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Notre vocation est déjà dans notre nom : Beachcomber, celui 
ou celle qui s’émerveille sur la plage en collectionnant les plus 
beaux coquillages que la mer a déposés. En tant qu’entreprise 
mauricienne et acteur historique des resorts sur l’île Maurice, 
nous avons conscience du don que la nature nous a fait en 
nous faisant vivre dans les plus belles îles de l’océan Indien. 
Nous avons choisi de le faire partager avec le monde entier en 
créant une famille de lieux d’hospitalité pour que les voyageurs 
puissent vivre des moments d’exception.

Découvrez 
notre brochure
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Le nouvel A350 XWB
Le nouvel A350 XWB d’Air Mauritius, appareil le plus silencieux de sa génération, offre à ses passagers une 
expérience de voyage incomparable. Appareil dernier cri, plus léger et plus spacieux - y compris en classe 

pour la première fois. Les sièges de la classe Affaires sont quant à eux entièrement inclinables pour donner 
place à un véritable lit. Bon voyage…

*connecté au futur
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« Le monde est un 
livre et ceux qui ne 
voyagent pas n’en 

lisent qu’une page »

Saint-Augustin  
(354-430) 
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Des voyages à la carte
Lors de la conception des hôtels Beachcomber à l’île Maurice, nous avons été particulièrement sensibles 
à la beauté des sites, à la qualité de l’architecture, à la préservation de l’environnement et à l’excellence 
des services offerts.

C’est dans ce même esprit que nous avons choisi nos autres adresses autour du monde : notre sélection 
pointue présente sur chaque destination, les meilleurs établissements de chaque catégorie.

A deux, en famille, entre amis, nos destinations se prêtent à  
tous les styles de vacances. Séjours, duos d’adresses et 

circuits privés, nos programmes allient chic et authenticité.

S YAG S
à vos mesures

vos privilèges
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Des vacances à votre image
Vous pouvez organiser votre périple autour d’un thème 

ou d’un sport et nous demander de le construire pour  

vous : à chacun son idée des vacances, à chacun son art  

de vivre.

Vous pouvez aussi choisir des hébergements qui vous 

correspondent : de petits hôtels « cosy » ou de grands 

« resorts » aux multiples activités, de petites pensions de 

familles à l’accueil chaleureux ou des hôtels d’exception au 

service ciselé, des hôtels de charme ou de grandes chaines, 

nous vous offrons un large choix d’hébergements pour 

nous adapter à vos aspirations.

Personnalisez votre voyage
Nous avons mis tout notre coeur à peaufiner 

l’élaboration de beaux voyages qui, nous l’espérons, 

sauront vous séduire. Que vous partiez en lune 

de miel ou en famille, les services attentifs de nos 

équipes vous sont acquis

Nos conseillers experts : depuis 27 ans, nos équipes 

ont une très bonne connaissance des destinations 

et des produits que nous proposons, sont attentives 

au moindre de vos souhaits et délivrent des conseils 

d’experts, justes et précis.

Des hôtels « Hors brochure ». On vous a 

recommandé un hôtel qui ne figure pas dans notre 

brochure ? Malgré toute l’attention que nous portons 

à la confection de nos brochures, nous ne pouvons 

malheureusement pas inclure tous les hôtels du 

Monde. Nos conseillers experts feront le maximum 

pour vous l’inclure dans votre itinéraire.

Nos partenaires proposent des services qui 

simplifient vos déplacements : au départ de chez 

vous, à l’aéroport, en escale et à destination, profitez 

d’avantages qui font de vous un voyageur privilégié.

Pour vous aider à faire votre 

choix, nous avons opté pour une 

classification à deux niveaux, avec 

des pictogrammes différents :

Hôtellerie classique avec services 

hôteliers normaux : 

Hôtellerie Familiale (pensions de 

famille, chambres d’hôtes) avec 

services et confort limités :

Une double lass at on



L’art de bien voyager
commence avant le départ
Le choix des sièges et des menus, 
une assistance sur mesure et des 
salons privés dans les aéroports : 
découvrez tous les services qui vont 
améliorer votre confort en voyage.

S N L R
en toute quiétude

vos privilèges

• Un sac de plage

• Une pochette pour tablette numérique

• Un sac étanche

• 2 étiquettes bagages

• Vos bons d’échange

Votre carnet de voyage Beachcomber Tours
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Choisir son siège et son menu
En partenaire reconnu de compagnies aériennes 

réputées pour leur qualité de service, Beachcomber 

Tours vous permet de choisir votre siège et un menu 

spécial dès la réservation.

- Il est aussi possible de réserver un siège offrant un 

meilleur confort (issues de secours ou ponts supérieurs 

des avions) en échange de quelques dizaines d’euros.

- Les classes supérieures sont encore plus accueillantes 

avec des fauteuils très confortables qui se transforment 

en véritables lits si vous volez de nuit.

Service porte-à-porte
Un chauffeur professionnel vient vous chercher à 

votre domicile et vous accompagne jusqu’à la porte 

d’embarquement de votre avion. Au retour, il vous 

accueille au pied de la passerelle.

Transferts en berline de prestige, aide à 

l’enregistrement, passage prioritaire à tous les points 

de contrôle, récupération des bagages au retour, ce 

service VIP est proposé au départ de la majorité des 

aéroports de l’Hexagone. 

A Paris : 150 € pour 3 passagers maximum*

Accueil à l’aéroport
À l’aéroport, vous pouvez bénéficier d’une escorte qui facilitera 

vos démarches d’enregistrement et de contrôles d’identité  

et de sécurité et/ou le transport de vos bagages.

En transit à Paris entre votre vol de province et votre vol 

international, vous pouvez également être escorté : vous êtes 

accueilli à la porte de l’avion et jusqu’à votre départ avec prise  

en charge de vos bagages, passage prioritaire aux points de 

contrôle et aide à l’enregistrement.

Au retour, ces personnes aux petits soins peuvent aussi venir  

vous chercher à la passerelle de l’avion.

Plusieurs formules sont possibles :

- Coupe-file : rendez-vous au comptoir d’enregistrement,  

pas de prise en charge des bagages : 100 € pour 3 pers.*

- VIP : Rendez-vous à l’arrivée à l’aéroport, prise en charge  

de 2 bagages par personne : 150 € pour 3 pers.*

- Transit : rendez-vous à la porte de l’avion, prise en charge  

des bagages : 230 € pour 3 pers.*

En escale
Sur la plupart des axes que nous programmons et quelle que 

soit votre classe de réservation, vous pouvez avoir accès, 

moyennant quelques euros, à des espaces privilégiés qui 

transforment l’attente en parenthèse « zen ».

* prix à partir de, majorés en soirée, les week-ends et les jours fériés.



Pour une arrivée en douceur, vous 
pouvez opter pour un accueil VIP. Ce 
même service est proposé au moment  
du retour. N’hésitez pas non plus à 

choisir un mode de transfert original !

Optez pour un accueil VIP

Selon les destinations, vous pouvez bénéficier d’un service coupe-file  
et avoir accès à des salons d’attente confortables.

  Coupe-file      Salon aéroports      Détails

Maurice   • P. 12 

Seychelles • •  P. 112

Zanzibar • • P. 156

Dubaï •  •  P. 190

Abu Dhabi  • • P. 210

Oman  • • P. 222

Polynésie • • Brochure Tahiti 

Nouvelle Zélande • • Brochure Tahiti

S A ANTAG S
à destination

vos privilèges
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Services ou e le
Les services coupe-file proposés en option sont un vrai privilège. Quand 

la législation le permet, vous êtes pris en charge sous douane par notre 

correspondant. Avec l’accélération des formalités, le stress s’envole.

Salons privés
La plupart des aéroports disposent de salons privés auxquels il est possible 

d’accéder en échange d’une somme modique. A l’arrivée comme au départ,  

ils vous accueillent dans un environnement élégant.

Transferts
A l’arrivée comme au départ, vos transferts 

peuvent se transformer en véritables 

excursions. De la voiture privée en passant 

par l’hélicoptère ou le bateau qui gomment 

les distances, vous pouvez opter pour des 

modes de transports privilégiés.

Balades et découvertes exclusives
Nos correspondants proposent un large éventail 

d’excursions d’une durée variée. En quelques 

heures ou pour la journée entière, déjeuner 

inclus, elles vous promettent des découvertes 

incontournables ou hors des sentiers battus. 

Pensez à les réserver avant votre départ car 

vous risquez de perdre du temps sur place 

à le faire et certaines pourraient ne plus être 

disponibles.

Assistance 24/24
Nos correspondants sont joignables 7/7, 24/24 et vous répondent en français, la certitude pour vous d'un voyage serein.
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p.80
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Escapades enchantées dans les petites Mascareignes ou  

l’archipel de Zanzibar, robinsonnades aux Seychelles, safaris  

en Tanzanie, nos voyages sont autant d’échappées belles à vivre 

en toute liberté. Nous avons choisi pour vous les meilleurs hôtels 

de chaque catégorie et élaboré des itinéraires de découverte 

aux rythmes étudiés.
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Île Maurice

1

Port Louis

Île Rodrigues

2

Port-Mathurin

La Réunion

3

Saint-Denis

Archipel
des Seychelles

4

Victoria

Mahé

Praslin

La Digue

Archipel
de Zanzibar

6

Stone Town

Pemba

Unguja

Tanzanie

5

Dar Es Salaam

SEYCHELLES

p.110

TANZANIE

p.154

ZANZIBAR

p.171

L’océan des merveilles



ÎLE
Maurice

EXCURSIONS

p.13

SÉJOURS 

p.20 à 73

COMBINÉS

p.18 à 19 & p.74 à 75p.18 à 19 & p.74 à 75

Une authentique
douceur de vivre
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Le Morne Brabant 
550 m

Pieter Both 
821 m
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Port Louis

Victoria

Trou aux Biches

Canonnier

Mauricia
Royal Palm

Pointe aux Piments

Grand Baie
Goodlands

Mont Choisy Le Golf

Océan Indien | Île Maurice

Un séduisant patrimoine créole
Maurice a beaucoup plus que ses superbes plages à offrir à ses visiteurs !  

Le Jardin de Pamplemousse, la Montagne du Morne Brabant, les étonnantes 

Terres de Couleurs de Chamarel et le marché de Port Louis sont considérés 

comme des incontournables lors d’un premier voyage dans l’île mais d’autres 

expériences peuvent vous séduire : une croisière vers les îles du Nord en  

catamaran, une traversée grisante en tyrolienne à hauteur de la canopée à 

Saint-Félix, une balade à Grand Bassin un jour de fête, une sortie en mer pour 

pêcher au gros …

Le patrimoine créole de l’île est une autre source d’inspiration pour des visites à 

dominante culturelle. À Moka, la maison Eureka est l’une des plus belles demeures 

de l’époque coloniale, chérie par des générations de propriétaires. Posée au mi-

lieu d’un grand parc aux arbres centenaires, toute en bois et portes, entourée par 

une varangue, c’est un lieu enchanté qui vous transportera dans le passé… Ici, une 

ancienne usine à sucre a été transformée en musée, là, une Rhumerie propose 

une reconstitution « grandeur nature » de la transformation du même sucre en 

rhum… Partout, vous serez invités avec le sourire à partager une culture insulaire 

très vivace. 

Un paradis pour les vacanciers
Baignée par les eaux tièdes de l’océan Indien, Maurice est une île monta-

gneuse et verdoyante posée au large des côtes orientales africaines, à l’Est de  

Madagascar. Née du métissage de peuples, de cultures et de religions, elle cultive 

une nonchalance toute tropicale et une authentique douceur de vivre. Ronde et 

harmonieuse, entre lagons et collines, champs de canne à sucre et jardins de co-

raux, elle invite aux vacances sans souci.

Au-delà des plaines agricoles du plateau central, des montagnes échancrées 

et boisées se prêtent aux randonnées buissonnières ou sportives. Les pe-

tits villages vibrent au rythme des fêtes indo-mauriciennes, qui sont autant  

d’occasions de s’imprégner de la culture locale, sa capitale Port Louis est  

restée très pittoresque et la réputation de ses plages n’est plus à faire ! Mais plus 

encore qu’à la beauté de ses lagons couleur turquoise, c’est à l’hospitalité naturelle 

et à la gentillesse légendaire de ses habitants que Maurice doit son surnom d’île 

paradis.

Le Nord
C’est la partie la plus connue de l’île, 
avec ses nombreuses plages, la station 
balnéaire de Grand Baie, l’église de Cap 
Malheureux, les îles du Nord, le célèbre 
jardin de Pamplemousse. On y recense 
aussi les plus beaux spots de plongée. 
5 de nos hôtels y ont élu domicile : 
Royal Palm, Trou aux Biches, Victoria, 
Canonnier et Mauricia.

Le Sud-Ouest  
et le Morne Brabant
Nos hôtels Paradis et Dinarobin y sont 
implantés, au pied de la montagne du 
Morne, classée au Patrimoine Mondial 
de L’UNESCO et ses kilomètres de 
plages de sable blanc. A proximité, 
vous pourrez découvrir les terres de 
couleur de Chamarel, le parc national 
des Gorges de la Rivière Noire, l’île aux 
Bénitiers, les dauphins de la baie de  
Tamarin, ou encore le parc de loisirs  
de Casela.

La côte Sud-Est  
et Mahébourg
C’est la côte la plus sauvage de l’île : 
plages de sable fin bordées de falaises, 
côtes rocheuses, champs de canne à 
sucre à perte de vue. C’est là, sur une 
péninsule privée, juste en face du parc 
marin de Blue Bay, que s’est installé 
notre hôtel le Shandrani. Non loin, vous 
pourrez visiter le village historique de 
Mahébourg, témoin de la seule bataille 
navale gagnée sous Napoléon face aux 
anglais, ou encore la réserve naturelle 
de l’île aux Aigrettes pour une balade 
avec un naturaliste.
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EXTENSION  
à Rodrigues
Nous vous suggérons 
de débuter votre séjour 
par quelques jours à 
Rodrigues. Authenticité 
et tranquillité sont les 
maîtres mots de cette île 
hors du temps.

(1) Prix à partir de, à reconfirmer à la réservation, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités. 

LOCATION de voitures
Plusieurs catégories disponibles.  
Tarifs, conditions de vente, franchises 
et frais de livraison : nous consulter. 
65 € (1)/voiture

MARIAGE à destination
Vous pouvez profiter de vos vacances 
pour vous marier sous les tropiques. 
Notre prestataire à destination  
organisera toutes les formalités  
administratives. Vous n’aurez qu’à  
fournir les documents nécessaires  
dans les délais. Les hôtels proposent  
2 types de forfaits intégrant les  
prestations de base ainsi qu’une  
sélection de services « à la carte »  
(prix variables). 
Par couple 524 € (pour les formalités admi-
nistratives)

NOS transferts
COLLECTIF  
Transfert en minibus 
11 €(1)/personne

PRIVÉ  
Transfert en voiture privée, type Ford 
Focus, Toyota Fielder ou similaire 
53 € (1)/voiture

EN 4X4 
Transfert privé en 4x4, type Nissan 
X trail/Toyota Landcruiser Prado ou 
similaire  
86 € (1)/voiture

DE PRESTIGE 
Transfert privé en voiture de prestige, 
type BMW série 5 ou similaire  
151 € (1)/voiture

PREMIUM 
Transfert privé en voiture premium, 
type BMW série 7 ou similaire  
315 € (1)/voiture

EN HÉLICOPTÈRE 
Transfert avec Corail Hélicoptères  
800 € (1)/hélicoptère  
Pensez à l’hélicoptère pour vos  
transferts vers vos golfs préférés.  
1100 €(1)/hélicoptère

SERVICES aéroport
SALON PRIVÉ « YU LOUNGE » 
Pour faciliter votre arrivée ou  
votre retour profitez des services  
et du confort du « Yu Lounge ». 
Accueil personnalisé à la sortie de 
l’avion, assistance aux formalités, 
conciergerie, buffet, Wi-fi, presse 
locale et internationale et douches  
à disposition. 
Prix par personne à l´arrivée ou au 
départ : 

Adulte : 190 € (1) 

Enfant de 6 à 11 ans : 133 € (1) 

Enfant (- de 6 ans) : Gratuit

SALON PRIVÉ ATOL 
Pour un retour en douceur, après  
le passage des formalités, profitez  
de l’accès au salon Atol et de ses  
services : buffet, Wi-fi, presse locale  
et internationale et douches à  
disposition. 
Prix par personne au départ : 

Adulte : 51 € (1) 

Enfant de 3 à 11 ans : 32 € (1) 
Bébé : Gratuit

CARNET 
de bord

FORMALITÉS
Passeport valable à la date retour.  
Pas de visa pour les ressortissants français.

