors caisse de bord à régler sur place).
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DUBAÏ
ABU DHABI

Incroyables cités de verre et de métal 
posées entre mer et désert, Dubaï et Abu 
Dhabi se font la course à coup de projets 
toujours plus pharaoniques !

À qui aura le plus grand « shopping mall » ou 

l’attraction la plus impressionnante : la Palme

Jumeirah ou la plus haute tour du Monde pour 

Dubaï, la grande mosquée Sheikh Zayed, le 

tout nouveau Louvre ou Ferrari World pour 

Abu Dhabi. Perçus comme des temples de la 

modernité et du design architectural, les deux 

émirats n’en oublient pas pour autant leurs tra-

ditions : courses de chameaux, démonstrations 

de fauconnerie ou flânerie dans des souks qui 

ont su conserver charme et authenticité. Des-

tinations idéales en « stop over », la démesure 

de Dubaï et la vie culturelle d’Abu Dhabi mé-

ritent amplement un séjour unique, à vivre en 

couple ou en famille...

QUAND PARTIR ?
Climat subtropical aride. L’hiver est doux avec une amplitude 
thermique entre 10 et 30° C, nuits fraiches avec d’occasionnelles 
tempêtes de sable. L’été est torride, avec des températures qui 
avoisinent les 50°C !
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1   DUBAÏ
  Jumeirah The Palm
  Atlantis The Palm (p. 168)
  Sofitel The Palm (p. 170)
  Jumeirah Beach
  Jumeirah Beach Hotel (p. 169)
  Jumeirah Al Naseem (p. 168)
  One & Only Royal Mirage (p. 169)
  Jumeirah The Walk
  Ritz Carlton Jumeirah (p.170)
  Sofitel Jumeirah Beach (p. 171)
  Ja Ocean View (p. 171)
  The Rove Marina (p.171) 
  Ville
  Taj Dubaï (p. 172)
  Manzil Downtown (p. 172)
  The Rove Downtown (p. 172)
  The Palace Downtown (p. 173)
 

  Désert
  Bab El Shams (p. 173)

2   ABU DHABI
  Saadiyat Island
  St Regis Saadyhat (p.175)
  Park Hyatt Abu Dhabi (p. 175)
  Ville
  Emirates Palace (p. 174)
  Shangri La Qaryat Al Beri (p.174)
  Yas Viceroy (p.176)
  Sofitel Corniche (p. 176)
  Traders Qaryat Al Beri (p. 176)
  Anantara Eastern Mangroves (p. 177)
  Désert du Liwa3

  Anatara Qasr Al Sarab Desert Resort (p. 177)

4   OMAN
  Six Senses Zighy Bay Oman (p.  188)

FORMALITÉS
Passeport valable 6 mois après 
le retour. Visa gratuit de 30 jours 
délivré à l’arrivée. Autorisation de 
sortie pour les mineurs voyageant 
sans l’un des 2 parents. 

DÉCALAGE HORAIRE
+ 3h en Hiver et + 2h en été

TEMPS DE VOL
Environ 7h depuis Paris

MONNAIE
Le dirham. DAB sur place. 

LES HÔTELSBON A SAVOIR

GOLFE
D'OMAN

GOLFE PERSIQUE
DETROIT D’ORMUZ

OASIS DE LÌWÀ

BÙ HASÀ

AN NASHSHÀSH

TARÌF

AL MAQTA'A

'ARÀDAH

AR RUWAIS

GHAYATHI

ABU DHABI

ARABIE SAOUDITE

BAHREIN

OMAN

JEBEL ALI
DUBAÏ

RAS AL KHAÏMAH

FUJAÏRAH

MASCATE

OUMM AL QAÏWAÏN
'AJMÀN

AL `AYN

SHARJAHQATAR

OMAN

1

2

4

3
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DUBAÏ / ABU DHABI / Expériences

VOS PLUS BELLES
EXPÉRIENCES

…ANIMATIONS, CULTURE
  & SHOPPING
Parcs d’attractions uniques au monde, musées d’exception 
dont le tant attendu Guggenheim, et le « Louvre Abu 
Dhabi » avec une ouverture prévue en fin d’année, opéras, 
large choix de restaurants primés, vie nocturne, shopping 
dans des centres commerciaux aux 1200 boutiques, golf, 
activités nautiques…, vous aurez l’embarras du choix. Avec 
ses nombreuses infrastructures consacrées aux enfants, les 
Emirats sont aussi une destination 100% famille. 

…PLAGE, MER & DESERT 
Les émirats, se sont aussi des plages, la mer, le désert, 
omniprésent… et des activités qui vont avec ! Sorties 
diverses en bateau, détente sur des sites aménagés et 
animés, dîner de poissons sur un boutre traditionnel ou 
un restaurant branché, baignade dans les eaux chaudes du 
golfe persique, balade en chameau, safari en 4x4, dîner 
sous les étoiles… Avec un soleil généreux toute l’année !

...SERVICES PRIVILÈGES
Accueil VIP (arrivée ou départ) : Accueil, assistance aux 

formalités, accompagnement, accès au salon (formule Gold). 
Plusieurs options (dont famille) à partir de 34 € par pers. sur 

Dubaï et 61 € sur Abu Dhabi. 

Transferts Privés : Nos transferts de base sont tous privatifs. 
Aucun risque de vous retrouver avec d’autres clients ! 

Location de voiture avec chau¨eur : Idéal pour faire ses 
courses en privé ou découvrir Dubaï et Abu Dhabi à votre 

rythme. À partir de 178 € pour une 1/2 journée (5h). 

…ARCHITECTURE & DÉMESURE
Tours gigantesques, toujours plus hautes, centres
commerciaux les plus vastes, autoroutes les plus larges,
attractions les plus folles… Tout est prétexte pour faire
mieux que son voisin ! Un étonnant contraste entre
modernité, magnificence des bâtiments et traditions,
que l’on retrouve dans les souks, les mosquées, les ruelles
étroites, le spectacle des courses à dos de chameaux…
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Excursions / ABU DHABI / DUBAÏ

LA SÉLECTION
«BEST OF»

Les incontournables 
VISITES DE LA VILLE 
(DUBAÏ & ABU DHABI)
Dubaï : la vieille ville, le fort Al 
Fahidi et le Musée de Dubaï. 
Traversée de la Dubaï Creek 
en « Abra », visite des souks, pour finir à Jumeirah 
et l’emblématique Burj Al Arab. En Français tous 
les jours sauf vendredi. Abu Dhabi : la « Corniche », 
le quartier Royal et ses palais, le fort d’Abu Dhabi, 
sans oublier le fleuron de la ville : la mosquée Sheikh 
Zayed. En français les mardis et samedis. 

DINER DESERT SAFARI 
(DUBAÏ & ABU DHABI)
Départ en 4x4 avec chau�eur, 
direction le désert ! Après quelques sessions de 
« dunes bashing », arrivée à un campement de 
bédouins reconstitué. Possibilité de balade à dos 
de chameau. Puis dîner traditionnel avec musique 
et danses orientales... Toute une ambiance !

Zoom sur…
LOUVRE ABU DHABI
Imaginé par Jean Nouvel, le nouveau Louvre Abu 
Dhabi, qui a ouvert ses portes en 2017, est déjà une 
visite incontournable dans les Emirats. Symbolisé 
par son dôme emblématique, inspiré des toits 
traditionnels émiratis en feuilles de palmier, le 
musée abritera une collection permanente de 
600 œuvres de di�érentes cultures et périodes, 
des expositions temporaires et des chefs-d’œuvre 
prêtés par 13 grandes institutions françaises…

Les insolites
OASIS D’AL AIN 
(DUBAÏ)
Découverte de cette oasis, 
en plein désert, entourée 
de dunes de sable rouge. Ancien arrêt sur la route 
des caravanes, vous y découvrirez des tombes 
Hili datant d’environ 5000 ans, le plus grand 
musée des Emirats, pour un aperçu de la culture 
bédouine et le marché traditionnel aux chameaux. 
Une bou�ée de verdure, à des années-lumière de 
l’e�ervescence des grandes villes… En français le 
mercredi.

TOUR BURJ
KHALIFA 
(DUBAÏ)
La plus grande tour du monde mérite 
un voyage à Dubaï... Culminant à 
828 mètre, elle abrite des bureaux, 
résidences, un hôtel Armani ainsi 
qu’un poste d’observation installé au 
148e étage (Sky) ou 124 et 125e (At the 
Top). La tour est aussi un paradis pour 
les amateurs d’art, avec plus de 1000 
oeuvres exposées. Compter 1h30 
pour la visite. Tickets heures creuses, 
heures de pointe ou avec coupe file 
disponibles.

par personne, 
journée (déjeuner  
non inclus)

77€ TTC(1)

par personne, 
demi-journée à Dubaï.
Abu Dhabï (tarifs : 
nous consulter)

44€ TTC(1)

par personne, 
soirée (dîner inclus)

70€ TTC(1)

par ticket,
en heures creuses

38€ TTC(1)

ticket admission
libre sans guide

23€ TTC(1)
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DUBAÏ / ABU DHABI / Séjour hôtelier avec transferts privés

MERVEILLES 
DE DUBAÏ ET D’ABU DHABI

Le meilleur des deux Emirats ! 
Dubaï pour sa démesure et ses attractions uniques ; Abu Dhabi, avec ses parcs 

de loisirs, ses musées, sa mosquée d’exception et ses superbes plages. 
Si proches et pourtant différentes, ces deux destinations complémentaires méritent 
amplement un voyage. Avec, pour une plus grande liberté, des transferts privatifs 
inclus et la possibilité d’ajouter des « packs » d’excursions regroupées ou privées…



167(1) Exemple de prix par personne en hébergement confort (équivalent 3*). Vols internationaux inclus. 

Séjour hôtelier avec transferts privés / ABU DHABI / DUBAÏ

1er JOUR : ARRIVÉE A DUBAÏ 
Arrivée à Dubaï et formalités de douane. Transfert et installation dans votre 
hôtel. Séjour libre en petit-déjeuner.

2e JOUR : DÉCOUVERTE DE DUBAÏ 
Seconde journée à Dubaï avec matinée libre pour aller faire une promenade sur 
la Marina ou découvrir le quartier du « Walk » par exemple. Dans l’après-midi, 
nous vous recommandons notre excursion « Dîner Désert Safari »…

Suggestion d’activités : En début d’après-midi, départ pour un safari en 4x4 
(sans guide) qui vous conduira au travers de dunes dorées. Celui-ci sera suivi 
d’une soirée barbecue avec danses orientales, thé et shisha (pipe à eau - non 
inclus) dans un campement bédouin. Retour à l’hôtel pour la nuit. 
A savoir : Demi-journée d’excursion non privative, guidée en anglais. Dîner et 
boissons non alcoolisées incluses. Tous les jours.

3e JOUR : DÉCOUVERTE DE DUBAÏ 
Petit-déjeuner à votre hôtel. Mélange du moderne et de l’ancien, Dubaï est une 
ville unique et spectaculaire que nous vous invitons à découvrir pendant cette 
demi-journée d’excursion. 

Suggestion d’activités : Promenade au travers des rues étroites du quartier 
historique de Bastakiya, avec ses tours à vents ; découverte de l’histoire et des 
traditions de Dubaï au Musée situé dans le quartier historique Al Fahidi Fort ; 
traversée du Creek de Dubaï sur un «Abra» local (taxi aquatique local) pour 
atteindre les souks des épices et de l’or où vous aurez l’occasion de marchan-
der. Profitez d’une visite panoramique pour admirer les gratte-ciels le long de 
la célèbre route « Sheikh Zayed», capturer une vue de Burj Khalifa avant de 
continuer en direction de Jumeirah pour un arrêt photo à la mosquée et à l’em-
blématique hôtel de luxe, le Burj Al Arab.
À savoir : Demi-journée d’excursion non privative, guidée en français. Tous les 
jours sauf vendredi. 

En fin de journée, nous vous conseillons de partir à la découverte du quartier 
des fontaines pour un show superbe, une visite de la tour Burj Khalifa et du 
shopping dans le plus grand mall de DubaÏ… Déjeuner et dîner libres. 

4e JOUR : DUBAÏ – ABU DHABI (250 KM)
Petit déjeuner puis transfert vers Abu Dhabi (capitale de l’Emirat du même 
nom et des Emirats Arabe Unis) et installation à votre hôtel. Déjeuner, fin de 
journée et dîner libres pour profiter de la plage, visiter le nouveau Louvre Abu 
Dhabi en toute liberté (fermé le lundi, prix des tickets voir ci-contre) ou tout 
simplement vous relaxer dans votre hôtel. 

5e JOUR : DÉCOUVERTE D’ABU DHABI
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, nous vous recommandons une journée 
complète de visites pour appréhender cette ville qui a su allier tradition, culture 
et modernisme…

Suggestion d’activités : Visite de la Mosquée de Sheikh Zayed, la plus grande 
des Emirats, du palais d’Al Husn (extérieur uniquement), de l’Héritage Village 
abritant le musée des activités de la communauté arabe avant la découverte 
du pétrole. Déjeuner (non inclus) dans un restaurant local. Vous longerez la 
Corniche et vous passerez devant l’Emirates Palace, l’un des hôtels les plus 
luxueux du monde. 
À savoir : journée d’excursion non privative, guidée en français. Déjeuner non 
inclus. Mardi, jeudi et samedi. 

6e JOUR : ABU DHABI – DÉPART
Petit-déjeuner à l’hôtel. Derniers instants libres pour profiter des installations 
sur place ou une dernière découverte en liberté de la ville. Transfert à l’aéroport 
d’Abu Dhabi pour votre vol de retour vers la France.  

6 jours / 5 nuits petit déjeuner
du 01/06/19 au 31/08/19.