SANTÉ 
Aucun vaccin exigé.

LANGUES 
Anglais, français, créole

DÉCALAGE HORAIRE 
+3 heures en hiver, +2 heures en été.

ÉLECTRICITÉ 
220 V, prises anglaises à 3 branches.  
Adaptateur nécessaire. 

MONNAIE 
Roupie Mauricienne (MUR). 1 € = 40 MUR environ



13(1) Tarifs à partir, de soumis à conditions et pouvant varier selon votre hôtel de séjour.

Patrimoine culturel
•  Visite du Jardin de Pamplemousse et l’incontournable Aventure du Sucre.

•  Temps libre à Port Louis pour s’imprégner de la culture et faire du  
shopping.

Prix par personne(1) | Adulte 66 € | Enfant 46 €
Durée : journée (déjeuner non inclus) | Jeudi | Au départ de tous les hôtels

Randonnée au Morne
•  Randonnée guidée pour l’ascension du Morne et ses superbes  

panoramas. 

Prix par personne(1) | Adulte 41 € 
Durée : de 3 à 4 h | Quotidien (sauf dimanche et jours fériés) | Min 2 pers | Rendez-vous 
sur place sur la Péninsule du Morne

Blue Safari
•  Découverte des fonds marins à 35 m de profondeur à bord d’un petit 

sous-marin.

•  Une expérience unique et originale.

Prix par personne(1) | Adulte 127 € | Enfant 79 €
Durée : 45 mn | Quotidien (sauf jours fériés) | Rendez-vous sur place à Trou aux Bîches

Survol avec Corail hélicoptères
•  Découverte des trésors de l’île par les  

airs, vous serez surpris par la diversité  
des paysages et leur beauté.

Prix par personne(1) | Adulte 200 €
Durée : de 20 à 60 mn | Quotidien (sauf dimanche  
et jours fériés) | Min 4 pers | Rendez-vous sur place (Triolet 
ou Varangue sur Morne)

La pause Mauricienne
•  Découverte des richesses de l’île en voiture privée 

avec un chauffeur qui aura à cœur de partager ses 
connaissances avec vous. 

•  Itinéraire bâti sur mesure selon vos envies.

Prix par personne(1) | Adulte 80 €
Durée : journée (déjeuner inclus) | Quotidien (sauf  
dimanche et jours fériés) | Min 2 pers | Au départ de tous 
les hôtels

Adventure trail : l ’île Maurice autrement
•  Découverte de l’intérieur de l’île en 4x4,  

ses paysages préservés et ses villages  
authentiques. 

•  Déjeuner chez l’habitant.

Prix par personne(1) | Adulte 90 € | Enfant 64 €
Durée : journée (déjeuner inclus) | Quotidien (sauf  
dimanche et jours fériés) | Min 2 pers | Au départ de tous 
les hôtels

Cap à l ’Ouest
•  Croisière en catamaran le long de la côte  

Ouest. 

•  Arrêt pour observer les dauphins. 

•  Temps libre et snorkeling. 

Prix par personne(1) | Adulte 64 € | Enfant 32 €
Durée : journée (déjeuner inclus) | Quotidien (sauf  
jours fériés) | Rendez-vous sur place à Black River

excursionsexcursions
ÎLE MAURICE
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Les plus beaux sites de l’île
Pionnier de l’hôtellerie mauricienne, le groupe Beachcomber a choisi les meilleurs lagons et les plus  
beaux sites pour installer ses hôtels. Leur architecture s’inspire du style local, réinterprété avec  
un grand raffinement. L’esprit maison se caractérise par une hospitalité généreuse se traduisant  
notamment par l’accès à de nombreux sports gratuits ; les restaurants figurent parmi les meilleures  
tables de l’île et le service est aimable et attentionné.

L’ILE MAURICE
au coeur

BEACHCOMBER
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Accueil, hospitalité, l’esprit maison
UNE RÉPUTATION D’EXCELLENCE 
Respect des traditions, service sur mesure et un engagement fort en 

faveur du développement durable signent l’esprit de nos hôtels.

CONFORT PLUS 
En fonction des horaires d’avion, vous pouvez opter pour un  

« early check-in » ou un « late check-out ».

VARIER LES PLAISIRS GOURMANDS 
En demi-pension, nos hôtes ont accès à l’ensemble des restaurants  
pour le dîner (menu dédié ou à la carte avec crédit demi-pension). 

S’OFFRIR UNE ESCAPADE 
En séjour d’une semaine, vous pouvez passer 2 nuits dans un autre 
hôtel du groupe, parfois avec supplément.

Le bien-être à l’honneur   The Art o  ellness
DE MAGNIFIQUES SPAS au cœur des hôtels Beachcomber, 
invitent à succomber aux délices du bien-être. Nos thérapeutes vous 
accompagnent et vous conseillent pour vous faire retrouver vitalité et 
sérénité. Massages ancestraux, arts affinitaires et conseils d’hygiène de 
vie, les différentes étapes de soins se complètent et s’adaptent à vos 
besoins.  
« Be Beautiful », une gamme de produits 100% naturels, aux ingrédients 
issus du terroir mauricien (sucre, noix de coco, miel, ...). 
« L’Art d’un Monde Merveilleux » pour les enfants de 6 à 15 ans, pro-
pose des massages adaptés et des gommages doux. Ils bénéficient 
également de leur propre gamme de produits aux senteurs sucrées 
(chocolat, barbe à papa, …).

Restauration, formules au choix
À LA CARTE 
Séjour en petit-déjeuner ou en demi-pension avec accès à tous les 
restaurants, Royal Palm, Dinarobin, Paradis et Trou aux Biches offrent 

choix et souplesse.

OPTION ALL INCLUSIVE 
Les hôtels Victoria, Canonnier et Mauricia sont proposés en  
demi-pension ; possibilité d’opter pour une attractive formule tout 

inclus plébiscitée par les familles.

SERENITY PLUS 
Le Shandrani est proposé en formule Serenity Plus, un tout inclus  

d’exception disponible dès l’arrivée à l’hôtel et jusqu’au départ.

Sports et loisirs pour tous
UNE LARGE PALETTE D’ACTIVITÉS  

GRATUITES ET ILLIMITÉES
Ski nautique, voile, stand-up paddle, bateau à pédales, plongée libre, tennis, 
musculation... pour ne citer qu’eux.

PLONGÉE SOUS MARINE  
La plupart des hôtels Beachcomber disposent de centres de plongées (CMAS 
et PADI) permettant de découvrir les plus beaux spots de plongée de l’île. 

L’ART DU GOLF 
Parcourir Maurice, club en main !
Sur la péninsule du Morne, l’un des plus beaux parcours de l’Océan Indien.
Le Paradis Golf Club (18 trous – Par 72) déroule son parcours de l’hôtel  
Paradis à l’hôtel Dinarobin. Académie de golf (cours collectifs ou privés). 
Location de matériel sur place.
Au Nord, un accès privilégié à un parcours de championnat, Montchoisy 
le Golf (18 trous par 72) offre aux hôtes des resorts Golf Beachcomber des 
conditions très préférentielles.
Dans le Sud Sauvage, un Pitch & Putt sur le domaine de Shandrani.
Idéal pour travailler son style.
Des chambres et suites Golf incluant un green fee par jour et la  
voiturette de golf (disponibles dans les hôtels Royal Palm, Trou aux Biches, 
Paradis et Dinarobin). Dès 7 nuits, accès offert à un autre parcours de renom.

Les atouts des hôtels Beachcomber
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Des attentions particulières pour enrichir votre séjour
Une bouteille de champagne bien frappée, un bouquet de fleurs pour vous 

souhaiter la bienvenue, un soin au Spa : nous vous suggérons d’enrichir  

votre séjour avec des options VIP.

• Bouteille de champagne : 95 €* hormis au Shandrani 80 €*. • Bouquet  

de fleurs tropicales en chambre : 63 €* au Royal Palm, Dinarobin, Paradis,  

Trou aux Biches, Shandrani, 38 €* au Victoria, Canonnier, Mauricia. • 1h de  

massage « Signature » : 100 €* au Royal Palm, Dinarobin, Paradis, Trou aux 

Biches, Shandrani, 75 €* au Victoria, Canonnier et Mauricia. 

HAPPY !  
Au fil du temps, nous avons toujours à cœur de fêter un anniversaire, des  

retrouvailles, un diplôme… Nos équipes se feront un plaisir de préparer le  

gâteau, le garnir de bougies et chanter avec vous. 

otre l t  récompensée
Réservez au plus tard 3 mois après votre retour et bénéficiez de 5% de réduc-

tion supplémentaire sur votre prochain séjour dans un hôtel Beachcomber 

(effectué dans les 2 ans).**

Changez d’hôtel pour la journée dans le nord
Lorsque vous séjournez au Victoria, au Canonnier ou au Mauricia, possibilité 

de passer la journée et de prendre ses repas dans l’un de ces 3 hôtels, dans 

le cadre de votre pension réservée (transferts non inclus).

Le royaume des familles
UN HÉBERGEMENT ADAPTÉ À TOUTES LES FAMILLES
Différentes catégories de conforts : chambres communicantes, suites, 

duplex, appartements et villas privées avec service hôtelier.

DES FORMULES TOUT COMPRIS POUR NE PLUS COMPTER
Gratuites pour les enfants de moins de 12 ans à prix réduits pour les  

moins de 18 ans.

DES INFRASTRUCTURES ET ACTIVITÉS POUR PETITS ET 
GRANDS
De 0 à 2 ans : Baby-sitting sur demande (avec supplément). Et dans les 

hôtels Canonnier, Victoria et Trou aux Biches une biberonnerie gratuite à 

disposition. 

De 3 à 12 ans : Mini-clubs gratuits dans l’ensemble des hôtels. 

De 13 à 17 ans : Clubs Ados dans les hôtels Victoria, Canonnier et  

Trou aux Biches. « Teens Club Beachcomber », une application dédiée aux 

adolescents facilite les rencontres et la participation aux différentes activités 

(disponible dans certains hôtels).

Des avantages pour tous nos hôtes
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Beachcomber sous le signe du bonheur

Fondation Espoir et Développement
Une Fondation centrée sur l’humain, créée 

en 1999, la Fondation Espoir et Développement a 

pour objectif de donner aux personnes vulnérables 

de la société mauricienne la possibilité de pouvoir 

subvenir à leurs besoins tout en contribuant au dé-

veloppement du pays. Ces projets d’autonomisation 

socio-économique ciblent principalement les jeunes 

déscolarisés (Projet Employabilité Jeunes) et les 

petits artisans (Beautiful Local Hands). 

L’opération « Bracelet de l’Amitié » propose 

aux clients des hôtels Beachcomber de participer 

au programme de responsabilité sociale du groupe. 

L’intégralité des fonds collectés sera reversée à la 

Fondation. 

Un concept réservé aux adultes
Les hôtels Dinarobin et Victoria réservent une 

partie de leurs chambres et de leurs équipements 

aux adultes qui souhaitent vivre des vacances en 

toute tranquillité.

 
Voyage de noces et de Pacs
Une séduisante réduction est accordée 

aux jeunes mariés qui séjournent dans un hôtel 

Beachcomber dans l’année de leur mariage (ou 

Pacs).

Anniversaire de mariage et de Pacs
5, 10, 15, … ans de mariage l’occasion de s’offrir une seconde lune de  
miel à prix doux ! Une seule condition : voyager dans les 6 mois  

précédant ou suivant la date anniversaire.
 
Lune de miel en famille « familymoon »
Une réduction attractive spécialement pensée pour les couples  

partageant leur hébergement avec leurs enfants durant leur voyage de  

noces ou d’anniversaire de mariage. 

 

Privilèges voyage de noces et anniversaire de mariage (1)

Bouteille de vin pétillant ou de champagne à l’arrivée et pour tout séjour  

en demi-pension les déjeuners sont offerts aux couples.  

 

Une expérience  re  eu  o erte 

Une expérience Beachcomber offerte aux couples en lune de miel,  

anniversaire de mariage et « familymoon » à choisir parmi une sélection  

(variable selon les hôtels) : Baptême de plongée, journée en bateau,  

une journée de location d’une « mini Moke », un massage en duo… 

Se dire oui sous les tropiques
Une seule cérémonie par hôtel et par jour, vous 

êtes assurés d’être les héros du moment ! Pour rendre 

cette journée inoubliable Beachcomber met à la 

disposition des futurs époux une coordinatrice qui  

aide à régler tous les détails. Les mariages célébrés à 

l’île Maurice font l’objet d’un acte officiel, quelques  

démarches administratives sont à prévoir en amont. 

(1) Non cumulable avec la réduction « familymoon »
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Jour 1
AÉROPORT / TROU AUX BICHES (70 km)
Accueil personnalisé à l’aéroport par notre représentant, un porteur récupérera 

vos bagages et vous accompagnera jusqu’à votre véhicule. Transfert vers l'hôtel 

Trou aux Biches en voiture privée. Journée libre pour vous détendre et profiter 

des installations de l’hôtel. 

Jours 2 à 5
TROU AUX BICHES
Après de copieux petit-déjeuners au buffet de l’« Oasis » ou de la « Caravelle », 

vous serez transférés pour travailler votre swing au « Mont Choisy Le Golf », le 

seul parcours 18 trous de la région. Ce tout nouveau golf a été dessiné par Peter 

Matkovich, un ancien joueur professionnel qui a conçu son premier golf en 1975 

et réalisé depuis de nombreux parcours à travers le monde. Il est intégré dans le 

paysage mauricien et met en avant l’histoire et la beauté des paysages du Nord. 

Le parcours de « Mont Choisy Le Golf » est conçu pour procurer des sensations 

à tous les golfeurs. Durant ces quelques jours, vous profiterez de votre massage 

d’1h (à réserver entre 10h et 14h) pour vous détendre au Spa après votre journée 

golfique. Vous succomberez à la découverte des saveurs des 6 restaurants.

L’esprit  
du voyage
• Deux adresses d'exception, dans  

des environnements différents. Le 

Nord pour profiter d’une ambiance 

animée et le Sud au cœur d'une  

nature préservée et d'un paysage 

époustouflant. 

• Vous séjournerez en Suites « Golf » 

au Trou aux Biches et au Dinarobin, 

ces hébergements incluent les green 

fees (1 par jour) et la voiturette. 

• Moment de détente à chaque étape, 

un massage d’1 heure est offert pour 2 

personnes dans chaque hôtel. 

• Une expérience sportive, bien être et 

culinaire en un seul voyage.

• Transferts privés à l'arrivée et au  

départ.

L’île Maurice est une destination golfique d’exception. Ce combiné destiné aux 
golfeurs amateurs ou confirmés offre des moments intenses et inoubliables, une 
façon originale de découvrir cette superbe île. Attention : il est parfois difficile de 
se concentrer sur sa balle tant l’œil est distrait par le décor enchanteur !

L 'île Maurice Club en main

COMBINÉ
Golf

COMBINÉCOMBINÉ
ÎLE MAURICEÎLE MAURICEÎLE MAURICEÎLE MAURICE
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Curepipe
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Pointe aux Piments

Grand Baie

Pointe aux Canonniers

Mont Choisy Le Golf

Port Louis

Trou aux Biches

Dinarobin

(1) Exemple de prix en Suite « Golf » double incluant les vols internationaux et les transferts en voiture privée 
(sauf les transferts entre l’hôtel Trou au Biches et le golf qui sont en navette).

Océan Indien | Île Maurice | Combiné Golf

Jour 6
TROU AUX BICHES / DINAROBIN (77 km)
Transfert en voiture privée vers le Sud pour rejoindre l’hôtel Dinarobin situé sur la 

spectaculaire péninsule du Morne. En route, vous pourrez admirer les paysages 

contrastés qu’offre l’île Maurice. Il est possible de faire un arrêt à Port Louis, 

capitale et cœur battant de l’île : son marché coloré et son front de mer (avec 

supplément) ou de profiter d'un après-midi détente. Nuit au Dinarobin. 

Jours 7 à 10
DINAROBIN 

Petit-déjeuners au délicieux buffet de « L’Harmonie ». Pendant ces quatre  

journées vous profiterez de vos green fees incluent (1 par jour) et des nom-

breuses facilités et restaurants qu’offrent les hôtels Dinarobin et Paradis. Dessiné 

par l’ancien champion Tony Johnstone, entre mer et montagne, le parcours est  

un véritable décor de carte postale. Les derniers trous longent le lagon  

et donnent l’illusion de golfer sur l’eau… Le n° 16, un Par 4 de 430 mètres, est  

le trou « signature » du parcours. Réellement spectaculaire, ce golf de  

championnat constitue un défi stimulant pour les joueurs de tous niveaux.  

Le golf dispose d’une Académie : des cours, des stages et un coaching  

personnalisé sont proposés (avec suppléments). Le Spa, véritable temple  

du bien-être vous accueillera pour votre massage d’1h (à réserver entre 10h  

et 14h). Pour vos repas vous aurez le choix entre 8 restaurants dont les 4 du  

Paradis, ils offrent une cuisine variée et des ambiances différentes.

Jour 11
DINAROBIN / AÉROPORT (62 km)
Transfert en voiture privée vers l'aéroport pour votre vol retour.

À partir de

2552 € ttc(1) 

par personne 
Séjour de 13 jours / 10 nuits 
au départ de Paris  
du 02/06/19 au 21/06/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension

Vos hébergements

Trou aux Biches : Trou aux Biches 
Beachcomber 

Péninsule du Morne : Dinarobin 
Beachcomber  sup

Mont Choisy Le Golf
18 trous par 72 de 6 245 m I  

Académie I Practice range I  

Club House avec restaurant et bar I  

Pro-shop I Matériel Callaway en  

location

Paradis Golf Club
18 trous par 72 de 5 924 m I  

Académie du Paradis I Practice  

range I Club House et son bar I  

Pro-shop I Bar au 10e trou I  

Matériel Callaway en location



Le Royal Palm est une grande maison
comme on le dirait d’une Maison de Haute Couture. C’est le rendez-vous favori des amateurs de lieux d’exception.



ROYAL
Palm
BEACHCOMBER LUXURY

ÎLE MAURICE

Luxe
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Océan Indien | Île Maurice | Grand Baie | Royal Palm
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Port Louis

Grand Baie

Séjour de rêve
Sur la côte Nord-Ouest de l’île Maurice, en bordure  

d’un merveilleux lagon, le Royal Palm est un palace  

légendaire, fleuron de la collection Leading Hotels of  

the World, résidence du raffinement et de l’hospitalité  

absolus. Vous rejoindrez à bord d’une voiture privée  

votre hôtel, installé dans un grand jardin tropical, non  

loin du village animé de Grand Baie. Ambiance feutrée, 

table réputée et confidentialité extrême, dans ce palace  

à taille humaine, vous êtes les hôtes privilégiés d’une 

équipe qui saura rendre votre séjour unique.

Une adresse uni ue au monde
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Beachcomber Tours chouchoute les couples qui se sont dit oui ! 
25 % de réduction sur votre séjour dans la pension réservée, pour les voyages de  
noces jusqu’à 1 an après la date du mariage (ou PACS) et jusqu’à 6 mois avant  
ou après pour les anniversaires de mariage (tous les 5 ans). Champagne et  
1 « expérience » originale à choisir parmi une sélection. Déjeuners offerts 
(2 plats au restaurant « Le Bar Plage ») en cas de réservation en demi- 
pension. Réduction non valable dans certaines catégories. Certificat obligatoire. 

Lâcher-prise
Superbe plage de sable fin au bain exceptionnel. 3 piscines 

chauffées durant l’hiver austral sont dispersées dans les  

jardins. Sports nautiques : ski nautique à volonté, planche  

à voile, kayak, voile, bateau à fond de verre, équipement de 

plongée libre, sorties en mer en bateau, stand-up paddle,  

bateau à pédales. Au centre de sports (à partir de 16 ans) : 

1 court de squash, 3 courts de tennis éclairés, ping-pong, pé-

tanque, salle de gym (pilates, cardio, fitness), cours collectifs 

ou individuels (payants). Concierge, boutique. « Ti Royal » le 

mini-club (3 à 12 ans), baby-sitting (payant). Avec supplé-

ments : centre de plongée, golf 18 trous (par 72) au « Mont 

Choisy Le Golf », Power Plate©. Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel.

Confort Absolu
La terrasse de votre suite au design contemporain 

rehaussé de tissus précieux provenant de grandes 

maisons, ouvre largement sur les jardins et, au-delà, 

l’immensité turquoise du lagon. La plage s’incline  

en pente douce, le sable est d’une extraordinaire 

finesse, les eaux cristallines… D’une belle  

profondeur, le bain est réellement exceptionnel.  

Les 69 suites disposent toutes d’une terrasse  

privative ouverte sur le lagon : 27 suites Junior 

(63 m2) ou suites « Golf » incluant les green fees  

(1 par jour), la voiturette et à partir de 7 nuits un 

accès gratuit à un autre golf partenaire, 4 suites 

Tropicales (85 m2) au 1er étage avec un escalier  

privatif menant à la plage, 15 suites Océan (126 m2)  

avec salon séparé et double terrasse, 7 suites Palm  

(106 m2) situées au rdc, 3 suites Jardin (140 m2)  

situées au rdc avec une 2e chambre pour les  

enfants, 8 suites Senior (128 m2), 1 Penthouse 

(196 m2) conçu comme une maison particulière à 

part entière, 3 suites Présidentielles (263 m2) avec 

2 chambres et 1 suite Royale (385 m2) aménagée 

sur 3 niveaux avec 2 chambres et une terrasse avec 

piscine. L’hôtel dispose de suites communicantes. Suite Océan

Happy OUI(1)
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Sa récente rénovation a donné au Royal Palm Beachcomber Luxury un éclat nouveau tout en 
conservant cette atmosphère unique et exclusive qui le caractérise, son charme naturel et son 
élégance intemporelle. Les suites dévoilent des teintes fraiches, lumineuses et raffinées, des tissus 
provenant de grandes Maisons, des finitions en bois et marbre et des meubles épurés fabriqués sur 
mesure par les meilleurs artisans locaux. Bienvenue au paradis !

Spa Beachcomber :
The Art of Wellness
Le Royal Palm dédie un superbe espace  

au bien-être : avec 18 cabines et une  

surface totale de plus de 2 000 m2, le  

Spa affilié à Clarins© s’affirme comme  

l’un des plus aboutis de l’Océan Indien. 

Construits en enfilade le long de passages 

ombragés, d’élégants pavillons abritent 

les cabines de soins. La carte reflète  

des accents asiatiques et propose une  

variété de massages et de soins Clarins©  

et ayurvédiques, yoga, méditation,  

réflexologie, reiki, algothérapie avec  

hamman privé. 2 saunas, 2 hammams,  

2 salons de beauté, 2 salons de coiffure.

Chef  
Michel de Matteis
Depuis 2003, ce natif de Lyon, Meilleur Ouvrier 

de France 1991, passé au Royal Monceau, chez 

Taillevent, à la Tour d’Argent, à l’hôtel Mirabeau  

à Monte-Carlo, est devenu le chef de référence  

de son île d’adoption. Aujourd’hui son nom est  

à lui seul une garantie d’excellence.

Assiette Gastronomique
Le Chef séduit avec une cuisine gastronomique 

constamment inventive, inspirée des saveurs des  

îles et de spécialités françaises. « La Goélette » est 

une table de grande tradition dont la renommée 

dépasse largement l’Océan Indien. Pour une  

ambiance plus intimiste, « La Brezza » a installé  

ses tables en terrasse, près de l’océan et propose  

une cuisine italienne. Dans la journée, « Le Bar 

Plage » remporte tous les suffrages : à l’ombre  

d’un magnifique badamier, il offre un cadre  

particulièrement agréable pour un déjeuner léger. 

Un dîner barbecue est proposé sur la plage une fois 

par semaine (selon conditions climatiques), il offre 

une soirée magique sous les étoiles.

Gregory Coquet
Directeur Général

Royal Palm 
Beachcomber Luxury

Entre nous
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La Goélette
Restaurant

Le BarCase nautique

Kids club

Entrée de l’Hôtel

Réception

SuitesLe Bar Plage
Restaurant

Suite Royale

H

Tennis

Spa Beachcomber

Centre de sports
Sports centre

La Brezza
Restaurant

Helipad

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Océan Indien | Île Maurice | Grand Baie | Royal Palm

Destination idyllique
• Un mini-club pour les enfants de 3 à 12 ans. 

•  Repas des enfants jusqu’à 11 ans offerts (selon la base de pension 

réservée des parents).

• Un site unique sur la côte la plus ensoleillée de l’île Maurice.

•  Un magnifique lagon, protégé des vents  

et bordé d’une plage superbe.

• Un palace intimiste avec seulement 69 suites.

• Un service d’exception.

•  Un chef étoilé, Meilleur Ouvrier de France,  

à la tête de trois restaurants.

• Un Spa exceptionnel affilié à Clarins©.

• 3 piscines chauffées.

• Hélipad pour les transferts en hélicoptère.

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % à J-60

•  Dernière minute : -10 % de J-59 à J-0

•  Long séjour : -30 % à partir de 12 nuits 

•  Offre couple : -25 % 

•  Combiné avec le Palm Hôtel à la  

Réunion : -25 %

•  Enfants jusqu’à 5 ans : GRATUITS

•  Enfants et ados en chambre séparée : 

jusqu’à -25 %

•  Voyage de noces et Anniversaires  

de mariage : -25 % (voir Happy Oui)

•  Mariage à l’hôtel : -25 % pour tous  

vos invités

À partir de

328 € ttc
par personne 

en suite Junior

Exemple de prix par nuit 
du 13/05/19 au 28/07/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension

Localisation
• Grand Baie

• Aéroport - 75 km



26

Une escale intimiste dans un cadre enchanteur
Un havre de paix, 100% suites, avec une partie « Zen » réservée exclusivement aux adultes.



Supérieur
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DINAROBIN  
BEACHCOMBER

Golf Resort & Spa

ÎLE MAURICE

Océan Indien | Île Maurice | Péninsule du Morne | Dinarobin
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Port Louis

Péninsule du Morne

Séjour de rêve
Composé uniquement de suites éparpillées dans un  

grand domaine fleuri, entre golf et lagon turquoise,  

le Dinarobin cultive un style tropical chic à l’élégance  

discrète. Vous apprécierez l’atmosphère romantique du  

lieu et le service attentif d’un personnel dévoué. L'hôtel 

innove avec le concept « Zen » : des suites, une piscine 

dédiée et une portion de plage avec concierge réservées 

aux adultes. Découvrez l’un des plus beaux hôtels de 

l’île Maurice, un endroit où l’on peut prendre le temps de 

vivre.

Le symbole de l ’élégance
tropicale à l ’île  Maurice
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Beachcomber Tours chouchoute les couples qui se sont dit oui !
25% de réduction sur votre séjour dans la pension réservée, pour  
les voyages de noces jusqu’à 1 an après la date du mariage (ou PACS) 
et jusqu’à 6 mois avant ou après pour les anniversaires de mariage  
(tous les 5 ans). Vin pétillant et 1 « expérience » originale à choisir  
parmi une sélection. Déjeuners offerts (2 plats, au restaurant « La Plage ») 
en cas de réservation en demi-pension. Réduction non valable dans  
certaines catégories. Certificat obligatoire.

Lâcher-prise
Longue plage de sable blanc. 1 grande piscine principale et  

5 petites piscines chauffées en hiver. Sports nautiques (à  

l’hôtel Paradis) : ski nautique à volonté, voile, planche à voile, 

kayak, stand-up paddle, bateau à fond de verre, bateau à  

pédales, équipement de plongée libre. Sports terrestres :  

3 courts de tennis éclairés, ping-pong, pétanque, tennis volley, 

beach soccer. Centre de sports (à partir de 16 ans) : cardio, 

power training, musculation, stretching, hammam, sauna.  

Avec suppléments : golf 18 trous (par 72), école de kite-surf, 

centre de plongée, pêche au gros, vélos, balles de tennis, 

coaching personnalisé. Boutiques, conciergerie.  

Mini-club (3 à 12 ans), baby-sitting (payant). Wi-fi gratuit  

dans les suites et certaines parties de l’hôtel. 

Confort Absolu
Les 172 suites du Dinarobin sont réparties autour  

de plusieurs jolies piscines en ardoises, dans de  

beaux pavillons couleurs ocre et aux toits de  

chaume. Bois précieux, mobilier raffiné et matières 

nobles créent un agréable décor colonial. Elles  

disposent toutes d’une belle varangue. 98 suites 

Junior (65 m2) ou suites « Golf » incluant les  

green fees (1 par jour), la voiturette et à partir de 

7 nuits un accès gratuit à un autre golf partenaire, 

certaines sont communicantes (suite Famille 2 

chambres) ; 6 suites Junior Club (65 m2) ; 16 suites 

Junior Club front de mer (65 m2), elles commu-

niquent avec les suites Senior Club (suite Famille 

Deluxe Club 2 chambres) ; 18 suites Senior Club 

(115 m2) proches de la plage ; 24 suites « Zen » 

(65 m2) ; 4 suites « Zen » front de mer (65 m2) ; 

6 suites « Zen » Senior (115 m2). Toutes les suites 

« Club » et « Zen » donnent accès à de nombreux 

privilèges dont l’accès au « Club at Dinarobin ».
suite Junior Club

Océan Indien | Île Maurice | Péninsule du Morne | Dinarobin

Happy OUI(1)

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.
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Fabrice Pinault
Hôtel Manager

Dinarobin Beachcomber  
Golf Resort & Spa

Bordé d’un lagon tout en nuances de bleu, d’une étendue de sable blanc, d’un  
magnifique jardin, le Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa a été imaginé et 
décoré dans le pur style mauricien. Au Dinarobin, les artisans de l’accueil et de 
l’hospitalité se font un point d’honneur d’offrir un séjour mémorable aux clients.