1206€�TTC (1)

LES ATOUTS
• Voyage en liberté avec transferts 

privatifs inclus. 

• Découverte en liberté ou guidée du 

meilleur des deux villes. 

• Packages d’activités (regroupées ou 

privatives) optionnels.

• Choix d’hébergements selon budget.

VOTRE HÉBERGEMENT
(Confort 3* / Charme 4* / Luxe 5*)

Dubaï (3 nuits) : Rove Marina / JA 

Ocean View / Jumeirah Al Naseem

Abu Dhabi (2 nuits) : Traders Hotel / 

Shangri La Hotel / Park Hyatt

DUBAÏ

ABU DHABI

BON À SAVOIR
• Pack d’activités optionnel 

comprenant : 1/2 journée Dîner 

Désert Safari Dubai + 1/2 journée 

découverte de Dubaï + journée 

complète découverte d’Abu Dhabi. 

Base collective francophone : 192 €  

par personne. Base privative 

francophone (par personne).  

Base 2 : 767 € – Base 3 : 513 €  

Base 4 : 384 € – Base 5 : 320 €. 

• Ticket admission musée du Louvre 

(visite libre sans guide) : 23 € par 

personne.



168 *O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

VOTRE ESCALE Au coeur du complexe de Madinat, qui regroupe plusieurs hôtels, de nombreux 
restaurants et un souk, l’hôtel se compose de 387 chambres et 43 suites. Toutes décorées dans 
un style moderne et élégant avec des couleurs claires.

LA TABLE 6 restaurants permettant de déguster une cuisine internationale, méditerranéenne, 
caraïbes ou locale ! À proximité, d’autres options sont possibles. 

LOISIRS Plage privée, piscines, club enfant, tennis, hammam, sauna, espace de remise en 
forme... Centre aquatique à proximité. Avec participation : activités nautiques, Spa. 

DUBAÏ / Jumeirah Beach

L’AVIS DE L’EXPERT
Très élégant, superbe plage, 
face au Burj Al Arab...

JUMEIRAH AL NASEEM-MADINAT *****

Ouvert en 2016, le Jumeirah al Naseem vous invite à découvrir 
un paradis caché, inspiré par la beauté des dunes. Un large choix 
d’activités vous attend pour un séjour inoubliable ! 

BONS PLANS*
Demi-Pension o�erte, Réservez tôt
jusqu’à -45%, o�re de Printemps
jusqu’à -50%.

Aéroport de Dubaï à 14 km

La nuit en petit déjeuner
du 02/12/18 au 21/12/18.

428€�TTC(1)

VOTRE ESCALE Impossible de décrire tous les types de chambres, dont 90% sont 
communicantes. Réparties entre deux tours, elles o�rent une vue sur le golfe persique ou sur la 
Palme Jumeirah, avec le « skyline » de Dubaï au loin. Les chambres deluxes sont dans les étages 
inférieurs. Ensuite, plus l’on monte, plus cela coûte cher… Sauf pour les suites Underwater avec 
un décor sous-marin tel un aquarium !

LA TABLE 23 restaurants et bars, dont 4 sont supervisés par des chefs étoilés : le « Nobu », 
japonais, « Ossiano », fruits de mer, « La Brasserie », français, ou « Ronda Locatelli », italien.

LOISIRS 1,4 km de plages, multiples activités sportives et nautiques, parc aquatique, aquarium.

DUBAÏ / Palme Jumeirah

L’AVIS DE L’EXPERT
Sur une ile artificielle impres-
sionnante, difficile de décrire 
une telle expérience… À 
vivre absolument, idéalement 
en famille ! 

ATLANTIS THE PALM *****

Bienvenue au royaume de la démesure ! Sur 46 hectares de surface 
dont 17 pour le parc aquatique, 1 539 chambres, d’innombrables 
restaurants, bars et lounges, un aquarium géant… Idéal pour les 
familles !

BONS PLANS*
Nombreuses réductions saisonnières 
et o�res spéciales jusqu’à -56%.

Aéroport de Dubaï à 36 km.

La nuit en petit déjeuner
du du 05/05/19 au 28/09/19.

435€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE Dans le bâtiment reconnaissable entre tous, 599 chambres et suites de 1 à 3 
chambres de 50 à 160m2 sont disposées sur 24 étages. Sur la plage, 19 villas Beit Al Bahar de 130 à 
220m2 de 1 à 2 chambres. Toutes ont une vue sur la mer.

LA TABLE Tous les goûts sont dans la nature, profi tez des 21 restaurants et bars dont 1 restaurant 
argentin « La Parilla » au dernier étage avec magnifi que vue et 1 bar le « 360° » posé sur l’eau au bout 
d’une jetée, très branché.

LOISIRS Belle plage, 5 piscines dont 1 avec toboggans, tennis, squash, salle de fi tness, clubs enfants/
ados, parc aquatique « Wild Wady » (à proximité). Avec participation : centre de plongée PADI, Spa.

Jumeirah Beach / DUBAÏ

L’AVIS DE L’EXPERT
Un hôtel mythique et luxueux 
pour une expérience ultime 
d’un séjour en famille. 

JUMEIRAH BEACH HOTEL *****

Après un lifting complet en 2018, cet hôtel de luxe en forme de 
vague avec une décoration basée sur les 4 éléments ondule sur sa 
plage face au mythique Burj Al Arab. Splendide !

BONS PLANS*
Demi-Pension o� erte, Réservez tôt 
jusqu’à -45%, o� re de Printemps 
jusqu’à -50%. 

Aéroport de Dubaï à 26 km.
Réouverture en octobre 2018.

La nuit en petit déjeuner
du du 02/12/18 au 21/12/18.

404€�TTC(1)

* O� res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

VOTRE ESCALE Au cœur de 26 hectares de jardins luxuriants, la partie The Palace regroupe 
231 chambres et suites de 45 à 325m2 dont certaines donnent accès à un club privatif. La partie 
Arabian Court aves ses allures de palais oriental, propose 170 chambres et suites de 50 à 125m2. 
Plus exclusive, la partie « Residence & Spa » bénéfi cie du label « Leading Hotels of the World ».

LA TABLE 8 restaurants et 6 bars lounge répartis dans les 3 unités pour des expériences culinaires 
hors du commun : marocain, indien, bu� ets méditerranéens, arabe fusion ou internationale...

LOISIRS 3 piscines (dans chaque unité), sports nautiques, salle de fi tness, Spa One & Only, club 
enfants pour les 4 à 11 ans, tennis, putting green.

Jumeirah Beach / DUBAÏ 

L’AVIS DE L’EXPERT
Magnifi ques jardins, très 
belle plage privée, le One 
& Only permet de « vivre » 
Dubaï dans une opulence 
remarquable. 

ONE & ONLY ROYAL MIRAGE *****

Une mise en scène poétique, une très belle plage privée d’un kilomètre 
baignée d’une eau turquoise et 3 hôtels se partageant ce complexe haut 
de gamme : The Palace, Arabian Court et Residence & Spa. 

BONS PLANS*
«Dine Around», Réservez tôt 
jusqu’à -30%.

Aéroport de Dubaï à 14 km.

La nuit en petit déjeuner
au The Palace du 01/06/19 au 31/08/19.

265€�TTC(1)



* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

VOTRE ESCALE 361 chambres, aux couleurs gaies et lumineuses disposent toutes d’un balcon :  
chambres classique et deluxe (44m2) ; suites junior (60m2), prestige (85m2) et opéra avec  
2 chambres (125m2) ; villas 3 chambres (345m2) ; suites et appartements Signature avec  
4 chambres (450m2). 

LA TABLE 7 restaurants, 7 ambiances di�érentes : une cuisine internationale, asiatique, italienne 
ou américaine. Profitez d’une ambiance décontractée en savourant de délicieux cocktails 
signatures dans l’un des 7 bars.

LOISIRS Plage, piscine, discothèque, salle de sport. Avec participation: sport nautique, Spa.

DUBAÏ / Palme Jumeirah

L’AVIS DE L’EXPERT
Dans un décor qui rappelle la 
Polynésie, une ambiance très 
famille.

SOFITEL THE PALM RESORT AND SPA *****

Sur l’île de Palm Jumeirah et face à la Marina, le dernier né des 
Sofitel à Dubaï est un Resort unique alliant l’art du service à la 
française et le dynamisme de Dubaï. 

BONS PLANS*
Dîner, Réservez tôt jusqu’à -30%, 
Anniversaire de Mariage. 

Aéroport de Dubaï à 38 km

La nuit en petit déjeuner
du 09/06/19 au 07/08/19. 

195€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE 294 chambres (50 m2 minimum) aux influences traditionnelles du Moyen-
Orient : 60 chambres avec les avantages du « Club level » et 41 suites. Orientées jardin, piscine 
ou mer, elles bénéficient toutes d’une terrasse, patio ou balcon aménagé.

LA TABLE 9 restaurants et lounges : asiatique au « Blue Jade » , italien au « Splendido »  ou encore une 
cuisine alliant les saveurs de l’Inde, de la méditerranée et du Moyen Orient au « Caravan ».

LOISIRS Plage, piscine, tennis. Avec participation: parcours de golf, sport nautique. BIEN-ÊTRE: 
Spa, hammam et sauna.

DUBAÏ /  Jumeirah Beach

L’AVIS DE L’EXPERT
Une adresse de luxe pour 
découvrir la vie trépidante de 
Dubaï ! 

THE RITZ-CARLTON *****

Situé le long d’une superbe plage privée, à quelques minutes du 
« Walk » de Dubaï, le Ritz-Carlton offre un emplacement idéal. 
Détente, baignade ou shopping, ... Choisissez ce qu’il vous plaît!

BONS PLANS*
Réservez tôt jusqu’à -30%.

Aéroport de Dubaï à 14 km.

La nuit en petit déjeuner
du 01/07/19 au 24/07/19.

183€�TTC(1)
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  DUBAÏ

VOTRE ESCALE Les 438 chambres, toutes avec balcon, sont réparties dans 
un immeuble de 32 étages. Chambres supérieures (35 m2) avec vue mer 
latérale, chambres deluxe (36 m2) vue mer, et suites junior (50 m2) avec vue 
mer latérale.

LA TABLE 4 restaurants et bars, dont 1 bar de piscine avec belle vue sur la 
plage et la Palme Jumeirah, et un pub irlandais.

LOISIRS Plage publique de Jumeirah (de l’autre côté du Jumeirah Walk), 
piscine à débordement avec vue mer, sauna, bain de vapeur, institut de 
beauté avec massages et produits Carita. Navettes gratuites vers plusieurs 
centres commerciaux.

Directement sur la promenade de  Jumeirah « The 
Walk », cet hôtel conjugue un design Oriental moderne 
avec l’élégance à la française.

110�TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
du 09/06/19 au 11/08/19.

Aéroport de Dubaï
à 33 km

SOFITEL JUMEIRAH BEACH *****

Marina Dubaï

VOTRE ESCALE Dès l’entrée, on reconnait tout de suite le style «Rove». 
Décoration branchée, urbaine et éco chic... 384 chambres de 25 m2 et une 
seule catégorie ! Avec le Rove Downtown, on a le choix de son quartier !

LA TABLE Dans une ambiance très cool, «The Daily» propose de délicieux 
cocktails signatures, une sélection de cafés fraîchement moulus et des plats 
aux saveurs internationales.

LOISIRS Piscine extérieure, salle de gym, navettes quotidiennes pour la 
plage de JBR, consignes à bagages, supérette, laverie... À proximité: plage, 
centre commerciaux... 

Dans un style très urbain et moderne, cet hôtel tout neuf 
est idéalement situé au pied de la promenade, sur la 
Marina, et à quelques minutes des plages et restaurants 
du « Walk ». 

45€ 
TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
du 01/06/19 au 31/08/19.

Aéroport de Dubaï
à 38 km

ROVE DUBAI MARINA *** 

Jumeirah « The Walk »

Jumeirah « The Walk »

VOTRE ESCALE 25 étages, 342 chambres de 36 à 38m2 avec vue mer, 
meilleures pour les supérieures que les standards. Les Club ont accès au 
lounge situé au 24e étage. Il y a aussi 2 types de suites, de 60 à 80 m2.

LA TABLE 6 choix de restauration, dont un « British Sports Bar » et un 
« Churrasco » brésilien. Coup de coeur pour le « Whistler » : vins et tapas avec 
vue, au 25e étage ! Accessible à pied, de nombreux restaurants sur le «Walk».

LOISIRS Plage publique de Jumeirah (de l’autre côté du Jumeirah Walk), 
piscine, centre de fitness, sauna, hammam, spa. Navette gratuite vers le Jebel 
Ali Resort et quelques centres commerciaux.

À proximité de Jumeirah « The Walk », JA Ocean View 
arbore une décoration contemporaine et soignée, un prix 
doux et la plage publique à quelques pas...

JA OCEAN VIEW ****SUP 

139€ 
TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
du 04/05/19 au 20/09/19. 

Aéroport de Dubaï
à 34 km

(1) Exemple de prix par personne en chambre standard double (hors taxe touristique).
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THE ROVE DOWNTOWN ***SUP
DUBAÏ / Downtown

VOTRE ESCALE Ressentez le poul de la ville ! Véritable lieu de culture et de 
rencontre, l’hôtel est conçu pour l’explorateur urbain moderne. Chambres 
contemporaines et confortables de 26 m2 avec mini-frigo et douche à e�et 
de pluie. Wi-Fi dans tout l’hôtel.

LA TABLE De l’aube jusqu’à une heure tardive la nuit, le Daily est l’endroit 
branché du quartier. Dans une ambiance cool et artistique, vous y découvrirez 
une grande variété de saveurs internationales et des boissons novatrices. 

LOISIRS Terrasse, piscine extérieure, salle de sport, supérette, laverie sur 
place. Station de métro et shopping à proximité.

Êtes-vous un « Rover » ? Pour le savoir, il faudra 
séjourner dans cette marque d’hôtels modernes, bon 
marché et bien situés en centre-ville… 

55€ 
TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
du 04/05/19 au 29/09/19.

Aéroport de Dubaï
à 13 km

DUBAÏ / Dowtown

VOTRE ESCALE L’hôtel est composé de 197 chambres modernes, spacieuses 
et confortables. Dans un style traditionnel arabe chic, certaines chambres 
o�rent une vue spectaculaire sur la célèbre tour Burj Khalifa. 

LA TABLE 4 restaurants dont «Nezesaussi Grill» dans une ambiance pub 
sport, cuisine Levantine au «Boulevard Kitchen», traditionnelle du Moyen 
Orient au «Courtyard» et italienne au «Via Veneto».

LOISIRS 1 piscine extérieure, salle de gym 24h/24, navette vers les principales 
attractions.  

Installé en plein cœur du centre ville de Dubaï, le Manzil 
est idéalement situé pour découvrir les nombreuses 
activités qu’offrent «Downtown Dubaï». 

114€ 
TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
du 04/05/19 au 29/09/19.

Aéroport de Dubaï
à 15 km

MANZIL DOWNTOWN ****

(1) Exemple de prix par personne en chambre standard double (hors taxe touristique).

DUBAÏ / Downtown

VOTRE ESCALE Les 296 chambres de l’hôtel marient avec subtilité l’élégance 
contemporaine aux références de la culture locale : chambres deluxe et Taj 
club de 45m2 ; ou suites junior, Maharaja, présidentielle de 75 à 680m2. Toutes 
ont accès à un club lounge privatif sauf les chambres deluxe.

LA TABLE L’hôtel propose des expériences culinaires exceptionnelles 
avec un choix entre 4 restaurants o�rant cuisine péruvienne, indienne, 
gastronomique « pub » et restauration légère. 

LOISIRS Piscine, salle de fitness. Avec participation : Spa « Jiva », traitements 
holistiques avec produits naturels. Ne ratez pas le spectacle des fontaines de 
Dubaï, à quelques minutes à pied.

Situé à quelques minutes de la tour Burj Khalifa, en plein 
centre-ville, le Taj Dubaï est une adresse haut de gamme 
qui offre un style résolument moderne et élégant.

118€ 
TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
du 04/05/19 au 31/08/19.

Aéroport de Dubaï
à 14 km

TAJ DUBAI *****



173

VOTRE ESCALE 115 chambres d’une superficie de 37 à 65 m2. Décorées dans un style 
authentique, sans oublier le confort et la modernité, elles o�rent une vue sur le patio, le désert 
ou la Palmeraie. 

LA TABLE Une expérience culinaire unique au cœur du désert. L’ « Al Hadheerah » pour dîner 
sous les étoiles avec spectacle local. Cuisine orientale et internationale au « Al Forsan », indienne 
au « Masala », italienne au « Le Dune ». 4 bars. 

LOISIRS Piscines, jacuzzi, excursions à cheval ou à dos de chameau. BIEN-ÊTRE : Satori et 
espace fitness.

VOTRE ESCALE L’hôtel abrite 242 chambres et 81 suites spacieuses et confortables. Décorées 
dans un thème moyen-oriental contemporain avec des fournitures et ameublements typiques, 
elles possèdent toutes un balcon orienté sur le lac Burj, la fontaine ou la vieille ville. Un quartier 
prisé des voyageurs. 

LA TABLE 4 restaurants gastronomiques qui feront voyager vos papilles au quatre coins du 
monde... Dont un «vrai» argentin, un restaurant oriental, un thaïlandais et un lounge confortable 
pour se relaxer. 

LOISIRS Piscine extérieure bordée de palmier, espace fitness. Avec participation et Spa 
hammam. 

Dowtown / DUBAÏ

Région du désert / DUBAÏ

L’AVIS DE L’EXPERT
Une expérience à vivre  
au cœur des dunes.  
Authenticité, intimité  
et beauté sont les mots clés. 

L’AVIS DE L’EXPERT
Dans un style «chic et  
traditionnel», un bon rapport 
qualité/prix au cœur  
de cette ville trépidante.

BAB AL SHAMS DESERT AND SPA *****

THE PALACE DOWTOWN *****

Magnifiquement installé près du lac qui entoure la tour Burj 
Khalifa, face à la fontaine de Dubaï, le Palace Dowtown permet de 
découvrir à pied les principales attractions du centre ville. 

En plein cœur des dunes de Dubaï se niche le Bab Al Shams 
Desert Resort and Spa, dans un cadre intimiste et chaleureux. 

BONS PLANS*
Réservez tôt.

BONS PLANS*
O�res tactiques. 

Aéroport de Dubaï à 11 km.

Aéroport de Dubaï à 45 mn

La nuit en petit déjeuner
du 04/05/19 au 28/09/19.

La nuit en petit déjeuner
du 05/05/19 au 31/08/19.
Tarif du dimanche à mercredi inclus.

174€�TTC(1)

135€�TTC(1)

*O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.



174 * O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

VOTRE ESCALE Situé le long d’une plage privée, 213 chambres décorées de manière élégante 
dans une architecture traditionnelle du Moyen-Orient disposant toutes d’équipements modernes 
ainsi que d’un balcon ou une terrasse surplombant le canal. 

LA TABLE 4 restaurants : une cuisine authentique chinoise au « Shang Palace », vietnamienne 
au « Hoi An » ou française au « Bord d’Eau ». 

LOISIRS Plage privée, piscine, jacuzzi, centre de remise en forme. BIEN-ÊTRE : Spa, hammam, 
bain turc...

VOTRE ESCALE 302 chambres de 50m2 vue mer ou jardins ; 92 suites de 1 à 3 chambres de 
110 à 680 m2 vue mer. Incarnation du luxe ra»né, avec alliance subtile de touches orientales et 
technologie dernier cri. Majordome à disposition pour chaque chambre/suite.

LA TABLE 9 restaurants primés pour une cuisine fusion se déclinant sur des thématiques du 
monde (italien, chinois, libanais, Emirats,…) aux atmosphères et concepts di�érents. 4 bars dont 
1 avec caviar et champagnes grands crus...

LOISIRS Immense plage de 1,3 km de long, piscines dont une pour les enfants, sports nautiques, 
tennis, padel, cricket, club enfant, salle de fitness. Avec supplément : magnifique Spa Anantara.

ABU DHABI  / Ville

ABU DHABI / Grand Canal

L’AVIS DE L’EXPERT
Pour une parenthèse 
luxueuse. Accueil chaleureux 
et service de qualité 
Shangri-La. 

L’AVIS DE L’EXPERT
La démesure à vivre ou visi-
ter... Un must en fonction des 
goûts de chacun ! 

SHANGRI-LA QARYAT AL BERI *****

EMIRATES PALACE ***** LUXE

Véritable palais oriental majestueusement posé au bout de la corniche, 
c’est l’hôtel de tous les superlatifs ! Trois étages réservés aux chefs d’état, 
coupoles cerclées d’or, abondance de marbres, services privilèges. 

Dans un cadre enchanteur au cœur d’un jardin resplendissant, le 
Shangri-La fait face à la mosquée d’Abu Dhabi. Un emplacement 
idéal, à proximité de la ville..

BONS PLANS*
Réservez tôt, o�re enfants, 
o�res tactiques.

BONS PLANS*
Réservez tôt, Voyage de noces, 
o�res tactiques. 

Aéroport de D’Abu Dhabi à 38 km.

Aéroport d’Abu Dhabi à 16km.

La nuit en petit déjeuner
du 08/12/18 au 22/12/18.

La nuit en petit déjeuner
du 20/05/19 au 31/08/19. 

235€�TTC(1)

133€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE 308 chambres dont 38 dans le jardin ou sur la plage, certaines avec piscine privée. 
Chambres Park et vue mer (50 m2), suites Park (100 m2), suites Park terrasse, jardin, plage, suites  
2 chambres, villas (avec piscines privatives).

LA TABLE Profitez de spécialités orientales au «The Café», d’un grill au restaurant «The Park Bar 
& Grill», et dégustez une belle assiette de fruits de mer au «Beach House». Belle cave à vin. 3 bars.

LOISIRS Plage privée équipée de transats et parasols, 2 piscines dont une grande multiforme, salle 
de gym, tennis, mini-club enfants. Avec participation : Spa Atarmina, hammam, sauna. Golf.

VOTRE ESCALE Le St. Regis abrite 312 chambres d’une superficie minimum de 55 m2 et 64 
suites de 85 m2 conçues dans un cadre élégant et ra»né. Toutes disposent d’un balcon ou d’une 
terrasse pour profiter d’une vue inoubliable.  

LA TABLE Dispersés dans l’hôtel, 6 points de restauration pour une cuisine méditerranéenne, 
asiatique, américaine ou une pause plus légère.  

LOISIRS Plage, piscines, tennis, squash. Salle de sport, club enfants. BIEN-ÊTRE: Spa, sauna, 
hammam et jacuzzi. 

Saadiyat Island / ABU DHABI

Saadiyat Island / ABU DHABI

L’AVIS DE L’EXPERT
Sur la plus belle plage de l’île, 
avec un personnel aux petits 
soins !

L’AVIS DE L’EXPERT
Plage et hôtel de rêve, nou-
veau Louvre à proximité 
pour un séjour culture et 
farniente... 

PARK HYATT ABU DHABI *****

THE ST REGIS SAADIYAT ISLAND RESORT *****

Au bord de la plus belle plage d’Abu Dhabi, face au golfe Persique, 
le St. Régis est une adresse incontournable. Un magnifique «resort 
balnéaire» à vivre en couple ou en famille..  

Situé sur une plage privée de l’île de Saadiyat, le Park Hyatt Abu 
Dhabi Hotel & Villas est un bel hotel à la décoration contemporaine 
auquel s’ajoute une petite influence moyen-orientale. 

BONS PLANS*
Réservez tôt 20%, O�res Eté, 
O�re Dîner. 

BONS PLANS*
Réservez tôt jusqu’à -20%, Voyage 
de noces, O�res tactiques.

Aéroport de Dubaï à 25 km.

Aéroport d’Abu Dhabi à 25km

La nuit en petit déjeuner
du 07/05/19 au 30/09/19.

La nuit en petit déjeuner
du 05/05/19 au 30/09/19.

139€�TTC(1)

113€�TTC(1)

*O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.
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ABU DHABI / Grand Canal

VOTRE ESCALE Les 301 chambres de l’hôtel sont spacieuses et modernes. 
Les chambres Club et les suites donnent accès à un Club lounge privatif où l’on 
peut faire son check-in, petit déjeuner et bénéficier d’un service personnalisé.

LA TABLE Un restaurant, l’Afyä, qui propose une variété de plats aux saveurs 
du monde. 2 bars : le Lobby Lounge et le Pool Bar, qui proposent cocktails et 
snacks.

LOISIRS Plage privée donnant sur la Grande mosquée, piscine, salle de fitness. 
Avec participation : Salon de coi�ure / beauté, boutiques, navette maritime 
traversant le canal pour aller à la Grande mosquée.

Installé au sein du complexe hôtelier de Qaryat Al Beri, 
cet hôtel moderne et coloré est situé juste en face de la 
Grande Mosquée Sheikh Zayed.

72€ 
TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
Du 05/05/19 au 31/08/19.

Aéroport d’Abu Dhabi
à 18 km

TRADERS QARYAT AL BERI ****

YAS VICEROY ABU DHABI *****
ABU DHABI / Ville

VOTRE ESCALE Décoration claire et grandes baies vitrées avec vue sur la 
marina, le circuit ou la magnifique structure de l’hôtel pour les 424 chambres
deluxe de 54m2 et les 75 suites de 110 à 400m2. Rien à redire, toutes 
magnifiques !

LA TABLE Un régal des sens avec 11 restaurants et bars o�rant une 
ambiance et une sélection culinaire di�érente : internationale, chinoise, 
italienne, japonaise, orientale, indienne… Bars avec vues époustouflantes, 
incontournables de la vie nocturne d’Abu Dhabi.

LOISIRS 2 piscines sur le toit, salle de fitness, navette gratuite vers la plage 
équipée Yas Beach, 1 discothèque. Avec supplément : Spa.

Au bord de la marina et en plein milieu du circuit de 
Formule 1, Yas Viceroy offre une architecture très 
futuriste et une décoration design contemporaine. 

91€ 
TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
Du 01/06/19 au 31/08/19.

Aéroport d’Abu Dhabi 
à 6 km

ABU DHABI / Ville

VOTRE ESCALE Façade art-déco et intérieur moderne pour ses 234 
chambres de 42 m2 orientées mer et ses 48 suites de 78 à 200 m2 vue mer. 
Accès privilégié au Club Millésime Lounge pour 57 chambres club et les suites.

LA TABLE 3 restaurants : ambiance marine avec « La Mer Seafood » et son bar 
à fruits de mer ; le « Silk & Spice » et ses mets thaï ; « Corniche All Day Dining » 
avec sa cuisine ouverte pour des saveurs françaises et arabes. 3 bars.

LOISIRS 1 piscine extérieure, navette gratuite vers une plage aménagée et 
centre commercial. Wi-Fi gratuit. Avec supplément : Spa, babysitting.

En centre ville et face au Golfe Persique, le Sofitel 
Corniche incarne l’élégance française au coeur des 
Emirats !

75€ 
TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
du 01/06/19 au 31/08/19. 

Aéroport d’Abu Dhabi
à 38 km

SOFITEL CORNICHE *****

(1) Exemple de prix par personne en chambre standard double (hors taxe touristique).
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VOTRE ESCALE L’hôtel est composé de 154 chambres, certaines avec terrasse, et 52 villas 
avec piscine privée. Décoration évoquant le charme oriental, inspirée par l’architecture d’une 
ancienne forteresse. Toutes possèdent une vue plus ou moins dégagée sur le désert.