Assistant F&B Manager 
Nizad Cawdersaib
Nizad est arrivé en 2004 en tant que Chef de rang, 

puis il a passé 1 an au poste de Maître d’hôtel  

au Sainte Anne, aux Seychelles avant de revenir  

au Dinarobin en 2006. Il a occupé différents postes 

au sein des restaurants de l’hôtel. Depuis 2015, son 

rôle est d’assister le F&B Manager dans ses tâches 

quotidiennes.

Assiette Gourmande
4 restaurants pour 4 ambiances différentes !  

« L’Harmonie », le restaurant principal situé à côté  

de la piscine propose des buffets à thèmes. « La 

Plage », simple et authentique avec ses paillotes  

à même le sable dispose d’une carte à base de  

produits de la mer. « Umami », qui signifie « goût  

savoureux » sert une délicieuse cuisine fusion  

asiatique. « Il Gusto », bordé de bassins, propose des 

spécialités italiennes dans un cadre intimiste. « Le 

Mahogany Bar » situé face au lagon se veut élégant 

et moderne. Le « Butik Bar » se donne des airs de 

kiosque de plage avec une ambiance « lounge ». 

Spa Beachcomber : 
The Art of Wellness
Le Spa du Dinarobin, véritable temple  

du bien-être, propose 3 ambiances  

différentes à travers ses 11 cabines de  

soins : une zone consacrée aux soins  

traditionnels qui s’ouvre sur une belle  

piscine, un espace dédié aux soins  

ayurvédiques dans un univers oriental  

et enfin une aile réservée aux soins  

aquatiques. 2 saunas et 2 hammams.  

Salon de coiffure et de beauté. Une salle  

de sport pour les cours privés (yoga,  

Qi Gong, avec suppléments). Jouant la  

carte du bien-être jusqu’au bout, le Spa  

propose également des massages sur la 

plage à l’ombre d’un kiosque.

Entre nous
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H

LA RAVANNE
Restaurant & Bar

M
A R I N A

PARADIS GOLF COURSE

Vers le Paradis

Hotel & Golf Club

LA PLAGE
Restaurant

RECEPTION

THE CLUB at Dinarobin

L’HARMONIE
Restaurant

LE MAHOGANY
Bar & Terrasse

Kids Club

Tennis

Entrée de l’hôtel

Spa Beachcomber
Salon de coiure 

Centre de sports

Junior Suites
Suites Junior Club

Suites Junior Club Front de mer
Suites Senior Club Front de mer

Dinarobin 
Villas

Zen
Suites

LE MARTELLO
Private Club Lounge

Animation

Centre de Kitesurf

IL GUSTO
Restaurant

UMAMI
Restaurant

BUTIK
Bar

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Destination idyllique
• Un mini-club pour les enfants de 3 à 12 ans.

•  Repas des enfants jusqu’à 11 ans offerts (selon la base de pension 

réservée des parents) et jusqu’à 17 ans à certaines périodes(1).

• Une offre d’activités généreuse.

• Un spectaculaire parcours de golf 18 trous.

• Un décor raffiné et élégant.

•  Un espace « Zen » réservé aux adultes avec plage et piscine dédiées.

• Des suites luxueuses.

• Accès à toutes les installations de l’hôtel Paradis.

•  Le « Club at Dinarobin » offrant un ensemble de services exclusifs  

aux résidents des suites « Club ».

• Une table réputée.

• Un superbe Spa en totale harmonie avec la nature.

• Hélipad pour les transferts en hélicoptère.

Océan Indien | Île Maurice | Péninsule du Morne | Dinarobin

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % à J-60

•  Dernière minute : -10 % de J-59 à J-0

•  Long séjour : -30 % à partir de 12 nuits 

• Offre couple : -25 % 

•  Combiné avec le Palm Hôtel ou l’Iloha 

Seaview à la Réunion : -25 %

•  Enfants jusqu’à 5 ans : GRATUITS

•  Enfants et ados en chambre séparée : 

jusqu’à -50 %

•  Déjeuners offerts si réservation en  

demi-pension

•  Voyage de noces et Anniversaires  

de mariage : -25 % (voir Happy Oui)

•  Mariage à l’hôtel : -25 % pour tous  

vos invités

À partir de

170 € ttc
par personne  
en suite Junior 
Exemple de prix par nuit 
du 01/06/19 au 28/07/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension

Localisation
• Péninsule du Morne

• Aéroport – 62 km
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Un cachet unique, un site exceptionnel, une plage sublime
pour un décor de carte postale, entre le lagon et la spectaculaire montagne du Morne.
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PARADIS 
BEACHCOMBER

Golf Resort & Spa 

ÎLE MAURICE

Océan Indien | Île Maurice | Péninsule du Morne | Paradis
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Port Louis

Péninsule du Morne

Séjour de rêve
A l’extrémité de la péninsule du Morne, dans un  

immense parc privé de 150 hectares, bordé de 5 km  

de plages et doté d’un formidable éventail de sports  

dont un golf réputé, cet hôtel chic et dynamique n’a  

pas usurpé son nom : il est un véritable paradis pour les  

vacanciers. L’esprit du lieu est élégant mais décontracté. 

Il est prolongé à l’extrémité de son parcours de golf  

par l’hôtel Dinarobin. Ils partagent leurs services et  

facilités formant ainsi le plus bel ensemble hôtelier de  

l’île Maurice. 

Un incontournable 
de l’île Maurice
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Chambre Océan front de mer

Beachcomber Tours chouchoute les couples qui se sont dit oui ! 
25% de réduction sur votre séjour dans la pension réservée, pour les 
voyages de noces jusqu’à 1 an après la date du mariage (ou PACS) et 
jusqu’à 6 mois avant ou après pour les anniversaires de mariage (tous 
les 5 ans). Vin pétillant et 1 « expérience » originale à choisir parmi une 
sélection. Déjeuners offerts (2 plats, dans tous les restaurants) en cas 
de réservation en demi-pension. Réduction non valable dans certaines 
catégories. Certificat obligatoire.

Lâcher-prise
Immense plage de sable blanc et fin. Grande piscine face  

au lagon chauffée en hiver. Sports nautiques : ski nautique  

à volonté, voile, planche à voile, kayak, stand-up paddle, 

bateau à fond de verre, bateau à pédales, équipement de 

plongée libre, aquagym. Sports terrestres : 6 courts de tennis 

éclairés, ping-pong, pétanque, beach-volley, beach soccer. 

Centre de sports (à partir de 16 ans) : cardio, musculation, 

fitness, aérobic, hammam. Avec suppléments : golf 18 trous 

(par 72), centre de plongée, kite-surf, pêche au gros, vélo, 

balles de tennis, coaching personnalisé. Boutiques, bijouterie, 

académie de golf, pro shop. Mini-club (3 à 12 ans), baby- 

sitting (payant). Wi-fi gratuit dans les chambres et certaines 

parties de l’hôtel. 

Confort Absolu
Les 280 chambres et suites du Paradis sont  

réparties dans des bâtiments de 2 à 3 étages aux  

toits de chaume qui se fondent dans la végétation.

Tournées vers la mer et prolongées par une terrasse, 

elles offrent un décor lumineux et un très bon confort. 

120 chambres Tropicales (76 m2) ou « Golf » incluant  

les green fees (1 par jour), la voiturette et à partir de  

7 nuits un accès gratuit à un autre golf partenaire,  

certaines sont communicantes (suite Famille Tropicale 

2 ch), 39 chambres Océan (50 m2), 50 chambres 

Océan front de mer (50 m2) offrent un style élégant et 

moderne, 54 chambres Tropicales front de mer (76 m2) 

bénéficient d’un emplacement quasi « pieds dans  

l’eau » et certaines communiquent avec une suite  

Senior (suite Famille Deluxe front de mer 2 ch),  

4 suites Océan front de mer (94 m2), 5 suites Famille 

Océan front de mer 2 ch (100 m2) élégantes et  

spacieuses, 8 suites Senior (147 m2) dont les hôtes 

bénéficient d’une paillote réservée sur la plage.

Happy OUI(1)
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Stephane Sogliuzzo
Hôtel Manager

Paradis Beachcomber 
Golf Resort & Spa

La montagne du Morne, fascinante, raconte l’histoire d’un peuple.
Niché au pied de cette montagne inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, doté 
d’un des plus beaux golfs de l’hémisphère Sud, le Paradis Beachcomber Golf Resort 
& Spa opère sa magie, porté par son équipe d’artisans et d’artisanes généreux et 
plein d’enthousiasme. Au Paradis, hospitalité rime avec inné.

Assiette Gourmande
4 restaurants proposent des cuisines variées aux 

fines saveurs. Buffets à thèmes spectaculaires  

au « Brabant » face à la piscine. Déjeuners ou dîners 

à la carte au « Blue Marlin » ouvert sur l’océan  

et légèrement surélevé, donnant l’impression d’être 

à bord d’un bateau de croisière. Dégustation  

de spécialités italiennes à « La Palma » qui se  

prolonge jusqu’en bordure de plage et vous  

accueille les pieds dans le sable. « La Ravanne » sert 

de délicieuses spécialités mauriciennes dans  

un cadre intimiste, sous le ciel étoilé, accompagné 

de musiciens locaux. « Le Paradis Bar » convivial  

et élégant, reflète l’esprit de l’hôtel.

Chef  
Jean-Christophe 
Basseau
Ce globe-trotter passé par 9 pays et 3  

continents a posé ses valises au Paradis en 

2009, après avoir exercé, entre autres, en  

Inde pour le groupe Oberoï, au Méridien  

Bora Bora ou aux Ritz-Carlton de Floride  

et Hawaï. Il affectionne la cuisine « fusion » et 

ses créations culinaires offrent de savoureux 

mélanges des cuisines du monde.

Spa Beachcomber : 
The Art of 
Wellness
Le Spa du Paradis joue la carte de 

l’élégance et de la simplicité et offre 

une véritable escale détente. Sa cour 

intérieure agrémentée de bassins  

réfléchissants créée un véritable 

cadre enchanteur. 8 cabines de soins,  

1 plate-forme de yoga en plein air,  

2 hammams, 2 saunas. Salon de 

coiffure et d’esthétique. Les soins 

dispensés sont étudiés pour soulager 

le corps après l’effort physique et 

sportif. Une agréable piscine pour  

finir de se détendre en beauté.

Entre nous
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LA RAVANNE
Restaurant & Bar

M
A R I N A

PARADIS GOLF COURSE

Vers Dinarobin 

Hotel Golf & Spa

Bar du Golf

Case nautique

Centre de voile

Kids Club

Animation

LA PALMA
Restaurant

Chambres Océan Front de mer

Chambres Deluxe

RECEPTION

PARADIS BAR
BLUE MARLIN

Restaurant & Bar

LE BRABANT
Restaurant

Salle de conférences

Chambres Tropicales & 
Chambres Tropicales Front de mer

Senior 
Suites

Golf Club & Bar
Pro shop

Spa Beachcomber

Centre de plongée

Centre de sports

Vents dominants

Entrée de l'hôtel

Suites Océan Front de mer

Paradis 
Villas

Suites Famille Océan 
Front de mer

PARADIS BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Océan Indien | Île Maurice | Péninsule du Morne | Paradis

Destination idyllique
• Un mini-club pour les enfants de 3 à 12 ans.

•  Repas des enfants jusqu’à 11 ans offerts (selon la base de pension 

réservée des parents) et jusqu’à 17 ans à certaines périodes(1).

• Un large éventail de sports nautiques et terrestres gratuits.

• Un magnifique parcours de golf 18 trous.

•  Une vue époustouflante sur la Montagne du Morne,  

classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

• Plusieurs kilomètres de plage de sable blanc bordant le lagon.

•  Un hébergement haut de gamme avec des chambres  

spacieuses.

• Accès à toutes les installations de l’hôtel Dinarobin.

• Une gastronomie variée avec un choix de 4 restaurants.

• Un magnifique Spa.

• Hélipad pour les transferts en hélicoptère.

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % à J-60

•  Dernière minute : -10 % de J-59 à J-0

•  Long séjour : -30 % à partir de 12 nuits 

•  Offre couple : -25 % 

•  Combiné avec le Palm Hôtel ou l’Iloha 

Seaview à la Réunion : -25 %

•  Enfants jusqu’à 5 ans : GRATUITS

•  Enfants et ados en chambre séparée : 

jusqu’à -50 %

•  Déjeuners offerts si réservation en demi- 

pension

•  Voyage de noces et Anniversaires  

de mariage : -25 % (voir Happy Oui)

•  Mariage à l’hôtel : - 25 % pour tous  

vos invités

À partir de

156 € ttc
par personne  
en chambre Tropicale 

Exemple de prix par nuit 
du 01/06/19 au 28/07/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension

Localisation
• Péninsule du Morne

• Aéroport - 62 km



Supérieur

Les VILLAS
du Morne

ÎLE MAURICE
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Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % à J-60

•  Long séjour : -30 % à partir de  
12 nuits

•  Offre couple : -25 % 

•  Déjeuners offerts si réservation en 
demi-pension

•  Voyage de noces et  
Anniversaires de mariage : -25 % 

À partir de

2 237 € ttc
par villa « Paradis »

Exemple de prix par nuit 
du 13/05/19 au 28/07/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 

Localisation
• Péninsule du Morne 
• Aéroport – 62 km

Votre séjour
Directement en bord de lagon, les villas du Paradis et du Dinarobin offrent  

un cadre sublime pour un séjour « pieds dans l’eau ». Style tropical affirmé et toits 

de chaume, le charme est au rendez-vous. On savoure ici la douceur de vivre en 

toute intimité, en symbiose avec la nature environnante tout en ayant  

la possibilité de profiter des atmosphères plus animées des hôtels Paradis et  

Dinarobin. Les villas disposent toutes d’une voiturette électrique, d’un majordome 

et un Chef est à disposition sur demande. 

Côté privé

Les Villas du Paradis
Les 13 villas du Paradis arborent  

un décor épuré d’une sobre  

élégance. Elles disposent d’un 

grand salon, d’une terrasse  

ouverte sur le jardin et d’une  

petite plage privée. 12 d’entre  

elles (275 m2), abritent  

3 chambres avec salle de bain  

dont 1 pour enfants. La villa  

Présidentielle (450 m2) dispose 

d’une 4e chambre à l’étage.  

Des vélos sont également à  

disposition. 

Les Villas du Dinarobin
Posées sur le sable, les 3 villas (350 m2) très 

privées du Dinarobin offrent de superbes 

espaces de vie avec 4 chambres, 3 salles  

de bain, un salon ouvrant sur une terrasse  

et une piscine privée chauffée avec bain  

à remous. Leur décor est simple, élégant  

et raffiné.

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Océan Indien | Île Maurice | Péninsule du Morne | Les Villas du Morne



Une adresse légendaire de l’île Maurice
une idée moderne du luxe, tout en simplicité : la douceur de vivre sous les tropiques.
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TROU
Biches

BEACHCOMBER  
Golf Resort & Spa 

ÎLE MAURICE

Océan Indien | Île Maurice | Trou aux biches | Trou aux biches

Bichesaux



42
OOcOcO

écéc
aéaé
nana

InInI
didid

eiei
nene

Port Louis

Trou aux Biches Séjour de rêve
Un grand jardin fleuri, un long ruban de sable blanc, un 

lagon turquoise, le site est exceptionnel. Architecture 

inspirée des demeures créoles, espaces généreux  

et design épuré, les suites et les villas du Trou aux  

Biches sont disséminées dans une immense cocoteraie 

en parfaite osmose avec la nature environnante. Il  

vous invite à vivre des vacances décontractées, en  

communion totale avec la nature. Une promesse de  

bonheur signée Beachcomber.