LA TABLE 5 restaurants et bars très ra»nés proposant une cuisine orientale et internationale. Le 
«Suhail» dispose d’une vue époustouflante. Possibilité de dîner dans les dunes (avec supplément).

LOISIRS Piscine, balades à dos de chameaux, tennis, tir à l’arc, club enfant, promenades dans le 
désert. BIEN-ÊTRE : Anantara Spa avec Hammam Marocain..

VOTRE ESCALE Dans une très belle architecture arabe, l’hôtel abrite 222 chambres et suites. 
216 chambres de 57m2 avec un balcon et vue ville ou mangrove, dont 66 chambres avec un accès 
au Kasara Lounge, et 4 suites de 180 à 1775 m2 avec piscine privée et accès au lounge exclusif qui 
o�re de nombreux avantages supplémentaires et un service prioritaire de conciergerie. 

LA TABLE 5 restaurants et bars pour savourer une cuisine internationale sous forme de bu�ets 
ou à la carte, Thaï ou méditerranéenne. Ambiance décontractée ou cadre élégant et intime en 
fonction des restaurants et bars.

LOISIRS Superbe piscine à débordement, salle de fitness, cours de yoga. BIEN-ÊTRE : Anantara 
Spa avec Hammam Turc. Centre de remise en forme.

Ville / ABU DHABI

Désert de Liwa / ABU DHABI

L’AVIS DE L’EXPERT
Tel un de conte de fée, un 
trésor caché pour une expé-
rience unique du désert.  

L’AVIS DE L’EXPERT
Véritable sanctuaire urbain, 
un oasis de bien-être où il fait 
bon de se ressourcer !  

ANANTARA QASR AL SARAB DESERT RESORT 
***** LUXE

ANANTARA EASTERN MANGROVES *****

Sur les rives d’une réserve naturelle de mangroves, l’Anantara 
Eastern Mangroves est un havre de paix à l’aube de la vie urbaine. 
Pour une escapade hors du temps.

Telle une forteresse des Mille et une Nuits, l’Anantara Qasr Al 
Sarab domine fièrement les majestueuses dunes du désert de Liwa ; 
promesse d’oasis luxueuse dans un décor féérique à perte de vue. 

BONS PLANS*
Dîner, Réservez tôt jusqu’à -25%, 
O�re combiné -30% hôtels 
Anantara et Avani.

BONS PLANS*
Dîner, Réservez tôt jusqu’à -25%,
O�re combiné -30% hôtels 
Anantara et Avani. 

Aéroport de D’Abu Dhabi à 26 km.

Aéroport d’Abu Dhabi à 190km.

La nuit en petit déjeuner
du 01/05/19 au 30 /09/19.

La nuit en petit déjeuner
du 01/05/19 au 30/09/19.

92€�TTC(1)

203€�TTC(1)
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OMAN
Sur les traces de Sinbad le Marin ou de 
la reine de Saba, le Sultanat d’Oman 
a inspiré tant d’histoire et de légendes 
depuis la nuit des temps…

Avec ses 3165 km de côtes ouvertes sur 

l’océan Indien, Oman a longtemps été une 

plaque tournante du commerce entre orient 

et occident. Pays de l’encens et de marins 

émérites, le Sultanat est riche de 5000 ans 

d’histoire…

Destination à vivre avant ou au retour 

des îles de l’océan Indien, Oman mérite 

amplement un séjour plus complet. Palais 

de contes de fées des Mille et une Nuits, 

sites naturels exceptionnels, forteresses 

à l’ombre des sommets de plus de 3000 

mètres, sérénité des dunes de sable du 

désert, fraîcheur d’une palmeraie, plages 

de mascate ou Salalah, petits villages de 

pêcheurs traditionnels, Oman est le secret 

le mieux gardé d’Orient !

En séjour hôtelier ou balnéaire, en circuit ou 

dans un campement perdu dans le désert 

du Wahiba, personne ne revient indemne 

d’une telle découverte ! 

QUAND PARTIR ?
Climat désertique. De novembre à avril, hiver doux et températures 
maximales autour de 28°C. De mai à septembre, la côte Nord est 
humide et les températures sont plus élevées (40°C). Dans les 
montagnes les températures sont plus basses. 
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TROPIQUE DU CANCER
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4

2

5

1

  MASCATE
  Shangri-La Al Husn (p. 184)

  Shangri-La Al Jissah Resort (p. 184)

  The Chedi Muscat (p. 185)

  Crowne Plaza (p.185)

  Radisson Blue et Grand Millennuim 

(dans circuit les Trésors d’Oman p. 183)

  RÉGION DE NIZWA 
  Alila Jabal Akdhar (p. 186)

  Golden Tulip Nizwa (dans circuit les  

  Trésors d’Oman p. 183)

  DÉSERT DU WAHIBA
  Desert Night Camp (p.186)

  Arabian Oryx Camp (dans circuit les  

  Trésors d’Oman p. 183)

  Camp Mobile privatif de luxe (p. 187)

  SALALAH
  Al Baleed Resort Salalah by Anantara  

  (p. 188)

  REGION DE MUSADAM
  Six Senses Zighy Bay (p.188)

3

4

5

2

1

LES HÔTELS

FORMALITÉS
Passeport valable 6 mois après le retour. E.Visa 
payant à faire avant le départ (https://evisa.
rop.gov.om/)  Autorisation de sortie pour les 
mineurs voyageant sans l’un des 2 parents. 

DÉCALAGE HORAIRE
+ 3h en Hiver et + 2h en été

TEMPS DE VOL
Environ 7h30 depuis Paris

MONNAIE
Le Rial (OMR). DAB sur place. 

BON À SAVOIR
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OMAN / Expériences

VOS PLUS BELLES
EXPÉRIENCES

…LITTORAL & PLAGES
Avec 3165 km de côtes, Oman est une ode à la mer… Villages 
traditionnels de pêcheurs, fjords de Musamdam, plages 
tropicales de Salalah ou de Mascate, les rivages omanais se 
prêtent à toutes les découvertes. Dans ces eaux chaudes, 
tortues, baleines et dauphins cohabitent avec d’autres 
espèces marines et coralliennes… 

…CULTURELLES
Pays des pirates et de l’encens, Oman a su garder ses 
traditions et produit une culture aussi riche
que fascinante. Elle peut s’enorgueillir d’abriter 7 sites et 
ouvrages culturels reconnus par l’UNESCO. La capitale 
Mascate séduit immédiatement par son cadre enchanteur 
entre mer et montagne. Reste l’hospitalité, à découvrir lors 
de balades dans les souks et marchés authentiques comme 
celui aux bestiaux de Nizwa…

…SERVICES PRIVILÈGES
Fast Track Arrivée 

Permet un passage rapide aux douanes,  
via des comptoirs dédiés. 38€ par personne. 

Fast Track et lounge au départ
En plus du Fast Track, permet de profiter du lounge  

avec boissons et snacks avant le départ  
pour une durée de 3h. 97€ par personne.  

Accueil et Assistance VIP
Accueil à la porte de l’avion et installation dans le lounge 

avec rafraichissements et snacks. Passage prioritaire pour 
les formalités d’immigration. Assistance aux bagages  

avec escorte vers la sortie. 129€ par personne. 

…DÉSERTIQUES
Désertique à 70%, le territoire omanais est recouvert de 

dunes de sable ou d’immensités rocheuses… Les déserts se 
vivent : du vaste Wahiba, à 2h30 de Mascate, des étendues 

du Rub’al-Khali, plus vastes que la France, du désert de 
Nizwa… Expéditions en 4x4, nuits en campement sous un 

ciel étoilé ou dans un hôtel de rêve haut perché,
les expériences ne manquent pas ! 
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Zoom sur…
SALALAH
Installée au sud, Salalah est la 
destination qui monte  ! Pays de 
l’encens, la région du Dhofar abrite aussi des sites 
archéologiques classés, des montagnes parées 
d’une végétation unique après la mousson, un 
désert immense, sans oublier des plages superbes. 
Plusieurs excursions sont possibles au départ de 
Salalah : tour de ville, découverte de l’est ou l’ouest, 
tour complet... Privatif, tous les jours.

CROISIÈRE 
DAUPHINS
Après votre transfert à la marina, 
c’est parti pour une excursion de 2h 
environ. Le capitaine du bateau vous 
emmènera découvrir les meilleurs 
spots de la côte pour observer les 
dauphins mais ceux-ci restent parfois 
discrets ! Dans tous les cas, ce sera une 
merveilleuse balade avec à bord eaux 
et boissons gazeuses à disposition. 
Tous les jours, de 8h à 10h.

Les incontournables 
TOUR DE VILLE
La Grande Mosquée construite 
en grès et marbre  ; le quartier 
des ambassades  ; le vieux Mascate avec le palais  
Al Alam ; le musée privé Bait Al Zubair consacré à 
la culture omanaise  ; une dernière étape au souk 
de Muttrah… Votre demi-journée sera bien remplie !  
À noter  : respect des codes vestimentaires indis-
pensables pour la visite de la mosquée. Privatif, 
tous les jours sauf vendredi.

NIZWA
Ancienne capitale et ber-
ceau de l’islam au Sultanat 
d’Oman, Nizwa est aujourd’hui une destination 
touristique populaire avec ses constructions histo-
riques et son fort imposant. Vous poursuivrez vers 
Bahla, une des villes les plus anciennes, autrefois 
enserrée d’un mur d’enceinte de 12 km… Poursuite 
par le château de Jabreen, réputé pour ses plafonds 
peints et ses murs décorés. Privatif, tous les jours. 

par personne, journée 
entière (déjeuner inclus)

178€ TTC(1)

par personne
62€ TTC(1)

par personne, journée 
(déjeuner pique-
nique inclus)

204€ TTC(1)

par personne, 
demi-journée

81€ TTC(1)

(1) prix à partir de, base deux personnes, dégressif selon le nombre de participants sauf croisière Dauphins, par personne. Guide francophone en supplément. 

Excursions / OMAN

NOTRE SÉLECTION
«BEST OF»

Les insolites
DÉSERT ET WADI
Deux excursions en une  ! 
Vous découvrirez tout 
d’abord le Wadi Bani Khaled, 
retenue d’eau entourée de palmiers et de vastes 
a¶eurements rocheux, rouge-orangé. L’oued 
avec ses piscines naturelles et sa verdure est en 
contraste avec le désert du Wahiba, deuxième 
étape de cette journée… Vous vivrez l’expérience 
unique des dunes de sable, avec peut-être la 
possibilité de visiter une maison bédouine. Privatif, 
tous les jours.

par personne, 
demi-journée

91€ TTC(1)
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OMAN / Circuit Individuel guidé

LES TRÉSORS D’OMAN
Un circuit qui vous guidera à travers trois régions incontournables du Sultanat. 
Mascate, ville de légende avec son cadre enchanteur entre montagne et mer, les 

hauts-plateaux qui abritent des villages enchâssés 
entre les parois rocheuses des Wadi, sans oublier le désert du Wahiba, 

pour une nuit en campement sous un ciel constellé d’étoiles. 
Poursuivez votre voyage avec une escapade balnéaire sur la côte de Salalah...
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Circuit Individuel guidé / OMAN

1er JOUR • MASCATE
Arrivée matinale et accueil par votre guide anglophone. Départ pour les visites 
de la grande mosquée, l’Opéra Royal. Découverte de la vieille ville, la corniche, 
le musée de Bait Al Zubair sans oublier une balade dans les souks traditionnels 
du quartier de Muttrah. Installation à l’hôtel. Déjeuner et dîner libres.

Envie de désert ? D’octobre à fin mars, remplacez votre première nuit à Mas-
cate par le luxueux camp «Dunes by Al Nahda», situé à 1h15 de la ville pour une 
première expérience des dunes. Supplément de 170 € par personne en double.

2e JOUR • MASCATE • MISFAT • JEBEL SHAMS • NIZWA (ENV. 280 KM)
Départ pour la région de Nizwa, entourée de magnifiques montagnes. Visite du 
château de Jabrin, qui héberge un petit musée puis du village d’Al Hamra avec 
ses vieilles maisons en torchis rappelant celles du Yemen voisin. L’arrêt suivant 
est Misfat où les vieilles maisons semblent être collées sur le flan de la mon-
tagne. Continuation vers le Jebel Shams, point culminant d’Oman à 3 075m qui 
o�re une vue spectaculaire. Après cette belle journée, installation dans votre 
hôtel. Dîner et nuit sur place.

3e JOUR • NIZWA • BIRKAT AL MAUZ • JEBEL AKDHAR • NIZWA (ENV. 160 KM)
Départ pour le village de Birkat Al Mauz (le lac des bananiers) d’où vous pro-
fiterez d’une vue splendide sur une ancienne palmeraie. Continuation vers la 
montagne de Jebel Akhdar qui signifie « la montagne verte » et doit son nom 
aux très nombreuses cultures qui recouvrent ses pentes. Tourmentée et acci-
dentée, cette montagne verdoyante est jalonnée de nombreux petits villages 
traditionnels aux terrasses recouvertes de rosiers. Balade dans ces paysages 
grandioses et visite du plateau de Sayq qui culmine à 3000 m. Vous y croiserez 
de nombreux arbres fruitiers (cerisiers, pêchers, pommiers, grenadiers…), des 
cultures en terrasses d’oignons et surtout de roses. Retour à Nizwa, seconde 
nuit sur place. Déjeuner libre et dîner à l’hôtel. 

4e JOUR • NIZWA • WADI BANI KHALID • DÉSERT DU WAHIBA (ENV. 280 KM)
Ancienne capitale du Sultanat, Nizwa a conservé son architecture tradition-
nelle. Vous visiterez le fort historique puis le souk, l’un des plus beaux et riches 
du pays où vous trouverez des bijoux en argent faits à la main et des poignards 
traditionnels (khanjar). Départ en direction du désert de Wahiba. Après un 
voyage captivant à travers les dunes de sable, vous pourrez vous détendre au 
campement. Il est temps d’admirer le coucher de soleil sur les dunes du désert 
du Wahiba. Déjeuner libre. Dîner et nuit dans votre campement. 

Faites vous plaisir ! Remplacez votre campement par un camp mobile privatif 
de luxe, spécialement monté et aménagé pour vous... Une expérience à vivre ab-
solument. Supplément de 715 € par personne (détails hébergement page 187).

5e JOUR • WAHIBA • ROUTE COTIÈRE • BARKA OU MASCATE (ENV. 300 KM)
Visite du Wadi « Canyon » Baní Khalid où vous pourrez profiter de ses piscines 
aux eaux turquoises et de sa verdure puis continuation vers la ville de Sur, célèbre 
pour ses chantiers de construction de « dhows » traditionnels. Poursuite vers 
Bimmah Sinkhole, dépression naturelle remplie d’eau. Les locaux disent qu’une 
météorite est tombée à cet endroit, ce qui a créé cette dépression naturelle et 
ce petit lac. Arrivée en soirée à Barka en version charme (45 minutes au nord 
de Mascate), ou à Mascate en version Luxe. 

6e JOUR • BARKA OU MASCATE
Journée libre sans guide pour profiter de votre hôtel ou découvrir à votre guise 
la cité des Mille et une Nuits et ses nombreux sites culturels.  

7e JOUR • BARKA OU MASCATE • AÉROPORT
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Mascate. Fin du séjour...

Prolongez votre voyage ! Après ce circuit, faites une escale balnéaire à Salalah, 
au sud du pays, dans un hôtel posé au bord de la plage. À partir de 247 € pour 
une escapade de 2 nuits en hôtel 4* en petit-déjeuner avec transferts A/R 
inclus depuis l’aéroport de Salalah.

9 jours / 6 nuits en pension selon 
programme
du 01/05/19 au 30/09/19

1820€�TTC (1)

LES ATOUTS
• Circuit guidé anglophone privatif.

• Véhicule 4x4 (4 passagers max.). 

• Découverte de Mascate, de la région 

des Jebels et du désert.

• Nuits en hôtels et campement dans 

le désert.

BON À SAVOIR
• Supplément guide francophone :  

287 € par personne base 4.

• Demi-pension sauf à Mascate en 

petit-déjeuner.

• Supplément 5 déjeuners du jour 1 au 

jour 5 inclus : 103 € par personne.

• Supplément 3 dîners les jours 1, 5 

et 6 par personne : 40 € en version 

Confort et 183 € en version Luxe.

VOTRE HÉBERGEMENT
(Charme 4* / Luxe 5*)

Mascate (1ère nuit) : Radisson Blu 4* / 

Grand Millennium 5*

Nizwa (2 nuits) : Golden Tulip 4* / 

Alila Jebel Akdar 5*

Wahiba : Arabian Oryx Camp 4* / 

Desert Night Camp 5*

Barka ou Mascate (2 dernières 
nuits) : Millennium Mussanah 4* / 

Shangri-La Al Bandar 5*

MER D'ARABIE

  MASQAT
(MASCATE)
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ARABIE SAOUDITE
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IRAN
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BAHREIN

TROPIQUE DU CANCER
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VOTRE ESCALE 2 hôtels au cœur des 50 hectares du complexe : Al Waha avec 262 chambres 
à partir de 32 m2, dont 40 pour les familles, situées dans un grand bâtiment en U, face à la mer 
et autour d’une immense piscine lagon. Idéal avec des enfants. En couple ou en famille, le très 
select Al Bandar abrite 198 chambres et suites de 38 m2 minimum.

LA TABLE Vous avez accès aux 14 restaurants, bars et lounges du complexe, proposant des 
cuisines aussi diverses que variées. Impossible de tous les citer !

LOISIRS Plage privée de 500m, piscines, 1 « Lazy River » de 500m, Eco Center dédié aux tortues, 
navette gratuite pour le souk, tennis, mini-golf, fitness center. Spa et nombreux sports nautiques.

VOTRE ESCALE L’hôtel de luxe abrite 180 chambres et suites superbement aménagées. 
Repensé pour une expérience encore plus personnalisée, les services et prestations haut de 
gamme de cet établissement en font une adresse exclusive…

LA TABLE 3 restaurants et bars pour une cuisine gastronomique, orientale ou décontractée, de 
nombreuses options plus exclusives et un accès aux 14 restaurants, bars et lounges du complexe.

LOISIRS Plage privée et aménagée de 100m, piscine à débordement, salle de gym 24h/24, 
goûter avec canapés servis dans l’après-midi, cocktails o�erts en apéritif, navette gratuite pour 
le souk et centre commercial. À proximité, tennis, mini-golf. Avec participation : Spa, sports 
nautiques. Réservé aux plus de 16 ans.

OMAN / Mascate

OMAN / Mascate

L’AVIS DE L’EXPERT
Un site exceptionnel non loin 
de Mascate, et le choix de  
2 hôtels avec leur  
personnalité propre. 

L’AVIS DE L’EXPERT
Un nouvel oasis de luxe et de 
raffinement dans cet environ-
nement spectaculaire. Pour 
une clientèle adulte avec ac-
cès aux facilités du complexe 
voisin. 

SHANGRI-LA BARR AL JISSAH RESORT & SPA *****

SHANGRI-LA AL HUSN RESORT & SPA ***** LUXE

Perché au sommet d’une colline surplombant la mer avec en arrière 
plan les paysages montagneux, Shangri-La Al Husn Resort & Spa 
est un écrin de luxe désormais indépendant du complexe voisin.

Au cœur d’un site exceptionnel, entouré de montagnes et mer, un 
complexe de 2 hôtels 4* posé sur une longue plage privée… En 
famille ou entre amis, une étape idéale à proximité de Mascate. 

BONS PLANS*
Attentions Voyage de noces, 
Réservez tôt -30%

BONS PLANS*
Voyage de Noces, Réservez tôt 
jusqu’à -30%.

Aéroport de Mascate à 53 km.

Aéroport de Mascate à 53 km

La nuit en petit déjeuner
du 29/04/19 au 30/09/19. 

La nuit en petit déjeuner
du 29/04/19 au 30/09/19. 

243€�TTC(1)

133€�TTC(1)

*O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.



185*O� res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

VOTRE ESCALE 60 chambres Serai (33m2), 52 chambres deluxe (39m2) situées autour des 
jardins, 8 deluxe Club, avec accès au Club lounge, 38 Chedi Club suites (67m2) avec terrasses 
privées ou balcons. Toutes o� rent des vues sur la mer ou les montagnes.

LA TABLE « The Restaurant » est la fi gure de proue du Chedi, avec ses 4 stations de « show 
cooking ». Possibilité de dîner sur la plage au Beach restaurant, sous les étoiles à l’ « Arabian 
Courtyard » ou au bord de la piscine. 2 bars dont un « shisha lounge ».

LOISIRS Plage privée de 370 m, 2 piscines dont une pour adultes, 2 tennis, salle de gym. BIEN-
ÊTRE : superbe Spa, avec hammam et sauna, immense piscine de 103 m. À proximité : 3 golfs.

VOTRE ESCALE Toutes décorées dans un style moderne, les 205 chambres sont réparties sur 
les 6 étages du Crowne Plaza Mascate. Lumineuses et spacieuses, elles o� rent une superbe 
vue sur la mer ou sur le jardin verdoyant. Certaines donnent accès à un balcon pour profi ter 
pleinement de la vue.

LA TABLE 4 restaurants pour régaler vos papilles. Le «Shiraz» propose une cuisine perse 
authentique, le « Tropicana » un bu� et international, le « Come Prima » une cuisine italienne face 
au Golfe d’Oman et le « Edge » un dîner sous les étoiles. 2 bars.

LOISIRS Plage privée, piscine, tennis, squash. Centre de fi tness. À proximité: randonnée, 
minigolf, pêche, plongée libre et plongée sous marine. BIEN-ÊTRE : Spa, sauna.

Mascate / OMAN

Mascate / OMAN

L’AVIS DE L’EXPERT
Un magnifi que palace aux 
lignes épurées pour se reposer 
ou partir explorer les wadis 
aux alentours.

L’AVIS DE L’EXPERT
Une vue incroyable sur la 
plage de Mascate et un ex-
cellent rapport qualité/prix

THE CHEDI MUSCAT ***** LUXE

CROWNE PLAZA MUSCAT ****

En bord de mer et surplombant le Golfe d’Oman, le Crowne Plaza 
Mascate off re une vue à couper le souffl  e. 

En bord de plage avec les montagnes omanaises ocres en toile de 
fond, une architecture design qui inspire la sérénité… Spa réputé et 
gastronomie pour ce vrai « palace » !

BONS PLANS*
Réservez tôt -20%

BONS PLANS*
Nuits o� ertes, Réservez tôt jusqu’à 
-30%.

Aéroport de Mascate à 21km.

Aéroport de Mascate à 53 km

La nuit en petit déjeuner
Du 01/05/19 au 31/08/19. 

La nuit en petit déjeuner
du 29/04/19 au 30/09/19. 

108€�TTC(1)

189€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE Dans le cadre spectaculaire des « jebels », à 2h30 de Mascate, 84 luxueuses 
suites de 52 m2 minimum décorées dans un style contemporain et traditionnel, réparties dans 
le bâtiment principal ou dans des petits ilots de 4 à 6 unités. 2 immenses villas de 361 m2 avec 
piscine privée. Tous les hébergements o�rent une vue ininterrompue sur les falaises et gorges.

LA TABLE « Le Juniper », restaurant principal ouvert de 7 h à 23 h pour y savourer une cuisine 
méditerranéenne et moyen-orientale. À toute heure, le lounge Rose pour une boisson ou un snack.

LOISIRS Spa Alila, véritable sanctuaire dédié au bien-être, hammam. Magnifique piscine  
à débordement chau�ée. Expériences culinaire, culturelle ou active, à réserver sur place. 

OMAN / Montagnes d’Al Hajar

L’AVIS DE L’EXPERT
Dans ces paysages à cou-
per le souffle, une escapade 
nature de luxe idéale pour se 
ressourcer et prendre de la 
hauteur… 
À vivre absolument ! 

ALILA JABAL AKDHAR *****

Perchée à 2 000 mètres d’altitude, dans la fraîcheur des montagnes 
d’Al Hajar, une luxueuse retraite pour les voyageurs en quête 
d’authenticité et les amoureux de nature... Magique ! 

Aéroport de Mascate à 180 km (2.5 h).

La nuit en demi-pension
du 09/06/19 au 07/08/19. 

246€�TTC(1)

VOTRE ESCALE Décoré avec goût dans un style typiquement Bedouin, ce petit boutique-hôtel 
de luxe se compose de 14 chambres standard, 33 suites doubles, 6 suites famille et o�rant toutes 
une vue spectaculaire sur les dunes rouges du Wahiba. 

LA TABLE Les chefs du restaurant seront aux petits soins pour vous. Goûtez de nouvelles 
saveurs et des plats typiques de la région. Pour une expérience culinaire, organisez un barbecue 
« Shuwa » autour d’un feu de camp !

LOISIRS Bibliothèque, fléchettes, animation en soirée, pool billard, espace pour enfants. Avec 
participation: quad, 4x4 dans les dunes, randonnée pédestre ou à dos de chameau...

OMAN / Désert de Wahiba

L’AVIS DE L’EXPERT
Le seul camp de luxe dans le 
désert Omanais !

DESERT NIGHTS CAMP *****

À deux heures de route de Mascate et niché au cœur des dunes 
d’Oman, le Desert Nights Camp est l’endroit idéal pour vivre une 
expérience unique dans un cadre spectaculaire. 

Aéroport de Mascate à 140km.

La nuit en petit déjeuner
du 01/05/19 au 30/09/19. 

93€�TTC(1)

*O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.
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VOTRE ESCALE
Pour les voyageurs exigeants, à la recherche d’une expérience unique, votre camp mobile de 
luxe est installé loin de la foule, toujours dans des sites extraordinaires. Chaque tente spacieuse 
d’environ 20 m2 comprend un vrai lit double moelleux et une salle d’eau privée par tente à 
proximité. Une tente lounge avec coussins bédouins permet de se relaxer et d’admirer les lieux 
entre deux activités… 

LA TABLE
Chaque jour, petit-déjeuner et dîner seront préparés avec des produits frais locaux par votre 
chef traiteur qui sera attentif à vos besoins. En soirée, bougies et lampes à pétrole illumineront 
le camp sous un ciel étoilé comme nul par ailleurs. À noter que les boissons non alcoolisées sont 
incluses. 

LOISIRS
Que dire, admirer et écouter le silence de la nature avant tout ! Mais aussi de nombreuses 
expériences à vivre (avec supplément) : apéritif au lever ou coucher de soleil, courte randonnée 
à dos de chameau, ski ou 4x4 sur les dunes, survol en ULM… 

Dans une ambiance romantique digne des « Mille et une Nuits », 
vivez l’expérience d’un camp mobile de luxe. Installé au cœur  
du désert, au bord d’une plage ou au frais dans les montagnes,  
vous serez seul au monde à en profiter… Magique !

Camp mobile privatif de luxe / OMAN

CAMP MOBILE PRIVATIF DE LUXE *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Pour vivre et ressentir le 
désert dans des conditions de 
confort optimales. À vivre 
une fois dans sa vie !

BONS PLANS*
Tarif dégressif selon le nombre de 
participants. 

Base 2/4 personnes      Base 5/8 pers.  
La nuit en demi pension
du 01/09/18 au 30/11/18. 