Un Resort où luxe  
rime avec convivialité
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Beachcomber Tours chouchoute les couples qui se sont dit oui !
25% de réduction sur votre séjour dans la pension réservée, pour les 
voyages de noces jusqu’à 1 an après la date du mariage (ou PACS) et 
jusqu’à 6 mois avant ou après pour les anniversaires de mariage (tous 
les 5 ans). Vin pétillant et 1 « expérience » originale à choisir parmi une 
sélection. Déjeuners offerts (2 plats, à « L'Oasis » ou « La Caravelle » 
ou « Le Deck ») en cas de réservation en demi-pension. Réduction non 
valable dans certaines catégories. Certificat obligatoire.

Lâcher-prise
Longue plage de sable fin. 1 immense piscine principale et  

6 petites piscines réparties dans les jardins et chauffées  

pendant l’hiver austral. Sports nautiques : ski nautique  

à volonté, voile, planche à voile, kayak, stand-up paddle,  

bateau à fond de verre, bateau à pédales, équipement de 

plongée libre, aquagym. Sports terrestres : 6 courts de  

tennis éclairés, ping-pong, pétanque, beach-volley. Centre 

de sports (à partir de 14 ans) : cardio, musculation et fitness, 

spinning et aérobic, 2 hammams. Avec suppléments :  

centre de plongée, pêche au gros, golf 18 trous (par 72) au 

« Mont Choisy Le Golf », vélos, balles de tennis, coaching 

personnalisé. Boutiques, bijouterie. Club-ado (13 à 17 ans), 

mini-club (3 à 12 ans), baby-sitting (payant). Wi-fi gratuit dans 

les suites et certaines parties de l’hôtel.

Confort Absolu
Matières nobles, lignes épurées et détails choisis,  

le décor est sobre et contemporain. Superbes salles 

de bain, excellent confort, tout est prévu pour le 

bien-être des hôtes. Posés directement en bord de 

plage ou repartis dans les jardins autour de  

superbes piscines d’ardoise de 126 m2, les pavillons 

accueillent 306 suites avec balcon ou terrasse :  

90 suites Junior situées à l’étage (63 m2), 110 suites 

Junior tropicales (70 m2) avec douche extérieure,  

40 suites Famille 2 chambres (94 m2) situées au rdc 

comprenant une suite parentale et une chambre 

pour les enfants, 44 suites Front de mer avec  

piscine (102 m2), à quelques pas du lagon et toutes 

communicantes, 22 suites Senior front de mer  

(163 m2) situées au 1er étage avec un escalier privatif 

menant à la plage et à une piscine privée bâtie en 

contrebas. L'hôtel propose des suites Junior « Golf » 

(suite Junior tropicale) incluant les green fees  

(1 par jour), la voiturette et à partir de 7 nuits un 

accès gratuit à un autre golf partenaire.

Happy OUI(1)
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Hôtel mythique, hôte de grands évènements, son histoire se conjugue souvent avec celle de 
l’île. Autour de valeurs indémodables : accueil, générosité et authenticité, le Trou aux Biches 
Beachcomber Golf Resort & Spa continue de rayonner, porté par la passion, l’engagement et 
l’hospitalité de ses artisans.

Michel Daruty 
Directeur Général 

Trou aux Biches Beachcomber  
Golf Resort & Spa

Spa Beachcomber : 
The Art of Wellness
Organisé autour d’un grand bassin  

ornemental car l’eau fait partie intégrante 

du décor, le Spa du Trou aux Biches de  

2 900 m2 est une véritable escale de  

bien-être. La réception s’ouvre sur une 

belle piscine et un grand deck en bois, 

idéal pour se détendre à l’ombre des 

frangipaniers en dégustant l’infusion qui 

vous est offerte. 20 cabines dont 17 salles 

de massages, 1 de balnéothérapie et 2 

avec douches à affusion, piscine, 2 saunas, 

2 hammams. Les cabines sont climatisées 

mais il est possible de se faire masser en 

plein air, à l’ombre d’une paillotte et au 

cœur des plantes exotiques.

Responsable sports  
et animation
Sandro Julie
Avant d’arriver au Trou aux Biches en l’an  

2000, Sandro a exercé plusieurs métiers  

de l’hôtellerie, pour se lancer ensuite dans  

l’animation. Sportif passionné et véritable  

metteur en scène de loisirs, il est sur le terrain  

au quotidien pour offrir des moments uniques 

aux clients.

Assiette Gourmande
Avec un choix de six restaurants, le Trou aux Biches 

invite à varier les plaisirs gourmands. Dominant la 

piscine et la mer, « L’Oasis » fonctionne en buffets ;  

« La Caravelle » propose une délicieuse cuisine  

internationale. Les restaurants de spécialités,  

ouverts uniquement le soir, proposent un tour du 

monde des saveurs : italiennes pour « Il Corallo », 

indiennes pour le « Mahiya » et thaï pour le « Blue 

Ginger ». Enfin « Le Deck » qui propose une  

sélection de produits de la mer, séduit par son  

cadre bucolique, en surplomb de la plage. 2 bars, 

« L'Oasis » qui surplombe la piscine principale et  

« La Caravelle bar », situé à côté de la plage, est  

le spot idéal pour profiter des plus beaux couchers 

de soleil.

Entre nous
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Bassins

Bassins

Parking

Villas avec Piscines - 2 ou 3 chambres

Courts de tennis

Case nautique

Salle de conferences

Junior Suites
Tropical Junior Suites
Family Suites

Reception

Piscine
Piscine

Piscine

 
Piscine

Piscine
Piscine

Piscine

Suites Front de mer avec piscine
Suites Senior Front de mer avec piscine

LE DECK
Restaurant de plage

L’Oasis Bar
MAHIYA
Restaurant indien

BLUE GINGER
Restaurant thaï

L’OASIS
Restaurant principal

Suites Front de mer avec piscine
Suites Senior Front de mer avec piscine

Centre de plongée

LA CARAVELLE
Restaurant international

La Caravelle Bar

IL CORALLO
Restaurant italien

Suites Front de mer avec piscine
Suites Senior Front de mer avec piscine

Kids club
Teens club

Centre de sports Entrée de l’hôtel
Spa Beachcomber

Place de Taxis Bassins

Junior Suites
Tropical Junior Suites
Family Suites

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Océan Indien | Île Maurice | Trou aux biches | Trou aux biches

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % à J-60

•  Dernière minute : -10 % de J-59 à J-0

•  Long séjour : -30 % à partir de 12 nuits

•  Offre couple : -25 % 

•  Combiné avec le Palm Hôtel ou l’Iloha 

Seaview à la Réunion : -25 %

•  Enfants jusqu’à 5 ans : GRATUITS

•  Enfants et ados en chambre séparée :  

jusqu’à -50 %

•  Déjeuners offerts si réservation en demi- 

pension

•  Voyage de noces et Anniversaires  

de mariage : -25 % (voir Happy Oui)

•  Mariage à l’hôtel : -25 % pour tous vos  

invités

À partir de

144 € ttc
par personne  
en suite Junior 
Exemple de prix par nuit 
du 01/06/19 au 28/07/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension

Localisation
• Trou aux Biches

• Aéroport - 70 km

Destination idyllique
• Un mini-club pour les enfants de 3 à 12 ans.

•  Un service de baby-sitting offert de 13h00 à 16h00 pour les 

enfants de - de 3 ans.

•  Repas des enfants jusqu’à 11 ans offerts (selon la base de pension 

réservée des parents) et jusqu’à 17 ans à certaines périodes(1).

• Un club-ado pour les adolescents de 13 à 17 ans.

•  En bordure de la plus belle plage de l’île, abritée des vents  

et face au soleil couchant.

• Des suites luxueuses, certaines avec piscine privée.

• Un Spa d’exception.

•  Une offre de restauration généreuse.

• Une multitude de sports terrestres et nautiques.



VILLAS
Trou aux 

Biches 

duLes

Supérieur

ÎLE MAURICE
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Océan Indien | Île Maurice | Trou aux biches | Les Villas du Trou aux biches

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % à J-60

•  Offre couple : -25 % 

•  Long séjour : -30 % à partir  
de 12 nuits 

•  Déjeuners offerts si réservation  
en demi-pension

•  Voyage de noces et Anniversaires  
de mariage : -25 %

À partir de

1047 € ttc
par villa 2 Chambres 
Exemple de prix par nuit 
du 13/05/19 au 28/07/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension

Localisation
• Trou aux Biches 
• Aéroport – 70 km

Votre séjour
Les élégantes villas du Trou aux Biches sont situées légèrement en retrait du 

resort, dans un espace très privatif aux allures de village. Elles allient une parfaite 

intimité à la proximité d’un hôtel proposant une atmosphère animée et une  

formidable gamme d’activités, un privilège exceptionnel !

Côté Privé
Les 27 villas sont parfaitement  

intégrées à la nature luxuriante du 

parc du Trou aux Biches. Architecture 

traditionnelle, murs en pierre de taille 

et toits en bardeaux, elles disposent 

toutes d’une petite piscine privée 

en ardoises. Le décor est épuré, en 

harmonie avec la nature et le confort 

high-tech. La spacieuse terrasse  

aménagée prolonge la villa vers  

l’extérieur et vous permettra de 

prendre vos repas et savourer vos 

apéritifs en bordure de piscine. Elles 

offrent des espaces de vie généreux 

et agréables. Les 10 Villas de 2 

chambres (246 m2) et les 17 Villas 

(290 m2) de 3 chambres proposent 

un service de majordome et sur 

demande, le Chef vous fera découvrir 

ses spécialités.



Un Resort animé au cœur d’un parc marin exceptionnel
c’est le rendez-vous des amoureux de la nature et des vacances sportives.
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ÎLE MAURICE

SHANDRANI
BEACHCOMBER 

Golf Resort & Spa 

Océan Indien | Île Maurice | Blue Bay | Shandrani
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Port Louis

Blue Bay

Un superbe hôtel 
dans le Sud sauvage

Séjour de rêve
En lisière du parc marin de Blue Bay, le très grand parc 

tropical du Shandrani abrite un hôtel généreux. Il est 

niché sur une péninsule préservée face à l’immensité 

de l’océan et à la réserve naturelle de l’île aux Aigrettes. 

Le concept « Serenity Plus », formule « tout compris » 

unique en son genre, ajoute encore à l’attrait de ce havre 

serein posé en pleine nature. Avec ses 3 superbes plages 

et sa grande variété d’activités, c’est le paradis des  

familles et des sportifs.
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Océan Indien | Île Maurice | Blue Bay | Shandrani

Beachcomber Tours chouchoute les couples qui se sont dit oui !
25% de réduction sur votre séjour pour les voyages de noces jusqu’à 1 an 
après la date du mariage (ou PACS) et jusqu’à 6 mois avant ou après pour 
les anniversaires de mariage (tous les 5 ans). Vin pétillant et 1 « expérience » 
originale à choisir parmi une sélection. Réduction non valable dans certaines 
catégories. Certificat obligatoire.

Lâcher-prise
Trois magnifiques plages de sable fin dont une immense et 

sauvage. 2 grandes piscines. Sports nautiques : ski nautique à 

volonté, voile, planche à voile, kayak, bateau à fond de verre, 

bateau à pédales, équipement de plongée libre, aquagym. 

Sports terrestres : golf de 9 trous « pitch & putt », 6 courts 

de tennis éclairés, ping-pong, pétanque. Centre de remise 

en forme (à partir de 15 ans) : cardio, musculation et aérobic, 

sauna. Avec suppléments : école de voile, sorties en mer, 

centre de plongée, équipement de golf, vélos, balles de golf  

et de tennis, cours privés, activités « Beachcomber Sports  

et Nature » (un programme d’éco-tourisme exclusif offrant 

une palette d’activités uniques au cœur de la nature  

environnante). Boutiques, bijouterie. Mini-club (3 à 12 ans), 

baby-sitting (payant). Wi-fi gratuit dans les chambres et  

certaines parties de l’hôtel.

Confort Absolu
Couleurs sobres, matières nobles et détails colorés, 

les chambres déclinent un style contemporain 

rehaussé de touches locales. Les 327 chambres et 

suites spacieuses et élégantes sont réparties dans 

des bâtiments de 2 étages bien intégrés dans la 

végétation : 179 chambres Supérieures (50 m2)  

équipées d’une salle de bain semi ouverte sur 

l’espace de séjour, 108 chambres Deluxe (60 m2) 

modernes et aménagées avec goût, 36 donnent  

sur une terrasse et un petit jardin semi privé et 18 

sont communicantes (appartements Famille Deluxe 

2 chambres), 36 appartements Famille (75 m2) avec  

2 chambres et 2 salles de bain, 2 suites Senior  

(110 m2) s’ouvrent sur un grand salon, 2 suites  

Famille de 2 chambres (206 m2) aménagées sur  

2 niveaux avec jardin privé. Certaines chambres 

Supérieures sont communicantes. 

chambre Deluxe

Happy OUI(1)
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Lothar Gross
Directeur Général

Shandrani Beachcomber 
Resort & Spa

Nature, grâce, beauté des paysages, hospitalité du personnel, le Shandrani Beachcomber  
Resort & Spa perpétue une tradition : celle de son prédécesseur, Le Chaland. Le Chaland, premier 
hôtel balnéaire de Maurice qui, dans les années 1960, a porté le pays sur la carte du monde du 
tourisme.

Spa Beachcomber : 
The Art of 
Wellness
Un superbe espace dédié au bien-

être. Le Spa Beachcomber se  

compose de 20 cabines aux toits  

de chaume dispersées dans de  

luxuriants jardins, pour créer une  

atmosphère délicieusement  

tropicale. 4 cabines sont réservées 

aux massages en couple, salon de 

beauté, salon de coiffure, grande 

piscine de relaxation bordée de galets, 

sauna et hammam. Le temps d’une  

parenthèse « zen », à l’ombre d’un 

grand badamier séculaire, vous  

succomberez aux plaisirs du bien-être. 

Sous-Chef Exécutif  
Gérard Pyaneeandee
Issu d’un village voisin, Gérard Pyaneeandee a  

passé toute sa carrière au sein de Beachcomber  

Resorts & Hotels. Il a débuté en 1991 comme  

apprenti cuisinier au Shandrani et a gravi les  

échelons au sein de l’hôtel. En 2002, il part travailler 

aux Seychelles au Sainte Anne Resort & Spa.  

2 ans plus tard, il revient à l’hôtel de ses débuts et 

occupe depuis le poste de Sous-Chef Exécutif.

Assiette Gourmande
Quatre restaurants régalent vos papilles. Buffets  

internationaux au « Grand Port », restaurant  

principal surplombant la piscine face au lagon ;  

service à la carte au « Sirius » faisant face au parc 

marin de Blue Bay ; trattoria italienne au « Ponte 

Vecchio » et cuisine thaï au « Teak Elephant »  

(réservé aux adultes et aux enfants à partir de  

12 ans). La variété des saveurs se conjugue au plaisir 

de profiter d’ambiances différentes. Dans l’après- 

midi, le « Blue Bay Bar », au bord de la piscine,  

propose une restauration légère et des crêpes pour 

le goûter. A quelques pas de la plage, le « Sirius 

Bar » agréable et cosy pour se détendre.