860€�TTC(1       745€�TTC(1)

(1) Exemple de prix par personne en chambre double selon base de participants. 



188 * O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE 82 villas avec piscine privée : pool villas (82 m2), pool villa suites (82 m2) avec 
salon séparé, Zighy pool villas (161 m2) avec une 2e Ch. à l’étage. Existent aussi en version Spa 
avec une salle de massage en plus. Plus grand encore, 2 private retreat avec 2 Ch. et plage 
privée, et 1 private reserve avec 4 Ch. Murs à la chaux, poutres apparentes, matériaux bruts !

LA TABLE 4 restaurants dont un panoramique, en hauteur sur la montagne, surplombant la 
baie de Zighy, et un autre proposant des spécialités bédouines. 2 bars

LOISIRS Superbe plage privée de plus d’1 kilomètre, 2 belles piscines en forme d’oasis avec 
rivière et cascade, salle de gym, snorkeling, sports nautiques non motorisés, tennis, badminton, 
volley, parapente, ULM. BIEN-ÊTRE : beau spa Six Senses, avec 9 salles et 2 hammams.

OMAN / Musandam

L’AVIS DE L’EXPERT
Du luxe discret et rustique, 
avec un véritable engagement 
éco-responsable. Profitez de 
votre séjour pour vous offrir 
quelques nuits à Dubaï.

SIX SENSES ZIGHY BAY ***** LUXE

Un superbe hôtel en forme de village omanais construit avec des 
pierres locales, un paysage à couper le souffle, et le luxe « rustique
chic » cher à Six Senses. À combiner idéalement avec Dubaï.

BONS PLANS*
Nuits O�ertes, Réservez tôt -10%

Aéroport de Dubaï à 120 km (2h).

La nuit en petit déjeuner
Du 06/05/19 au 31/08/19.  

397€�TTC(1)

VOTRE ESCALE 30 chambres premier avec balcon de 53 m2, 10 chambres deluxe de 91 m2 

avec terrasse, vue mer, plage ou jardin et 96 villas d’une à trois chambres, dont 88 avec piscine. 
Toutes luxueusement aménagées.

LA TABLE « Sakalan », restaurant principal, « Mekong » qui propose en soirée une carte asiatique,  
« Al Mina », restaurant de plage. Possibilité de restauration en chambre ou « sur mesure ».

LOISIRS Très jolie plage, piscine à débordement, centre fitness, tennis, club enfants. Avec 
participation : cours de cuisine et cocktails, nombreux sports nautiques, yoga, Spa.

OMAN / Mascate

L’AVIS DE L’EXPERT
En combinaison d’un circuit, 
une luxueuse étape pour 
votre séjour balnéaire. 

AL BALEED RESORT SALALAH BY ANANTARA *****

Dans la province côtière du Dhofar, destination culturelle et
balnéaire du sud du pays, Anantara vous accueille dans un resort
haut de gamme entre plage et lagon d’eau douce.

BONS PLANS*
Réservez tôt -20%, Dîner o�ert, 
O�re combiné Anantara / Avani 
-30%.

Aéroport de Salalah à 15 km

La nuit en petit déjeuner
Du 05/05/19 au 10/06/19.

152€�TTC(1)



Votre voyagiste s’engage
et vous assure bien plus qu’un simple voyage

signe
LA CHARTE

DU VOYAGE
avec le

* Engagement applicable par tous les voyagistes, à l’exception des croisiéristes

L’ EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

• À vos côtés avant, pendant et après votre voyage • 
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseil et maîtrise  
des destinations à votre service.
À chaque étape de votre voyage, nous sommes là pour vous 
accompagner.

• Gain de temps et personnalisation, ça simplifie la vie ! •
Nous sommes toujours là pour vous conseiller  
et sélectionner avec vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simplifier l’organisation de votre 
voyage, c’est le coeur de notre métier. 

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

• Fiabilité et excellence •  
Dans une recherche permanente d’excellence,
les voyages que nous proposons sont créés et sélectionnés avec 
soin par des experts et audités régulièrement.

• Transparence et vérité •
100% des avis clients sont affichés, vrais et pris en compte dans 
l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

• Assistance 24h/24 et 7j/7 • 
Bénéficiez d’une assistance téléphonique en français  
pendant toute la durée du voyage.

• Sécurité •
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle  
et inévitable à destination), le retour anticipé sans frais  
est assuré par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

• Garantie des prix dès la réservation •
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

• Garantie et sécurité des paiements • 
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti  
et remboursé en cas de défaillance financière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

 • La liberté de changer d’avis • 
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous  ne payez que  
les frais réels de modification s’il y en a*.

• Réactivité • 
Tout est mis en œuvre pour répondre au plus vite à vos 
attentes et questions avant, pendant et après le voyage.  
Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous  
4 semaines maximum.

AUSTRAL LAGONS
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE / Attention : ces conditions ne s’appliquent pas pour les vols sans achat de prestations. 
Extraits du Code du Tourisme : 
- Article R 211-3 
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième ali-
néas de l’article L. 211-7, toute o�re et toute vente de prestations de 
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents ap-
propriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de trans-
port sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de 
passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous 
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et 
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touris-
tique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par 
les dispositions réglementaires de la présente section.
- Article R 211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition 
des conditions contractuelles est e�ectué par écrit. Ils peuvent se 
faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exer-
cice prévues aux articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi 
que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’ar-
ticle L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de 
l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deu-
xième alinéa de l’article R. 211-2.
- Article R 211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communi-
quer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les 
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du 
voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories 
de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les na-
tionaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi 
que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait 
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation 
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date 
limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un 
jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à 
la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat 
en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 
et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou 
d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notam-
ment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-
15 à R. 211-18.
- Article R 211-5 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à 
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément 
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut in-
tervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat.
- Article R 211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi 
en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les 
deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il 
est fait application des articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. 
Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les di�érentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu 
des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total 
du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de 
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des disposi-
tions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes a�érentes à cer-
tains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lors-
qu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations 
fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement e�ectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être e�ectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et accep-
tées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, 
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au 
vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 
et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant 
le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notam-
ment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans 
ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant 
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la 
date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation 
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de 
téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consomma-
teur en cas de di»culté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec 
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le dé-
but du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
- Article R 211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour e�ectuer le voyage ou le séjour, tant 
que ce contrat n’a produit aucun e�et.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le 
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un ac-
cusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lors-
qu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
- Article R 211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 
prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des va-
riations des prix, et notamment le montant des frais de transport et 
taxes y a�érentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence 
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique 
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors 
de l’établissement du prix figurant au contrat.
- Article R 211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat 
telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obli-
gation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur 
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éven-
tuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà e�ectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ.
- Article R 211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’ache-
teur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’ache-
teur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception 
; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, 
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à 
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, 
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le 
vendeur.
- Article R 211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’im-
possibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au 
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré 
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les disposi-
tions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, 
si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, 
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la di�érence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir 
à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour 
assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équiva-
lentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux 
parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTES

PRÉAMBULE : toutes les informations contenues dans la présente 
brochure constituent l’information préalable visée aux articles L. 211- 
8, L. 211- 9 et R. 211- 5 du Code du Tourisme et peuvent faire l’objet 
de modifications avant la conclusion du contrat. Dans la présente 
brochure, par voyage, on entend un voyage à forfait comprenant le 
transport aérien, les liaisons aéroport/hôtel/aéroport à destination et 
les prestations hôtelières définies.
I- PRIX
Les prix mentionnés dans la présente brochure sont indicatifs et 
peuvent varier en fonction de la date de voyage et du nombre de 
participants. Les prix ont été établis pour l‘édition de la présente 
brochure et sont valables jusqu’à la parution d’une nouvelle édi-
tion. Les prix peuvent être modifiés avant la conclusion du contrat 
ou postérieurement comme indiqué à à l’article II ci-après. Le prix 
du voyage est impérativement communiqué par l’agent de voyages 
vendeur au client au moment de l’inscription du client. Le caractère 
forfaitaire des prix comprend exclusivement un ensemble de pres-
tations décrites dans les programmes et tableaux de prix. Seules les 
prestations mentionnées explicitement dans le descriptif du voyage 