Entre nous
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SPA BEACHCOMBER

Chambres Supérieures 
010 - 095

Centre de plongée

Entrée de l’hôtel 

Case nautique

Piscine

PONTE VECCHIO
Restaurant

LE GRAND-PORT
Restaurant

BLUE BAY
Bar

RECEPTION

Chambres Supérieures
101 - 245

Kids club

Chambres Deluxe
Appartement Famille

251 - 568

Suite Famille
310 - 315

Senior Suite
170 / 180

LE SIRIUS
Restaurant & Bar

Piscine

Tennis

SPORTS CENTRE

Gym
Cardio
Sauna
Land Sports
Golf 9-hole Pitch & Putt

Salle de conférences

Salle de départ

Salon de coi�ure 
Salon d’esthétique 

Infirmerie 

TEAK ELEPHANT
Restaurant

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Océan Indien | Île Maurice | Blue Bay | Shandrani

Destination idyllique
• Un mini-club pour les enfants de 3 à 12 ans.

• Une formule « tout compris » de luxe. 

• Le plus beau plan d’eau de l’île pour le ski nautique.

• Un programme d’écotourisme exclusif.

• Un environnement préservé au cœur du parc marin.

• Trois belles plages différentes.

• Une séduisante palette d’activités sportives.

• Un superbe Spa.

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % à J-60

•  Dernière minute : -10 % de J-59 à J-0

•  Long séjour : -30 % à partir de 12 nuits

•  Offre couple : -25 %

•  Combiné avec le Palm Hôtel ou l’Iloha 

Seaview à la Réunion : -25 %

•  Enfants jusqu’à 5 ans : GRATUITS

•  Enfants et ados en chambre séparée : 

jusqu’à -50 %

•  Voyage de noces et Anniversaires  

de mariage : -25 % (voir Happy Oui)

•  Mariage à l’hôtel : -25 % pour tous  

vos invités

À partir de

223 ttc
par personne  
en chambre Supérieure 
Exemple de prix par nuit 
du 01/06/19 au 28/07/19 
Formule « tout compris » Serenity Plus 

Localisation
• Blue Bay 
• Aéroport - 6 km



Une escale familiale aux chambres spacieuses
réputée pour son littoral paisible, sa délicieuse atmosphère et son accueil particulièrement généreux.
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VICTORIA
BEACHCOMBER  

Golf Resort & Spa 

Supérieur

ÎLE MAURICE

Océan Indien | Île Maurice | Pointe aux Piments | Victoria
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Pointe aux Piments Séjour de rêve
Installé dans un jardin tropical de 10 hectares sur le 

littoral Nord-Ouest, le Victoria s’étend sur une longue 

plage. Dès l’arrivée, l’immense piscine à débordement 

ouvrant sur l’infini de l’océan donne le ton : espace et 

confort. Le nouveau concept « Victoria for 2 » réservé 

aux adultes, garantit un séjour très exclusif : chambres 

à l’écart, plage privée, restaurant et piscine de 800 m2 

dédiés. Une formule « tout compris » pour passer des 

vacances sans compter. 

Situation privilégiée entre 
Grand Baie et Port Louis 
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Océan Indien | Île Maurice | Pointe aux Piments | Victoria

Beachcomber Tours chouchoute les couples qui se sont dit oui !  
25% de réduction sur votre séjour dans la pension réservée, 
pour les voyages de noces jusqu’à 1 an après la date du mariage  
(ou PACS) et jusqu’à 6 mois avant ou après pour les anniversaires 
de mariage (tous les 5 ans). Vin pétillant et 1 « expérience »  
originale à choisir parmi une sélection. Déjeuners offerts (2 plats,  
au restaurant « Le Superbe »). Réduction non valable dans certaines 
catégories. Certificat obligatoire.

Lâcher-prise
Longue plage de sable fin aux couchers de soleil  

exceptionnels. 2 piscines dont une réservée aux adultes. 

Sports nautiques : ski nautique à volonté, planche à voile, 

kayak, voile, bateau à fond de verre, équipement de plongée 

libre, initiation à la plongée bouteille, stand-up paddle,  

bateau à pédales, aquagym. Sports terrestres : 3 courts  

de tennis éclairés, ping-pong, beach volley, beach soccer, 

pétanque. Centre de sports (à partir de 16 ans) : cardio,  

musculation, step. Avec suppléments : centre de plongée, 

pêche au gros, spinning, Power Plate©, studio pilates, cours 

privés, vélos et balles de tennis. Boutique, bijouterie, salle de 

jeux. Club-ado (13 à 17 ans) et mini-club (3 à 12 ans), baby- 

sitting (payant), biberonnerie. Wi-fi gratuit dans les chambres 

et certaines parties de l’hôtel.

Confort Absolu
Les 294 chambres tournées vers l’océan offrent de 

beaux volumes et un décor soigné. Fonctionnelles 

et paisibles, elles disposent d’une terrasse ou d’un 

balcon. Matières brutes, bois, verre et métal, leur 

style est contemporain avec des touches colorées. 

76 chambres Supérieures (60 m2) situées au 

1er étage s’ouvrent sur un balcon qui domine le  

jardin tropical ; 154 chambres Deluxe (60 m2) dont 

76 situées au 2e étage et 78 situées au rdc ; 6 suites 

Junior (75 m2) face au lagon ; 15 appartements  

Famille (120 m2) composés de 2 chambres, 2 salles 

de bain et une grande terrasse ; 2 suites Senior 

(120 m2) idéales pour les couples recherchant  

calme et intimité, 1 suite Executive (120 m2). Toutes 

les catégories de chambres sont communicantes. 

Le concept « Victoria for 2 » propose 23 chambres 

Océan (50 m2) offrant une vue panoramique sur 

le lagon et 17 chambres « Swim-up » (50 m2) avec 

accès direct à la piscine. chambre « Swim-up »

Happy OUI(1)
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Rico Paoletti
Directeur Général

Victoria Beachcomber 
Resort & Spa

La côte Nord-Ouest a un cachet particulier et unique. C’est dans cette partie du pays que la  
collection des hôtels Beachcomber a créé le Victoria. En face, le parc marin déploie sa faune et sa 
flore avec en toile de fond un magnifique jardin de corail. Au Victoria Beachcomber Resort & Spa, 
la beauté des lieux n’a d’égal que l’attention, le savoir-faire de son équipe d’artisans. 

Spa Beachcomber : 
The Art of 
Wellness 
Un espace de détente à taille  

humaine inspiré de la nature et  

offrant une atmosphère paisible et 

sereine. 4 cabines simples, 2 cabines 

doubles dont une extérieure et  

respectant les principes du feng shui. 

Hammam et sauna. 

Manager sports  
et animation 
Steeve Mashoull
A la tête d’une équipe de 40 personnes, Steeve 

est un autodidacte qui s’est essayé à plusieurs 

métiers, passant des chantiers à l’hôtellerie. 

Comme il le dit lui-même, il a « tout appris  

sur le tas ». Arrivé à l’hôtel en 2007, c’est lui  

qui conçoit et organise toute l’animation du 

Victoria. La convivialité, c’est lui !

Assiette Gourmande
Plusieurs restaurants permettent de varier les  

plaisirs. « Le Superbe », au centre de l’hôtel  

offre une vue grandiose sur l’océan et propose  

de généreux buffets internationaux. À chaque  

extrémité de la longue plage, deux ambiances  

différentes : poissons et fruits de mer les pieds  

dans le sable à « L’Horizon » et spécialités italiennes 

à « La Casa » pour un dîner romantique avec en  

toile de fond les lumières de Port Louis, la capitale. 

Enfin, le Steak House « Moris Beef », réservé aux 

adultes, se prolonge en terrasse sur l’océan.  

« Le Bar », adjacent à la piscine et à l’ambiance  

décontractée, est l’endroit idéal pour admirer les 

superbes couchers de soleil ; le « Snooker bar »  

est réservé aux adultes ; le « Sky-pe bar », est  

le spot incontournable pour ceux qui souhaitent  

rester connectés grâce au Wi-fi gratuit ; 2 bars  

plage : « Sunset Bar » et « Parrot Bar ». Le  

« Nautil Café », pool bar du « Victoria for 2 », pour 

des snacks à la carte dans un cadre relaxant.

Entre nous



59

Business centre

La Casa
Restaurant

Le Bar
Snooker Bar

Le Superbe
Restaurant

L’Horizon
Restaurant

Sky-pe Bar Swim-Up rooms
Ocean view rooms

Chambres
132 - 187
231 - 284
331 - 384

Chambres
100 - 131

200 - 230
300 - 330

Pool BarSteak house

Entrée de l’hôtel

Centre de remise en forme
Gymnase

 Bicyclettes

Tennis

Kids Club

Beach VolleyPétanque

Piscine

Piscine

Case NautiqueParrot Bar
WIFI zone
on beach

Sunset Bar
WIFI zone

sur la plage

Centre de plongée

Spa Beachcomber Teens ClubReception Salle de conférences

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Destination idyllique
• Un mini-club pour les enfants de 3 à 12 ans.

•  Repas des enfants jusqu’à 11 ans offerts (selon la base de pension 

réservée des parents) et jusqu’à 17 ans du 01/06/19 au 30/06/19(1).

• Un club-ado pour les enfants de 13 à 17 ans. 

•  Les plus grandes chambres de l’île pour un hôtel  

de cette catégorie.

•  Une belle plage de sable fin protégée des alizées.

•  Une large gamme de loisirs gratuits.

• Le concept « Victoria for 2 » réservé aux adultes.

•  Interchangeabilité : possibilité de prendre ses repas dans les  

restaurants des hôtels Canonnier et Mauricia, dans le cadre de  

votre pension réservée (transferts non inclus).

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % à J-60

•  Dernière minute : -10 % de J-59 à J-0

•  Long séjour : -30 % à partir de 12 nuits 

•  Offre couple : -25 % 

•  Combiné avec le Palm Hôtel et Iloha 

Seaview à la Réunion : -25 %

•  Enfants jusqu’à 5 ans : GRATUITS

•  Enfants et ados en chambre séparée : 

jusqu’à -50 %

•  Voyage de noces et Anniversaires  

de mariage : - 25 % (voir Happy Oui)

•  Mariage à l’hôtel : -25 % pour tous  

vos invités 

À partir de

131 € ttc
par personne  
en chambre Supérieure 
Exemple de prix par nuit 
du 01/06/19 au 30/06/19 
Formule demi-pension

Option : « tout compris » 

Localisation
• Pointe aux Piments 
• Aéroport - 60 km

Océan Indien | Île Maurice | Pointe aux Piments | Victoria



Adresse animée et conviviale sur un site historique sublime
ambiance décontractée et chaleureuse, c’est un hôtel qui fait l’unanimité.
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CANONNIER
BEACHCOMBER  

Golf Resort & Spa 

ÎLE MAURICE

Océan Indien | Île Maurice | Pointe aux Canonniers | Canonnier
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Pointe aux Canonniers

Séjour de rêve
Face aux îles du Nord, dans un grand jardin fleuri, le  

Canonnier offre un panorama exceptionnel et une  

atmosphère sereine et conviviale. Bâti sur un site  

historique dont il a su en préserver le charme et  

l’authenticité, il se compose de bâtiments coiffés de 

chaume. Eparpillés dans le parc, quelques bâtisses du 

XVIIIe siècle et plusieurs canons tournés vers l’horizon 

rappellent le passé militaire du lieu. La formule « tout 

compris », simple et pratique permet de profiter sans 

compter.

Un des Resorts les plus 
appréciés des familles
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CANO

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Beachcomber Tours chouchoute les couples qui se sont dit oui !  
25 % de réduction sur votre séjour, pour les voyages de noces jusqu’à 
1 an après la date du mariage (ou PACS) et jusqu’à 6 mois avant ou 
après pour les anniversaires de mariage (tous les 5 ans). Vin pétillant et  
1 « expérience » originale à choisir parmi une sélection. Déjeuners  
offerts (2 plats, au restaurant « Navigator »). Réduction non valable 
dans certaines catégories. Certificat obligatoire.

Lâcher-prise
3 petites plages. Piscine. Sports nautiques : ski nautique  

à volonté, planche à voile, kayak, voile, bateau à fond de  

verre, équipement de plongée libre, initiation à la plongée  

bouteille en piscine, stand-up paddle, bateau à pédales, 

aquagym. Sports terrestres : 3 courts de tennis éclairés,  

ping-pong, volley-ball, pétanque, tir à l’arc, stretching,  

initiation au yoga. Salle de fitness, hammam, sauna.  

Avec suppléments : centre de plongée, pêche au gros,  

golf 18 trous (par 72) au « Mont Choisy Le Golf », balles de  

tennis, vélos. Boutiques, salon de coiffure, biberonnerie.  

Club-ado (13 à 17 ans), mini-club (3 à 12 ans), baby-sitting 

(payant). Wi-fi gratuit dans les chambres et certaines  

parties de l’hôtel.

Confort Absolu
Réparties dans des bâtiments de deux ou trois  

niveaux, les 283 chambres récemment rénovées  

disposent toutes d’un balcon ou d’une petite 

terrasse. Orientées vers la mer ou les jardins, 

elles arborent un décor contemporain très réussi, 

matières sobres et détails choisis, elles sont cosy 

et très agréables. 55 chambres Standard jardin 

(24 m2), 50 chambres Supérieures jardin (28 m2), 

48 chambres Standard mer (24 m2), 46 chambres 

Supérieures mer (28 m2), 16 chambres Deluxe 

mer (42 m2), 15 duplex Famille jardin (32 m2) et 

26 duplex Famille mer (32 m2) avec une mezzanine 

pour les enfants, 25 appartements Famille (70 m2) 

composés d’une 2e chambre avec salle de douche 

pour les enfants, 2 Suites (50 m2), légèrement en 

retrait du reste du resort elles sont idéales pour les 

couples. 

chambre Supérieure mer

Océan Indien | Île Maurice | Pointe aux Canonniers | Canonnier

Happy OUI(1)
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On dit qu’autrefois, les phares annonçaient l’approche de la terre aux marins, mais qu’aujourd’hui, 
ils ont un autre symbole fort : annoncer la proximité des plus belles plages du monde. Des fils 
du sol y ont puisé leur inspiration pour créer la sentinelle de la pointe Nord. Dans cet univers de 
poésie, de magie et d’histoire, les artisans et les artisanes du Canonnier veillent à cultiver, avec 
professionnalisme et passion, la singularité des lieux.

Kervyn Rayeroux
Directeur Général

Canonnier Beachcomber 
Golf Resort & Spa 

Spa Beachcomber : 

The Art of Wellness
Le centre de bien-être du resort est unique 

en son genre et assure un moment de  

dépaysement total. Il a été astucieusement 

intégré entre les branches d’un banian 

bicentenaire géant : décor brut et salles  

de massages ouvertes sur la nature, 

c’est un lieu exceptionnel délicieusement 

dépaysant. Les 6 cabines bâties sur des 

niveaux différents sont dotées de douches 

extérieures, on y accède par des escaliers 

en pierre où filent des lianes sauvages. 

Guest Relation  
Melany Nancy
Melany a débuté au Canonnier en 2012 en tant 

qu’« Assistante du Chef Exécutif » où elle était 

en charge de la coordination administrative en 

cuisine. Son expérience lui a permis de se  

découvrir un nouveau talent : la relation  

clientèle. Elle a récemment été promu. En tant 

que jeune artisane prometteuse son rêve serait 

un jour d’être la responsable clientèle de l’hôtel.  

Assiette Gourmande
3 restaurants. Dans les jardins, le restaurant  

principal « Frangipanier » est prolongé par une 

grande terrasse en bois à côté de la piscine, on y 

sert une cuisine variée sous forme de généreux 

buffets à thèmes. À la pointe de la péninsule  

et en surplomb de l’océan, un grand toit de  

chaume accueille le « Navigator », il propose  

des déjeuners typiques et des dîners à la carte  

dans un cadre romantique et dispose de son  

propre bar. Le « Serenata » offre un cadre plus  

intime et met l’accent sur une cuisine italienne et 

méditerranéenne. Le « Planteur Bar », bordé d’un 

côté par un bassin paysagé et de l’autre par la 

piscine est un véritable lieu de vie, il assure toute la 

journée un service de boissons et de snacks. 