sont comprises dans le prix. Tous les tarifs indiqués dans la présente 
brochure et son annexe « le cahier des prix » sont indiqués par per-
sonne et exprimés en euros. Ils tiennent compte des réductions appli-
cables au transport et à l’hébergement pour les jeunes enfants et les 
jeunes mariés. Aucune contestation concernant le prix du voyage ne 
pourra être admise après la confirmation de l’inscription et au retour 
de voyage du client. Il appartient donc au client d’apprécier avant 
son inscription si le prix forfaitaire lui convient, ce prix comprenant 
outre les prestations figurant au programme et au tableau des prix, 
les di�érents frais techniques et d’organisation ainsi que la marge 
commerciale, tous éléments restant acquis. Par ailleurs LE MONDE 
A LA CARTE ne remboursera en aucune manière une di�érence ta-
rifaire constatée par le client par rapport aux prix mentionnés dans 
la brochure et/ou le cahier des prix. Vente partielle de prestations : 
tout dossier ne comportant qu’une partie des prestations proposées 
en forfait telles que, par exemple, une semaine de séjour sans achat 
du transport aérien, donnera lieu à la perception de frais de dossier 
supplémentaires de 50 € par personne selon les dates de voyage ou 
de séjour concernées.
II - CLAUSE DE RÉVISION DE PRIX
Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf dans les cas 
suivants :
a) Variation du coût du transport lié notamment au coût du carburant 
et aux révisions tarifaires des contrats aériens en cours de saison ;
b) Variation des redevances et taxes a�érentes aux prestations of-
fertes telles que taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarque-
ment dans les ports et les aéroports, ou les taxes imposées par les 
gouvernements sur les prestations touristiques, comme la TVA ou les 
droits d’entrée sur les sites, par exemple.
c) Variation du taux de change.
En cas de modification de l’une et/ou l’autre de ces données, la va-
riation est répercutée au prorata de leur part dans le calcul du prix 
du voyage. Ainsi :
a) Pour la variation du coût du transport des vols réguliers, l’appli-
cation de la hausse ou de la baisse est pratiquée directement par la 
compagnie aérienne régulière et ré-impactée par LE MONDE A LA 
CARTE à ses clients, sur la part aérienne des forfaits. 
b) S’agissant des taxes et redevances, la présente brochure indique le 
montant des taxes et redevances en vigueur lors de l’établissement 
des prix. En cas d’augmentation ou de diminution des taxes et rede-
vances à la suite de l’inscription du client, le prix du voyage sera aug-
menté ou réduit du montant de l’augmentation ou de la diminution 
des taxes et redevances.
c) Variation du taux de change : si la fluctuation du cours des de-
vises venait à influer sur le prix total du voyage de plus de 3 %, cette 
incidence sera intégralement répercutée dans le prix de vente des 
voyages tant à la hausse qu’à la baisse. La variation du taux de 
change ne s’apprécie que sur les prestations facturées en devises.
LE MONDE A LA CARTE informe le client de la révision du prix par 
lettre recommandée avec accusé réception. Une majoration du prix 
ne peut pas intervenir moins de 30 jours avant le départ.
III - INSCRIPTION, ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE DU VOYAGE
L’inscription sera toujours précédée par la remise au client d’un devis 
personnalisé valable pour une certaine durée. Une fois le devis accep-
té par le client, ce dernier peut s’inscrire au voyage. Toute inscription 
devra être accompagnée d’un acompte de 30 % du montant total 
du voyage et de 50 % pour les croisières. Le solde sera versé au plus 
tard un mois avant le départ et deux mois avant pour les croisières. 
Lorsque l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le client 
paye la totalité du prix du voyage. Pour toute inscription e�ectuée 
à moins de 10 jours du départ, des frais de 30 € par personne sont 
perçus ainsi qu’une participation aux frais d’envoi des documents de 
voyage. Les paiements sont e�ectués par tous moyens et sont libé-
ratoires à la date du bon encaissement des fonds.
Par son inscription, le client reconnaît avoir pris connaissance des 
présentes conditions générales et particulières de vente et des 
termes du contrat. Toute inscription entraine la pleine acceptation du 
client des présentes conditions de vente.
IV - RISQUES
Certains évènements ou risques d’évènements politiques (notam-
ment guerres, troubles) ou naturels (notamment tsunami, tremble-
ment de terre, cyclone) mettant en cause la sécurité des voyageurs 
peuvent survenir après la mise à disposition de la présente brochure 
au public. LE MONDE A LA CARTE ou l’agent de voyages se réserve 
le droit de refuser une inscription pour une destination où un évé-
nement pouvant mettre en cause la sécurité du voyage est survenu 
depuis l’édition de la brochure ou lorsqu’il existe un risque très pro-
bable d’un tel événement. Un refus d’inscription dans de telles cir-
constances ne constitue pas un refus de vente.
V - MODIFICATION PAR LE CLIENT AVANT LE DÉPART 
Toute modification du contrat de voyage à la demande du client 
plus de 30 jours avant la date de départ entraîne le règlement d’une 
somme de 50 € par personne au titre de frais de dossier sauf si la 
demande est justifiée par un évènement extérieur au contrat qui 
s’impose au client. Les frais de dossiers peuvent néanmoins être plus 
élevés dans certains cas, comme par exemple lorsque la compagnie 
aérienne a imposé l’émission immédiate ou anticipée du billet d’avion, 
ou en cas de conditions particulières d’annulation pour un hôtel ou 
une croisière. Lorsque les frais de dossiers sont supérieurs à 50 € par 
personne, LE MONDE A LA CARTE en informe immédiatement le 
client et fournit les justificatifs du montant facturé.
Aucune demande de modification n’est possible :
- à moins de 30 jours de la date de départ ;
- et, quelle que soit la date, en cas d’émission anticipée du billet 
d’avion à la demande du client. 
VI - CESSION DU CONTRAT
Le client peut céder son contrat tant que celui-ci n’a pas produit d’ef-
fet, si le cessionnaire remplit les mêmes conditions que lui pour ef-
fectuer le voyage ou le séjour (notamment modes d’hébergement et 
de pension identiques, même formule de voyage, même nombre de 
passagers, enfants se situant dans la même tranche d’âge). Le client 
ne peut céder ses contrats d’assurance ni ses contrats d’assistance. 
Le client est tenu d’informer LE MONDE A LA CARTE et son agent 
de voyages de sa décision par lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard sept jours avant la date de début du voyage ou 
séjour ou au plus tard quinze jours avant la date de départ s’il s’agit 
d’une croisière.
La cession entraîne des frais de dossier minimum supplémentaires de 
30 € par personne. Si les frais de dossier en cas de cession sont plus 
élevés que ceux indiqués, LE MONDE A LA CARTE en informe immé-
diatement son client et fournit les justificatifs nécessaires.
En cas de transport aérien par vol régulier et dès lors que des billets 
sont émis au profit du client, ils ne sont ni échangeables ni rembour-
sables par les compagnies aériennes. Le contrat de voyage ayant ain-
si commencé de produire son e�et, les dispositions précédentes du 
présent article ne peuvent trouver application.
VII - FRAIS D’ANNULATION
Toute demande d’annulation d’une inscription doit être adressée à la 
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société LE MONDE A LA CARTE et à l’agent de voyage du client en 
lettre recommandée avec accusé de réception, la date de réception 
faisant foi pour le calcul des délais visés ci-dessous.
Sont notamment considérés comme des annulations à l’initiative du 
client :
• la demande du client de modification de la ville de départ,
• la demande du client de modification de la destination, 
• le défaut d’enregistrement au lieu du départ, 
• le défaut de paiement par le client de l’intégralité du prix dû moins 
de 30 jours avant le départ.
Toute annulation émanant du client entraîne la perception des frais 
suivants :
- annulation intervenant plus de 30 jours avant la date de départ : 
250 € par personne.
- annulation intervenant entre 30 jours et 21 jours avant la date de 
départ : 25 % du montant du voyage,
- annulation intervenant entre 20 jours et 8 jours avant la date de 
départ : 50 % du montant du voyage,
annulation intervenant entre 7 jours et 3 jours avant la date de départ 
: 75 % du montant du voyage,
- annulation intervenant à moins de 3 jours de la date de départ, le 
jour du départ ou après le départ : 100 % du montant du voyage. 
Certaines compagnies aériennes exigent l’émission  des  titres  de 
transport dès la réservation, c’est le cas par exemple pour certains 
tarifs promotionnels ou en cas d’achats de services supplémentaires 
comme l’attribution des sièges, par exemple. En cas d’annulation du 
fait du client, des pénalités pouvant aller jusqu’à 100%, pourront être 
retenues en plus des indemnités forfaitaires énumérées ci-dessus, et 
cela quelle que soit la date d’annulation. Toutes les croisières et cer-
tains hôtels (notamment durant les fêtes de Noël et Nouvel An) font 
l’objet de conditions particulières d’annulation qui sont indiquées sur 
le devis remis au client avant son inscription.
Tout voyage abrégé ou toute prestation non consommée du fait du 
client n’ouvre droit à aucun remboursement.
VIII - ASSURANCE
Aucune assurance voyage (assistance rapatriement ou assurance 
annulation ou autre) n’est incluse dans les voyages proposés dans la 
présente brochure. LE MONDE A LA CARTE conseille vivement de 
souscrire l’une des assurances présentées dans son offre. L’assurance 
doit être souscrite au moment de l’inscription au voyage.
IX - RÉGIME PARTICULIER DE LA PRIME « ASSURANCE VOYAGE », 
DES EXCURSIONS ET DES FRAIS DE VISA EN CAS D’ANNULATION
1/ Prime « assurance voyage »
Les assurances voyage proposées par LE MONDE A LA CARTE sont 
réglementées par le code des Assurances, et l’article R. 211-10 du 
Code du Tourisme ne leur est pas applicable. Les assurances voyage 
proposées par LE MONDE A LA CARTE ne couvrent pas les frais de 
dossier intervenant plus de 30 jours avant la date de départ.
La prime des assurances voyage proposées par LE MONDE A LA 
CARTE n’est pas remboursable.
2/ Excursions et frais de visa
Les excursions, droit de préférence et les éventuels frais de visa ne 
sont jamais remboursables, quelle que soit la date ou le motif d’an-
nulation.
X - ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
LE MONDE A LA CARTE a la faculté de modifier ou d’annuler les 
prestations selon les conditions définies aux articles R 211-9 à R 211-
13 du Code du tourisme. LE MONDE A LA CARTE peut également 
être contraint de modifier ou d’annuler des prestations en cas de 
conditions de sécurité non satisfaisantes. Dans l’hypothèse où une 
proposition de prestations de substitution est notifiée au client par 
tout moyen, ce dernier a la faculté de souscrire à cette proposition 
ou d’annuler sa commande sans frais (article R 211-9 du Code du tou-
risme).  Aucune indemnité ne pourra être demandée à LE MONDE 
A LA CARTE en cas d’annulation du voyage pour raisons de force 
majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs.
XI - HÉBERGEMENT
La plupart de nos séjours sont présentés sur la base d’une chambre 
double, avec indication de prix par personne exprimé en euros. 
Ces chambres sont meublées, le plus souvent de lits jumeaux. Les 
chambres triples ou quadruples sont des chambres doubles dans 
lesquelles un troisième, voire un 4e lit d’appoint est ajouté dans le 
même espace. En chambre double, le 3e lit est un lit d’appoint. Une 
personne voyageant seule sera hébergée en chambre individuelle 
et devra obligatoirement acquitter le supplément indiqué dans le 
tableau de prix. L’avantage d’être seul peut être diminué par le fait 
que la chambre individuelle est souvent exiguë et moins bien située. 
Les chambres communicantes, ou côte à côte, ne peuvent pas être 
garanties lors de la réservation : ces facilités sont à voir sur place, 
selon les disponibilités de l’hôtel. Selon la réglementation hôtelière 
internationale, le jour du départ, les chambres doivent être libérées à 
11 heures, même si le départ a lieu dans la soi- rée. De ce fait, le jour de 
l’arrivée, les chambres sont généralement libres à partir de 15 heures. 
LE MONDE A LA CARTE ne peut être tenu pour responsable des 
objets ou vêtements perdus ou oubliés au cours du voyage.
XII - REPAS
Le séjour en demi-pension comprend un dîner, une nuitée, et un pe-
tit déjeuner. Le séjour en pension complète comprend un dîner, une 
nuitée, un petit déjeuner et un déjeuner. Les boissons, y compris l’eau 
minérale, sont payantes sauf disposition contraire dans la brochure.
Dans la formule « tout compris », c’est la même chose que le séjour en 
pension complète pour les repas, mais les boissons incluses s’arrêtent 
après le dernier repas le jour du départ.
XIII - TRANSPORT AÉRIEN
La délivrance de titre de transport s’effectue sous la seule responsa-
bilité du transporteur. Le client est seul responsable de son titre de 
transport et LE MONDE A LA CARTE décline toute responsabilité s’il 
venait à le perdre. Les billets d’avion non utilisés, à l’aller ou au retour, 
ne sont pas remboursables. Il en est de même en cas de vol ou de 
perte de billet si le client est obligé d’acheter à ses frais un billet de 
remplacement.
Responsabilité des transporteurs aériens
La responsabilité de la société LE MONDE A LA CARTE ne peut 
se substituer à celle des transporteurs assurant le transport ou le 
transfert des clients et de leurs bagages. La responsabilité des trans-
porteurs est régie par les conditions générales énoncées sur le bil-
let du client ou sur l’avis informatif inséré dans le carnet de voyage 
des clients lorsque le titre de transport n’est pas matérialisé et par 
les dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et 
de la convention de Montréal du 28 mai 1999. En cas de retard des 
passagers, d’annulation d’un vol ou de refus d’embarquement d’un 
passager, le transporteur aérien est responsable dans les conditions 
et limites fixées notamment par  le règlement communautaire  n°  
261/2004 du 11 février 2004 lorsque celui-ci est applicable (soit no-
tamment aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire 
d’un État membre de l’Union européenne, aux passagers au départ 
d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport 

situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne sauf si 
les passagers bénéficient de prestations ou d’indemnisation et d’une 
assistance dans le pays tiers concerné, si le transporteur aérien est un 
transporteur communautaire). Ce règlement précise en effet l’assis-
tance que le transporteur est tenu de fournir aux passagers concer-
nés et le montant de l’indemnisation auxquels ces derniers peuvent 
avoir droit. Un avis en zone d’enregistrement informe les passagers.
Conditions spéciales sur nos vols
Le transporteur se réserve le droit en cas de fait indépendant de sa 
volonté d’acheminer le client et ses bagages  par  tout  mode  de  
transport de son choix avec une diligence raisonnable sans qu’aucun 
dédommagement ne  puisse  être  revendiqué  par  le client. Les ho-
raires de tous les vols, ainsi  que les types d’appareils, sont indiqués 
à titre indicatif et peuvent être soumis à des modifications. Dans  la  
majorité  des  cas,  les horaires de retour seront confirmés sur place 
par nos représentants. De même, le nom de l’aéroport, lorsque la 
ville desservie contractuellement en comporte plusieurs, est éga-
lement cité à titre indicatif et peut être soumis à des modifications 
éventuelles. Les vols peuvent être directs, avec ou sans escales ou 
avec changements d’appareils. Il est conseillé de ne prévoir aucun 
engagement important le jour du départ, le jour du retour ou le len-
demain. Les modalités particulières d’organisation des vols spéciaux 
peuvent entraîner des départs tôt le matin ou tard dans la soirée et/
ou des retours tôt le matin ou tard dans la soirée. Il est conseillé de ne 
pas mettre dans les bagages en soute de produits sous pression, de 
flacons cassables, d’espèces ou d’objets de valeur, de médicaments 
indispensables au client, de documents de voyages ou de papiers 
d’identité. Il est aussi recommandé de se munir des factures des ap-
pareils photos-vidéos. Elles peuvent être exigées lors de contrôles 
douaniers. LE MONDE A LA CARTE ne peut être tenu responsable 
des objets ou vêtements perdus ou oubliés au cours du voyage.
XIV - DENTITÉ DU TRANSPORTEUR AÉREN
Conformément aux dispositions des articles R. 211-15 et suivants du 
Code du Tourisme en vigueur à ce jour, le client est informé avant 
l’achat de son voyage de l’identité du ou des transporteurs aériens 
contractuels ou de fait, auxquels LE MONDE A LA CARTE s’engage 
à recourir. Cette information sera communiquée au client dès qu’elle 
sera connue et confirmée au plus tard 8 jours avant le départ ou au 
moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de 
8 jours avant le départ. Cette information pourra être modifiée en 
cas de changement de transporteur, après conclusion du contrat, et 
sera communiquée au client dès qu’elle sera connue par LE MONDE 
A LA CARTE, au plus tard au moment de l’enregistrement ou avant 
les opérations d’embarquement, en cas de correspondance sans 
enregistrement préalable. LE MONDE A LA CARTE ne sera pas res-
ponsable si elle n’a pas eu connaissance dans les délais du nom du 
transporteur malgré ses diligences.
Partage de code Le client est informé que les compagnies régulières 
passent entre elles des accords commerciaux dits de partage de 
code (codeshare) qui consistent à commercialiser un vol sous leur 
propre nom alors qu’il est utilisé par un appareil et un équipage d’une 
autre compagnie. Généralement ces accords sont conclus entre les 
grandes compagnies régulières ayant des services et une notorié-
té comparable. Les partages de code sont souvent pratiqués par 
des compagnies membres d’alliances. Les trois principales alliances 
sont constituées, à ce jour, par les compagnies aériennes suivantes : 
Alliance “Sky Team” : Aerofl     Aerolineas Argentinas, Aeromexico, 
Air Europa, Air France, KLM, Alitalia, China Southern, Czech Airlines, 
Delta, Kenya Airways, Korean Air, Vietnam Airlines. - Alliance “One 
World” : Air Berlin, American Airlines, British Airways, Cathay Pacifi   
Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN, Malaysia Airlines,Qantas, Royal 
Jordanian. - Alliance “Star Alliance” : Aegean Airlines, Air Canada, 
Air China, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian Airlines, 
Avianca, Brussels Airlines, Ethiopian Airlines, EVA Air, Lot Polish Air-
lines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore 
Airlines, South African Airways, Swiss, TAM Air- lines, Tap Portugal, 
Thai Airways, Turkish Airlines, United, US Airways 
XV - LISTE NOIRE
La liste des compagnies interdites d’exploitation dans l’Union Euro-
péenne en vertu des dispositions du Règlement (CE) 2111/2005 peut 
être consultée en agences de voyages.
XVI- DÉFAUT D’ENREGISTREMENT
• LE MONDE A LA CARTE ne peut être tenu pour responsable du dé-
faut d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage occa-
sionné par un retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou ter-
restre non organisé par LE MONDE A LA CARTE, même si ce retard 
résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.
• LE MONDE A LA CARTE ne peut être tenu pour responsable du 
défaut d’enregistrement :
- lorsque le participant présente des documents d’identification et/ 
ou sanitaires expirés (carte d’identité, passeport, visa, certificat de 
vaccination…),
- lorsque le participant ne présente pas les documents d’identifica-
tion et/ou sanitaires nécessaires à l’exécution de son voyage.
En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de départ du 
voyage, il sera retenu 100 % du montant du voyage.
XVII - FORMALITÉS
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur informe le client 
des diverses formalités administratives et/ou sanitaires nécessaires à 
l’exécution du voyage (carte d’identité, passeport, visa, vaccinations, 
etc.). Leur accomplissement nécessaire et préalable au voyage et les 
frais en résultant incombent au seul client. Ces formalités administra-
tives et sanitaires indiquées dans la présente brochure pour chaque 
pays s’adressent uniquement aux personnes de nationalité française 
; elles sont données à titre purement indicatif. Les mineurs (moins 
de 18 ans) doivent être titulaires des papiers d’identité nécessaires 
au voyage et être accompagnés d’un adulte (parent ou agréé des 
parents) qui en est responsable pendant toute la durée du voyage. 
Les mineurs accompagnés d’une personne majeure autre que leurs 
parents, ou d’un seul de leur parent en cas de parents divorcés ou sé-
parés, doivent se munir outre de de leur pièce d’identité individuelle 
(passeport ou carte d’identité selon le pays) d’une autorisation paren-
tale de sortie du territoire établie par le commissariat ou la mairie de 
leur domicile. Attention : entre la parution de cette brochure et la date 
du départ, certaines modifications sont susceptibles d’intervenir. En 
tout état de cause, LE MONDE A LA CARTE ne peut être déclaré 
responsable de l’inobservation des formalités qu’il aura conseillées au 
plus tard lors de la facturation des dossiers. LE MONDE A LA CARTE 
ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des amendes résul-
tant de l’inobservation des règlements douaniers ou sanitaires des 
pays visités. Par précaution, il est recommandé au client de se munir 
de sa facture pendant le voyage.
XVIII - BON À SAVOIR SUR PLACE
Achats : tous les achats effectués sur place sont sous la seule respon-
sabilité des clients, même s’ils se font sur les conseils d’un guide de 
la société LE MONDE A LA CARTE. Le client est informé qu’il est in-
terdit de se procurer des objets manufacturés ou des souvenirs fabri-