Entre nous
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Chambres
102 - 156
202 - 256
302 - 340

Spa Beachcomber

LE NAVIGATOR

Discothèque
Restaurant & Bar

Case nautique
Chambres
402 - 456
502 - 556 Chambres

600 - 621

Appartements
700 - 721

Tir à l’arc

Entrée de l’hôtelVolley-ballPétanque

Tennis

LE FRANGIPANIER
Restaurant

LA SERENATA
Restaurant

Reception

Kids Club

Salle de conférences

LE PLANTEUR
Bar

Piscine

Piscine

Amphitheatre

Fitness & Gym

Phare

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % à J-60

•  Dernière minute : -10 % de J-59 à J-0

•  Long séjour : -30 % à partir de 12 nuits 

•  Offre couple : -25 %

•  Combiné avec les hôtels Palm et Iloha 

Seaview à la Réunion : -25 %

•  Enfants jusqu’à 5 ans : GRATUITS

•  Enfants et ados en chambre séparée : 

jusqu’à -50 %

•  Voyage de noces et Anniversaires de 

mariage : -25 % (voir Happy Oui)

•  Mariage à l’hôtel : -25 % pour tous vos 

invités

À partir de

120 € ttc
par personne  
en chambre Standard jardin 
Exemple de prix par nuit 
du 01/06/19 au 30/06/19 
Formule demi-pension

Option : « tout compris »

Localisation
• Pointe aux Canonniers 
• Aéroport - 75 km

Destination idyllique
•  Un mini-club pour les enfants de 3 à 12 ans.

•  Repas des enfants jusqu’à 11 ans offerts (selon la base de pension 

réservée des parents) et jusqu’à 17 ans du 01/06/19 au 30/06/19(1).

•  Une « biberonnerie » avec des facilités exclusives réservée  

aux parents d’enfants de – de 3 ans.

•  Un emplacement exceptionnel sur un site historique. 

•  Un hébergement et des équipements adaptés aux familles.

•  Une impressionnante gamme d’activités.

•  Un Spa unique installé dans un banian bicentenaire.

•  Une offre « tout compris » alléchante.

•  Interchangeabilité : possibilité de prendre ses repas dans les restau-

rants des hôtels Mauricia et Victoria, dans le cadre de votre pension 

réservée (transferts non inclus).

Océan Indien | Île Maurice | Pointe aux Canonniers | Canonnier



Convivialité au cœur de Grand Baie
Une adresse chaleureuse où règne la joie de vivre, ici les vacances riment avec fêtes et plaisirs.
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MAURICIA
BEACHCOMBER

Golf Resort & Spa 

Océan Indien | Île Maurice | Grand Baie | Mauricia

ÎLE MAURICE
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Port Louis

Grand Baie

Séjour de rêve
Au cœur de Grand Baie, village côtier animé, le Mauricia 

s’est donné tous les moyens pour séduire les férus de 

sports mais il est aussi très apprécié des familles. On  

savoure ici des vacances actives placées sous le signe  

de l’hospitalité mauricienne dans une ambiance jeune et 

chaleureuse. Les parties communes s’ouvrent sur la baie 

et offrent un cadre plein de charme et de caractère. 

L’hôtel propose également une formule « tout compris » 

offrant le plaisir immense de ne plus compter.

Un hôtel plein de charme 
et de caractère
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Océan Indien | Île Maurice | Grand Baie | Mauricia

Beachcomber Tours chouchoute les couples qui se sont dit oui !  
25% de réduction sur votre séjour, pour les voyages de noces 
jusqu’à 1 an après la date du mariage (ou PACS) et jusqu’à  
6 mois avant ou après pour les anniversaires de mariage (tous les  
5 ans). Vin pétillant et 1 « expérience » originale à choisir parmi une  
sélection. Déjeuners offerts (2 plats, au restaurant « Les Quais »).  
Réduction non valable dans certaines catégories. Certificat obligatoire.

Lâcher-prise
Une jolie plage de sable fin au bain très agréable. 2 piscines 

dont une de 650 m2. Sports nautiques : ski nautique à volonté, 

planche à voile, initiation à la plongée bouteille en piscine, 

kayak, voile, bateau à fond de verre, équipement de plongée 

libre, stand-up paddle, bateau à pédales, aquagym. Centre  

de sports (à partir de 15 ans) : 3 courts de tennis éclairés, 

ping-pong, volley-ball, pétanque, salle de gym (cardio, 

fitness), hammam, sauna. Avec suppléments : centre de 

plongée, pêche au gros, balles de tennis, vélos, Power Plate©. 

Boutique, Pro-shop de tennis, biberonnerie, discothèque.  

Mini-club (3 à 12 ans), baby-sitting (payant). Wi-fi gratuit  

dans les chambres et certaines parties de l’hôtel.

Confort Absolu
Les 237 chambres fraîchement repensées et suites 

sont réparties dans des bâtiments de deux étages 

faisant face à la mer : 105 chambres Standard 

(32 m2) dotées d’un balcon dominent les jardins,  

42 chambres Standard front de mer (32 m2)  

surplombent la plage, 31 chambres Supérieures  

(38 m2) situées au rdc, 24 chambres Supérieures 

front de mer (38 m2), 3 Suites (75 m2) au dernier 

étage composées d’un coin salon donnant sur  

une terrasse et une petite piscine, 1 Loft (70 m2)  

qui surplombe la piscine, 1 Villa (160 m2) avec jardin 

et piscine privée. L’hôtel dispose d’un village de  

30 Appartements 2 chambres (70 m2) destiné aux 

familles avec accès à une piscine privée commune  

à ces hébergements.

Happy OUI(1)

chambre Standard front de mer
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Manuel de la Rosa
Directeur

Mauricia Beachcomber 
Resort & Spa

Rico Paoletti
Directeur Général C’est dans un lieu fascinant, où la mer façonne sans arrêt l’histoire et la vie au 

quotidien, que se trouve le Mauricia Beachcomber Resort & Spa. Bâti à un endroit 
où l’air est doux et le climat agréable, l’hôtel surplombe Grand-Baie. Les plages  
de sable blanc côtoient les cocotiers d’un jardin tropical pour composer un  
bouquet de couleurs et de formes. Les artisans veillent à combler leurs hôtes et 
à les imprégner d’un art de vivre insulaire fait de convivialité, d’hospitalité et de 
chaleur humaine.

Assiette Gourmande
2 restaurants servent une cuisine savoureuse, à  

base de produits frais. « Les Quais », le restaurant  

principal, propose de délicieux buffets, il est  

divisé en plusieurs terrasses qui se prolongent 

jusqu’aux piscines ; « Le Nautic » est plus intimiste  

et est conçu sur deux niveaux face à la mer, il  

propose des spécialités de poissons et fruits de  

mer ; le « Bay Watch Bar » offre une ambiance  

décontractée et surplombe la piscine, c'est le spot 

idéal pour profiter des animations de l’hôtel,  

il propose également sandwichs et crêpes à  

certains moment de la journée.

Spa Beachcomber :  

The Art of Wellness
En retrait des espaces communs, dans 

l’enceinte du centre de sports, le Spa 

contraste avec l’ambiance animée de  

l’hôtel. Son architecture s’inspire des  

demeures méditerranéennes : extérieur 

dans les tons sable, tuiles en terracotta  

et pergola. 10 cabines reliées entre elles 

par une enfilade d’arches offrent une 

décoration rappelant l’ambiance des Spas 

asiatiques : tons gris, matériaux naturels  

en bois et en pierre. Hammam, sauna, 

longue piscine. Le Spa du Mauricia est  

une véritable oasis de sérénité et de paix.

Réceptionniste 

Elizabeth Herpersad
Après 10 ans en tant que secrétaire dans  

un hôtel, cette jeune femme d'une trentaine 

d'année a souhaité intégrer le groupe 

Beachcomber pour la qualité de ses  

formations. Depuis 3 ans à la réception, le  

sourire, l'accueil et le contact client font partie 

de son quotidien.

Entre nous
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LE NAUTIC
Restaurant

Salle de bagages

Salles de conférences

Reception

Proshop

Courts de tennis

Chambres

Spa Beachcomber
Massage
Sauna
Hammam
Gym

Salle de départ

Kids club

LES QUAIS
Restaurant

BAY WATCH
Bar

Ski nautique

Centre de plongée

Case Nautique

G
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Chambres

Piscine

Volley ball

Billard

Vers le village de Grand-Baie

Vers la plage publique

Grand Baie Casino

Taxis

Vil lage

LE NAUTIC
Restaurant

Vil lage

Piscine

Villa

Villa

Suites
Loft

Suite

Ascenseurs

Boutique

LA RHUMERIE
Night Club

Bicyclettes

Vil lage

Piste de danse

Vers le centre de Grand Baie

Bay-view
Chambres

Beachfront
Chambres

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Océan Indien | Île Maurice | Grand Baie | Mauricia

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % à J-60

•  Dernière minute : -10 % de J-59 à J-0

•  Long séjour : -30 % à partir de 12 nuits 

•  Offre Couple : -25 % 

•  Combiné avec les hôtels Palm et Iloha 

Seaview à la Réunion : -25 %

•  Enfants jusqu’à 5 ans : GRATUITS

•  Enfants et ados en chambre séparée : 

jusqu’à -50 %

•  Voyage de noces et Anniversaires  

de mariage : -25 % (voir Happy Oui)

•  Mariage à l’hôtel : - 25% pour tous  

vos invités 

 

À partir de

115 € ttc
par personne  
en chambre Standard 
Exemple de prix par nuit 
du 01/06/19 au 30/06/19 
Formule demi-pension

Option : « tout compris » 
 

Localisation
• Grand Baie 
• Aéroport - 75 km

Destination idyllique
• Un mini-club pour les enfants de 3 à 12 ans.

•  Repas des enfants jusqu’à 11 ans offerts (selon la base de pension 

réservée des parents) et jusqu’à 17 ans du 01/06/19 au 30/06/19(1).

•  Une « biberonnerie » avec des facilités exclusives réservée  

aux parents d’enfants de – de 3 ans.

•  Un emplacement préservé au cœur du village animé  

de Grand Baie.

•  Un village d’appartements qui fait le bonheur des familles.

•  Un centre de plongée réputé.

•  Une large gamme d’activités.

•  Un Spa moderne et paisible.

•  Une offre « tout compris » très attractive.

•  Interchangeabilité : possibilité de prendre ses repas dans les  

restaurants des hôtels Canonnnier et Victoria, dans le cadre de  

votre pension réservée (transferts non inclus).
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Chamarel | Île Maurice | Océan Indien  

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -15 % à -25 %

•  Nuits offertes : 6=7, 10=12 

À partir de

106 € ttc
par personne  
en chambre Standard  
« Lakaz » 
Exemple de prix par nuit 
du 01/05/19 au 30/09/19 
Formule demi-pension

Option : pension complète 

Localisation
• Chamarel 
• Aéroport – 44 km

Votre séjour
Sur les hauteurs de la pittoresque vallée de Chamarel, en pleine nature,  

ce bijou de boutique hôtel offre un cadre de séjour différent. Il allie parfaitement  

raffinement et tourisme vert, un concept unique à Maurice. Son architecture se  

fond parfaitement dans le décor et crée une atmosphère magique. Les enfants  

sont accueillis à partir de 8 ans.

Côté privé
20 chambres toutes différentes, 

décorées avec finesse et  

caractère rendent hommage au 

métissage culturel mauricien.  

Elles possèdent brasseurs d’air, 

terrasse et douche tropicale à 

ciel ouvert. 3 chambres Standard 

« Lakaz » (50 m2), 4 chambres 

Supérieures « Lakaz » (60 m2), 

8 suites Jardin ou Montagne  

avec piscine (95 m2), 4 suites vue 

Mer avec piscine (110 m2), 1 suite 

« Piton Canot » (120 m2). 

Vos loisirs
2 piscines dissimulées dans les jardins.  

Vélos, yoga, sauna, kiosque de fitness.  

Spa. Navettes gratuites vers les plages du 

Morne (sauf dimanche et jours fériés).  

Boutique. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Le restaurant ouvert sur la nature propose  

de délicieuses saveurs locales. Le Chef  

invite également ses convives à des cours  

de cuisine mauricienne (payant). 1 bar.

LAKAZ CHAMAREL Exclusive Lodge 
Sup

Une expérience authentique au coeur de la nature
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Océan Indien | Île Maurice

Smart Bonus
•  Enfants jusqu’à 10 ans :  

GRATUITS

À partir de

71 € ttc
par personne(1) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/05/19 au 15/10/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension

• Localisation – Goodlands

• Aéroport – 73 km

Côté privé
4 chambres Deluxe (25 m2) au décor  

élégant et raffiné. Lit à baldaquin et 

meubles d'époques, l'atmosphère est  

rustique et authentique.

Votre séjour
Dans le Nord de l'île, cette belle demeure 

coloniale construite en 1830 et transformée 

en maison d'hôtes est nichée au cœur d'un 

parc verdoyant. Ambiance d'antan, mobilier 

d'époque, ce séjour vous fera voyager à travers 

le temps. Le restaurant « La salle à manger » 

propose une cuisine raffinée aux saveurs 

créoles. Un grand salon pour vos moments de 

détente. Wi-fi gratuit.

Une adresse au calme pleine de charme

Séjour original en pleine nature
Côté privé
Les 12 tentes « Safari » (50 m2) perchées sur 

pilotis s’intègrent parfaitement à  

l’environnement. Elles sont spacieuses, 

confortables et sont équipées d’une terrasse. 

Mobilier en bois et matériaux recyclés, la 

décoration est simple et épurée.

Votre séjour
Situé sur la côte Est en bordure de la plus 

grande rivière de l’île, cet écolodge chic, 

concept unique à Maurice, offre une expérience 

hors du commun. Il se compose de tentes en 

toile éparpillées au cœur d’une nature sauvage. 

Le restaurant à côté de la piscine propose une 

cuisine locale et des grillades au feu de bois 

dans un cadre intimiste. Kayak, paddle, VTT, 

navette bateau vers l’île aux cerfs gratuite (1 par 

jour). Wi-fi gratuit au restaurant.

À partir de

98 € ttc
par personne(1) 
Exemple de prix par nuit 
du 16/01/19 au 30/09/19 
Formule petit-déjeuner 

•  Localisation – Grande Rivières 
Sud-Est

• Aéroport – 25 km

OTENTIC Eco Tent 

La DEMEURE a nt Anto ne
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À partir de

2260 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix selon la durée indiquée  
du 31/05/19 au 24/06/19

Escale à Rodrigues
Une escapade à Rodrigues au cours d’un séjour à  

Maurice sonne comme une évidence. Moins développée 

que sa grande soeur, la petite île porte en elle toute  

la mémoire de l’âme créole. L’authenticité est au  

rendez-vous. 

RODRIGUES / MAURICE  

10 nuits (avec transferts en minibus).

•  Tekoma Boutique Hôtel  
(3 nuits) Descriptif p.77

•  Victoria Beachcomber  Sup 
(7 nuits) Descriptif p.54

Ces différentes escapades mettent en scène nos combinés coups de cœur avec l’île Maurice. Des 
découvertes variées et contrastées pour savourer les trésors de ces belles régions. Associer la 
Réunion et l’île Maurice est un grand classique pour un premier voyage, les amateurs de plages 
étincelantes craqueront pour un combiné Maurice / Seychelles et les amoureux de périples  
insolites feront escale à Dubaï.