qués à partir d’espèces protégées, qu’il s’agisse d’animaux (comme 
les tortues) de poissons (comme les requins), du corail, de coquillages 
ou de crustacés. L’achat de ces produits contrevient à la législation 
maritime mondiale et encourage le pillage de réserves naturelles sé-
vèrement réprimé par les législations locales.
Modifications : dans la plupart des cas, il n’est pas possible, locale-
ment, de modifier les réservations. En cas de modification, le sup-
plément éventuel est à régler sur place. Les prestations non consom-
mées ne donnent lieu à aucun remboursement.
Excursions : les excursions vendues sur place peuvent être annulées 
du fait de circonstances de force majeure ou si le nombre minimum 
de participants n’est pas atteint. Le client ne pourra prétendre, à ce 
titre, à aucune indemnité. Ces excursions ne sont pas remboursables 
en cas d’annulation du client. Les excursions vendues sur place sont 
proposées et organisées par des prestataires indépendants de LE 
MONDE A LA CARTE. Ces excursions dont le client a le libre choix 
sont soumises aux conditions de vente relevant desdits prestataires. 
L’information fournie par LE MONDE A LA CARTE (dont les prix et 
les programmes) est donnée à titre purement indicatif et n’engage en 
aucun cas sa responsabilité.
XIX - ANIMAUX
Les animaux ne sont pas admis dans les circuits et les croisières orga-
nisés par LE MONDE A LA CARTE.
XX - APRÈS-VENTE
Lors du déroulement du voyage, toute réclamation pour inexécution 
ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit être signalée le plus 
tôt possible à notre représentation sur place qui transmettra au ser-
vice Relations Clientèle de LE MONDE A LA CARTE.. Après le retour 
du voyage, toute réclamation doit être adressée dans les meilleurs 
délais par lettre recommandée avec accusé de réception à l’agence 
de voyages accompagnée des pièces justificatives qui transmettra 
au service Relations Clientèle de LE MONDE A LA CARTE.
Après avoir saisi le service Relations Clientèle et à défaut de réponse 
satisfaisante, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du 
Voyage, quand toutes les voies de recours internes auront été épui-
sées. Les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur 
www.mtv.travel.
XXI - RESPONSABILITE
LE MONDE A LA CARTE sera exonérée de toute responsabilité 
lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de voyage 
est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable 
d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, 
soit à un cas de force majeure.
LE MONDE A LA CARTE a souscrit une assurance auprès de GE-
NERALI IARD, 7, boulevard Haussmann, 75009 Paris, afin de couvrir 
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle que LE 
MONDE A LA CARTE peut encourir en sa qualité d’agent de voyages, 
et ce, dans la limite de ladite police. Il est rappelé que la responsabilité 
des compagnies aériennes participant aux voyages proposés dans la 
présente brochure ainsi que celle de leurs représentants, agents ou 
employés est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations 
de toute nature portant sur le transport aérien des passagers, exclusi-
vement comme précisé aux conditions de transport fixant sur le billet 
des passagers, en conformité avec les conventions internationales en 
vigueur et/ou la règlementation locale et notamment la convention 
de Varsovie et/ou Montréal en fonction des pays sur lesquels sont si-
tués le point de départ et le point de destination du transport aérien.
Il est également rappelé que LE MONDE A LA CARTE est un orga-
nisateur de voyages et n’est  pas  un  transporteur  aérien. Sa res-
ponsabilité ne saurait être supérieure à celle du transporteur aérien. 
Dans l’hypothèse où sa  responsabilité  serait  engagée, LE MONDE 
A LA  CARTE  bénéficie  des  mêmes  exclusions et/ou limitations de  
responsabilité  que  le  transporteur  aérien. LE MONDE A LA CARTE 
n’est jamais responsable des dommages indirects.
XXII – TRAITEMENTS DE DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL
LE MONDE A LA CARTE collecte et traite les données à caractère 
personnel de ses clients afin de pouvoir traiter leurs demandes de 
renseignements et/ou leurs commandes de voyages (inscription et 
organisation d’un voyage et des différentes prestations y afférant). 
Ces traitements sont ainsi fondés sur les demandes des clients et/
ou l’exécution des contrats qui lient LE MONDE A LA CARTE à nos 
clients. Dans ce cadre et à cette fin, les données sont susceptibles 
d’être communiquées aux personnel et préposés de LE MONDE A 
LA CARTE ainsi qu’à ses partenaires tiers tels que les compagnies de 
transport, les hôteliers, les prestataires réceptifs et les compagnies 
d’assurance, etc. intervenant dans l’organisation et l’exécution des 
prestations afférentes au voyage. Ces destinataires ne traiteront les 
données à caractère personnel d’un client qu’aux seules fins d’ac-
complissement des tâches qui leur sont confiées. 
Tout éventuel transfert de données vers un destinataire situé dans un 
pays tiers à l’Union Européenne sera effectué dans le respect de la 
réglementation applicable suite à la mise en place des mesures d’en-
cadrement nécessaires.
Les données de nos clients sont conservées pour la durée nécessaire 
à l’exécution des finalités susvisées à savoir 3 ans ou, s’agissant des 
données strictement nécessaires au respect par LE MONDE A LA 
CARTE de ses obligations légales, pendant les durées de prescription 
applicables.
Un client peut accéder aux données le concernant ou demander leur 
effacement. Il dispose également d’un droit d’opposition, de recti-
fication et d’un droit à la limitation du traitement de leurs données, 
ainsi que du droit de faire parvenir à LE MONDE A LA CARTE des di-
rectives, générales ou particulières, relatives à la conservation, à l’ef-
facement et à la communication de leurs données après leur décès. 
Cependant, l’opposition d’un client à la collecte, à l’enregistrement 
ou au transfert à des tiers (y compris à l’étranger), des données à 
caractère personnel le concernant qui seraient indispensables à la 
réalisation de la vente ou à l’exécution des prestations afférentes au 
voyage engendrerait de facto l’impossibilité pour LE MONDE A LA 
CARTE d’assurer tout ou partie des prestations demandées. 
Un client peut exercer ses droits en adressant une demande en ce 
sens à LE MONDE A LA CARTE, accompagnée de la copie d’un jus-
tificatif de son identité :
• par email à : src@australlagons.com
• par courrier à : LE MONDE A LA CARTE - service Relations Clien-
tèle, 75 rue des St-Pères - 75006 Paris.
Si un client estime, après nous avoir contacté, que ses droits ne sont 
pas respectés ou que le traitement n’est pas conforme à la réglemen-
tation applicable, il peut adresser une réclamation auprès de la Com-
mission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
XXIII – LOI APPLICABLE
L’inscription du client à l’un des voyages vendus par LE MONDE A LA 
CARTE et ses suites sont soumises à la loi française.
L’information fournie par LE MONDE A LA CARTE (dont les prix et 
les programmes) est donnée à titre purement indicatif et n’engage en 
aucun cas sa responsabilité.



Ce document est un résumé des garanties proposées et n’a aucune valeur contractuelle. Les conditions générales du contrat vous seront précisées et détaillées avec vos 
documents de voyages ou sur simple demande auprès de nos services.Nos contrats comprennent des franchises, nous vous invitons vivement à en prendre en connaissance.

Garantie Prix
Hausse de carburant, cours des devises

Aucune garantie d’assurances ne sont incluses dans nos voyages 
Nous vous conseillons de soucrire une garantie qui doit être réservée obligatoirement lors de votre réservation

UNE ASSURANCE  
SUR MESURE,

POUR PROFITER  DE VOS VACANCES
EN TOUTE SÉRENITÉ

Extension d’annulation en cas d’émeute, attentat, acte 
de terrorisme, pollution ou castrophe naturelle sur le lieu de séjour, 
cessation d’activité de la compagnie aérienne dû à sa défaillance fi nan-
cière, grève du personnel de la compagnie aérienne et/ou de l’aéroport. 

ANNULATION - BAGAGES 90€ par personne

Garantie Annulation ou Modifi cation «toutes causes» 
Permettant le remboursement des frais d’annulation ou de 
modifi cation en cas d’évènement imprévisible, indépendant de la 
volonté de l’assuré pouvant être justifi é. 
(25 000 € par personne maximum, au-delà nous consulter)

Garantie Bagages 
Pour la Perte, le vol, détérioration jusqu’à 2 000 € par personne

2ème pax gratuit pour les « Honey Moon »
Gratuit pour les bébés de moins de 2 ans

TARIF FAMILLE 265 € A partir de 3 personnes jusqu’à 6 
maximum. Parents et enfants fi scalement à charge, ou en lieu et 
place des parents, grand-parents et petits enfants.
Au-delà de 6 personnes le tarif tribu s’applique. 
Au-delà de 8.000 € par personne, le tarif individuel s’applique et ce 
quel que soit le nombre de souscripteurs.

TARIF TRIBU 360 € A partir de 3 personnes jusqu’au 9 maximum 
avec ou sans lien de parenté. Au-delà de 8.000 € par personne, le 
tarif individuel s’applique.

Retour impossible ( volcan, catastrophe naturelle, fermeture 
aéroport...) Remboursement des frais de prolongation du séjour à 
hauteur de 100 € par nuit et par personne.

MULTIRISQUE 115€   par personne

Garantie Annulation ou Modifi cation «toutes causes»
Permettant le remboursement des frais d’annulation ou de modifi -
cation en cas d’évènement imprévisible, indépendant de la volonté 
de l’assuré et pouvant être justifi é. 

(25 000 € par personne maximum, au-delà nous consulter)

Garantie Bagages 
Pour le vol, la perte et la détérioration 
jusqu’à 2 000 € par personne

Assistance rapatriment sur le lieu du séjour 
Frais réels

Remboursement complémentaire des frais médicaux
Plafond de remboursement, 150.000 € 

Retour Prématuré  
Billet retour simple

Remboursement des prestations terrestres non utilisées en 
cas de retour prématuré. 

2ème pax gratuit pour les « Honey Moon »
Gratuit pour les bébés de moins de 2 ans

TARIF FAMILLE 365 € A partir de 3 personnes jusqu’à 6 maximum. 
Parents et enfants fi scalement à charge, ou en lieu et place des 
parents, grand-parents et petits enfants.Au-delà de 6 personnes 
le tarif tribu s’applique. Au-delà de 8.000 € par personne, le tarif 
individuel s’applique et ce quel que soit le nombre de souscripteurs. 

TARIF TRIBU 455 € A partir de 3 personnes jusqu’au 9 maximum 
avec ou sans lien de parenté. Au-delà de 8.000 € par personne, le 
tarif individuel s’applique.

+ PACK SECURITÉ 20€ par personne
En complément du contrat MULTIRISQUE

Extension d’annulation en cas d’émeute, attentat, acte 
de terrorisme, pollution ou castrophe naturelle sur le lieu de séjour, 
cessation d’activité de la compagnie aérienne dû à sa défaillance fi nan-
cière, grève du personnel de la compagnie aérienne et/ou de l’aéroport. 

Retour Impossible
( volcan, catastrophe naturelle, fermeture aéroport...) 
Remboursement des frais de prolongation du séjour.



La Compagnie Française de l’océan Indien 

Découvrez  
notre cabine Loisirs  
& L'extra couchette
Air Austral dessert l'océan indien  
jusqu'à 12 vols directs par semaine 
au départ de Paris ou Marseille.
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OCEAN
INDIEN

SEYCHELLES / RÉUNION / MAURICE / SRI LANKA / MALDIVES  

DUBAÏ / ABU DHABI / OMAN

DES SPÉCIALISTES POUR 
UN VOYAGE DE RÊVE

DES CHAMBRES D’HÔTES 
AUX HÔTELS DE LUXE

SÉLECTION DE CROISIÈRES
CIRCUITS ET AUTOTOURS

ITINÉRAIRES « A LA CARTE »
STOP AUX ÉMIRATS ET À OMAN