À partir de

2164 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix selon la durée indiquée  
du 01/06/19 au 24/06/19

Maurice du Nord au Sud
Le Nord et ses villages animés, l’intérieur de l’île avec  

une location de voiture, puis le Sud et sa beauté sauvage. 

MAURICE 

10 nuits (avec 1 jour de location de voiture  

et transferts en minibus).

•  Trou aux Biches Beachcomber  
(4 nuits) Descriptif p.40

•  Lakaz Chamarel  Sup 
(2 nuits) Descriptif p.72

•  Paradis Beachcomber  
(4 nuits) Descriptif p.32

Combinés avec l 'île Maurice

COMBINÉSCOMBINÉS
ÎLE MAURICE
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(1) Exemple de prix en chambre double standard incluant les vols internationaux, les vols domestiques et 
les transferts.

À partir de

2452 € ttc
par personne(1)

Exemple de prix selon la durée indiquée  
du 31/05/19 au 25/06/19

Combiné Dubaï Maurice
L’Emirat de Dubaï est idéalement placé sur la « route » 

de votre île tropicale. Ce combiné offre le plaisir  

d’atmosphères variées au cours d’un même voyage.  

Dubaï et son immensité et la douceur de vivre de Maurice.

DUBAI / MAURICE 

9 nuits (avec transferts en voiture privée et minibus).

•  A ean e   
(2 nuits) Descriptif p.203

•  Shandrani Beachcomber  
(7 nuits) Descriptif p.48

À partir de

5112 € ttc
par personne(1)

Exemple de prix selon la durée indiquée  
du 09/06/19 au 19/07/19

Adresses de prestige
Ce combiné est destiné aux amateurs de plages  

étincelantes et d’atmosphères raffinées. Nous avons  

choisi deux adresses prestigieuses au service et au  

confort irréprochable. 

MAURICE / SEYCHELLES 

10 nuits (avec transferts en voiture privée)

•  Royal Palm Beachcomber  Luxe 
(5 nuits) Descriptif p.20

•  Four Seasons Resort Seychelles  Sup 
(5 nuits) Descriptif p.117

À partir de

2120 € ttc
par personne(1)

Exemple de prix selon la durée indiquée  
du 31/05/19 au 18/07/19

Combiné d’exception
Le Sud sauvage de la Réunion et l’impressionnante  

péninsule du Morne. C’est le combiné idéal pour les  

amoureux de la nature et de belles adresses. 

REUNION / MAURICE 

10 nuits (avec location de voiture et transferts  

en voiture privée).

•  Palm Hotel & Spa  
(5 nuits) Descriptif p.96

•  Dinarobin Beachcomber   Sup  

(5 nuits) Descriptif p.26

À partir de

1692 € ttc
par personne(1)

Exemple de prix selon la durée indiquée  
du 31/05/19 au 18/06/19

Combiné charme 
L’alliance idéale de deux adresses confortables au 

charme irréprochable pour découvrir ces deux superbes  

îles complémentaires, reliefs vertigineux et bleu lagon.

REUNION / MAURICE 

10 nuits (avec location de voiture et transferts  

en minibus).

•  lo a ea e  otel  
(5 nuits) Descriptif p.106

•  Canonnier Beachcomber  
(5 nuits) Descriptif p.60

Océan Indien | Île Maurice | Combinés
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île Rodrigues

Port Sud-Est

Trou d’Argent

Pointe Coton

Cotton Bay

Tekoma

Mourouk Ebony

La Belle Rodriguaise

Anse Mourouk

Saint Gabriel

Caverne Patate

Plaine Corail

Baie Topaze

Océan inini didid

eiei

n

La Belle Rodriguaise

n

La Belle Rodriguaise

Mt Limon 
398 m

Port-Mathurin

RODRIGUES

L'île sœur authentique
Perdue à 560 km au Nord-Est de l’île Maurice, la plus 

petite des îles de l’archipel des Mascareignes est tout 

à la fois sauvage et accueillante. Ignorant la ligne 

droite, ses chemins chevauchent les collines, laissant 

admirer des points de vue superbes sur des sites aux 

noms charmants : Plaine Corail, Rivière Banane, Trou 

d’Argent… On retrouve ici un petit parfum d’antan. 

Rodrigues est posée sur un immense lagon au récif 

intact et les amateurs de plongée se régalent ; les 

randonneurs sont également à la fête : des sentiers 

côtiers aménagés permettent de faire le tour de l’île.
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TEKOMA Boutik hotel

Smart Bonus(1)

•  Long séjour : -20 % à partir de  
4 nuits

À partir de

151 € ttc
par personne 
en chambre côté Jardin  
Exemple de prix par nuit  
du 01/05/19 au 30/09/19 
Formule demi-pension 

Localisation
• Anse Ally 
• Aéroport – 21 km

Votre séjour
Légèrement en surplomb d’une magnifique plage, dans un environnement  

préservé, ce boutique hôtel se compose de 15 maisonnettes et d’un  

bâtiment principal. Il dégage une atmosphère élégante et raffinée, sur un site 

d’une incroyable beauté avec vue sur la mer. 

Côté privé
Les 15 chambres au décor chic et 

sobre ont été conçues en unités 

individuelles alliant ainsi confort 

et tranquillité. Mobilier en teck, 

bois naturels, tissus marron et 

touches de turquoise créent  

un style simple et élégant. Elles 

sont spacieuses et lumineuses  

et disposent d’une superbe  

salle de bain avec douche à  

l’italienne et baignoire en pierre 

posée à l’extérieur. 6 chambres 

côté Jardin (65 m2) et 

9 chambres Lagon (65 m2) dont 

2 communicantes.

Vos loisirs
Superbe plage de sable blanc. Petite 

piscine. Avec suppléments : centre de 

plongée, kite-surf, vélos. Un Spa avec une 

vue imprenable sur l’océan. Baby-sitting 

(payant). Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Le « Teck » sert une délicieuse  

cuisine traditionnelle et  

internationale, une sélection de plats 

authentiques inspirés de la région. 

Le « Kreek Beach Club », propose 

snacks et cocktails avec vue sur la 

plage. 

Chambre Lagon

Océan Indien | Rodrigues | Anse Ally

Un havre de paix intimiste et éco-conscient 
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La BELLE Rodriguaise

COTTON Bay

Votre séjour
A 40 mn de l’aéroport, dominant la plage 

de Pointe Cotton, cet hôtel réuni en un 

lieu tous les charmes de l’île Rodrigues. Le 

restaurant principal propose une cuisine 

locale et internationale et le restaurant de 

la plage des grillades et fruits de mer. 1 bar. 

Piscine, tennis, salle de sports. Avec  

suppléments : centre de plongée,  

équipement de plongée libre, randonnée. 

Massages. Boutique. Wi-fi gratuit au bar et 

à la réception.

Côté privé
40 chambres Supérieures (32 m2)  

avec balcon ou terrasse dont  

4 communicantes, 6 chambres  

Deluxe (45 m2), 2 Suites (60 m2) situées 

à l’extrémité, 10 chambres « Lune  

de Miel » (30 m2) récemment rénovées,  

et 2 appartements Famille (190 m2).

Un hôtel à l’atmosphère créole

Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -25 %

• Nuits offertes : 4=5, 6=8 

• Réservez-tôt : -3 % à -10 %

À partir de

154 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit  
du 11/01/19 au 31/10/19    
Formule demi-pension

Options : pension complète,  
« tout compris »

 
• Localisation – Pointe Cotton 
• Aéroport – 21 km

Côté privé
Les 14 chambres de style créole simples et 

confortables offrent une vue sur le lagon. 

6 chambres sont situées au rdc, elle sont 

plus spacieuses et disposent d’une  

terrasse et 6 autres sont situées à l’étage 

et disposent d’un balcon. 2 chambres 

Famille à côté de la piscine.

Une adresse idéale pour un retour aux sources

Votre séjour
Cette adresse de charme posée sur une 

superbe plage de sable fin offre un cadre 

de séjour incroyablement authentique.  

Le personnel est aux petits soins. Le 

restaurant propose une délicieuse cuisine 

traditionnelle, c’est le lieu idéal pour se  

ressourcer. Piscine. Équipement de  

plongée libre, massages. Wi-fi gratuit  

au restaurant.

À partir de

73 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit  
du 01/06/19 au 30/06/19 
Formule demi-pension

Option : pension complète

• Localisation – Graviers 
• Aéroport – 17 km

Chambre Lune de miel

Rodrigues | Océan Indien
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MOUROUK Ebony

Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -12,5 % 
 
 
À partir de

100 € ttc
par personne 
en chambre standard 
Exemple de prix par nuit  
du 01/05/19 au 31/07/19  
Formule demi-pension 

Option : pension complète 
 

Localisation 

• Anse Mourouk 
• Aéroport – 16 km

Votre séjour
Sur la côte Sud-Est, cet hôtel de charme de style créole aux couleurs vives et 

contrastées, vous plonge au cœur d’un joli jardin sublimé par une vue imprenable 

sur le lagon. C’est le spot idéal pour un séjour authentique et pour les amateurs 

de kite-surf.

Côté privé
Les 30 chambres (22 m2) avec 

terrasse sont réparties dans  

des bungalows et font face à  

la mer, 20 d’entre elles sont  

communicantes. 1 villa 

« Océane » avec piscine qui  

peut également être modulée  

en 2 chambres Deluxe (55 m2)  

situées au rdc ou en chambre 

Famille composée de  

2 chambres avec cuisine et  

salon. 1 Villa « Marine » équipée 

d’un petit salon et d’un jardin 

privé avec terrasse.

Délices gourmands
Les 2 restaurants proposent une cuisine 

créole à base de légumes du potager 

et de poisson frais. Le « Bois d’ébène » 

avec sa grande terrasse est le restaurant 

principal et le « Casier » est posé sur  

la plage. 1 bar.

Vos loisirs
Plage sublime. Piscine. Kayak,  

équipement de plongée libre. Avec 

suppléments : kite-surf, centre de 

plongée, pêche au gros. Baby-sitting 

(payant). Mini-club (4 à 11 ans).  

Wi-fi gratuit (à la réception).

Océan Indien | Rodrigues | Anse Mourouk

Un hôtel convivial sur un site exceptionnel
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La Possession

Océan Indien | Île de la Réunion

Une forte personnalité
Déserte à l’origine, l’île de La Réunion porte bien son nom : condensé de 

peuples et de cultures, de saveurs et de senteurs, elle affiche une forte 

personnalité et cultive passionnément un art de vivre à la créole unique. 

Son impétueux volcan, le Piton de la Fournaise, rappelle que cette petite  

terre aux reliefs vertigineux est née, comme l’ensemble de l’archipel  

des Mascareignes, d’une formidable éruption volcanique sous-marine,  

il y a plus de trois millions d’années. Trois cirques géants créent sa  

géographie singulière, classés parc national et inscrits au patrimoine 

mondial de l’Unesco depuis 2010. Cascades fraîches, forêts luxuriantes, 

vergers créoles, champs de canne à sucre et jardins de géraniums  

ou de vanille, La Réunion est probablement le plus exotique des  

départements français ! Quant à la mer, elle joue ici sur toute la gamme, 

entre côtes sauvages battues par les vagues, plages de sable noir  

ou blanc et lagon turquoise.

Un paradis de l’écotourisme
La biodiversité de l’île est exceptionnelle et les amateurs de botanique 

iront dans des jardins « apprivoisés » pour mettre des noms sur les 

plantes exotiques, le plus souvent endémiques, rencontrées au hasard de 

leurs balades. Randonner sur les flancs du Piton de la Fournaise, l’un des 

volcans les plus actifs de la planète, est une expérience extraordinaire, 

tout comme la découverte des Hauts, sillonnés de sentiers. La nature a 

inspiré les traditions gourmandes, donnant naissance à une délicieuse 

cuisine créole à déguster en tables d’hôtes pour profiter de l’hospitalité 

généreuse des Réunionnais. 

Le Volcan
Le Piton de la Fournaise offre un éton-
nant paysage lunaire. Plaine des Sables, 
Pas de Bellecombe, cratères, route 
des laves sont facilement accessibles. 
Les plus courageux feront l’ascension 
jusqu’au cratère Dolomieu (le sommet).

Les Cirques
Les « Pitons, cirques et remparts » de 
la Réunion ont été classés au Patri-
moine Mondial de L’UNESCO. Imagi-
nez 3 cirques séparés par des falaises 
abruptes : Salazie la luxuriante, Cilaos la 
majestueuse, et l’inaccessible Mafate, qui 
se découvre uniquement à pied. 

Le Sud Sauvage
Cette région méconnue, située entre 
St-Benoît et St-Joseph offre des pay-
sages très variés. Plages, côte rocheuse, 
falaises, végétation luxuriante, coulées 
de lave, petits villages et autant de  
noms pittoresques : Anse des Cascades, 
Cap Méchant, Grand Brulé, Piton  
Ste-Rose, etc.

La côte Ouest et les plages
Après un itinéraire réunionnais intense 
profitez de 22 km de plages protégées 
par des lagons. Boucan Canot, l’Ermi-
tage, La Saline-les-Bains, St-Leu, St-
Pierre, sont autant d’étapes où s’adonner 
aux activités nautiques en toute sécurité.
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ITINÉRAIRE 

à la carte
Nous pouvons organiser 
l’itinéraire de votre choix, 
dans les hébergements 
(hôtels, chambres 
d’hôtes, gîtes de  
montagne et pensions) 
que vous désirez.  
Les circuits sont  
facilement modulables 
au gré de vos envies, il 
suffit de nous préciser 
vos besoins. 
Nous consulter.

CARNET 
de bord

(1) Prix ttc à partir de, à reconfirmer, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités

SERVICES aéroport
Vous êtes en territoire français et pour 
les vols en provenance de métropole 
les formalités sont légères et rapides. 
Il n’existe pas de service coupe-file 
à l’aéroport de Roland Garros. Vous 
serez accueilli par notre prestataire 
qui vous remettra une bouteille d’eau 
et une serviette rafraîchissante.

LOCATION de voitures
VOITURES 
Plusieurs catégories disponibles, la 
location de voiture nécessite d’être 
titulaire du permis de conduire depuis 
plus de 2 ans et d’être âgé de 23 ans 
minimum.   
36 € (1)/voiture

Certains suppléments obligatoires 
sont à régler sur place : 
Surcharge aéroport : 35 € (1) 
Livraison ou restitution à l’hôtel, par 
trajet : 25 € (1) 
2e conducteur : 25 € (1) 
Rachat partiel ou total de franchise, 
le montant varie selon la catégorie du 
véhicule (nous consulter).

VOITURE AVEC CHAUFFEUR 
Idéal pour organiser ses propres  
excursions en privé. Possible en  
demi-journée ou journée entière.  
196 € (1)/voiture/demi-journée

FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

SANTE 
Aucun vaccin exigé.

LANGUES 
Français, créole.

DECALAGE HORAIRE 
+3 heures en hiver, +2 heures en été.

ÉLECTRICITÉ 
220 V, prises aux normes françaises. 

MONNAIE 
L’euro.

NOS transferts
COLLECTIF  
Transfert en minibus 
23 € (1)/personne

PRIVÉ  
Transfert en voiture privée avec 
chauffeur 
114 € (1)/voiture

EN HÉLICOPTÈRE 
Transfert en hélicoptère vers  
certains hôtels ou sites de l’île :  
tarifs sur demande. 

BON À SAVOIR 
Une taxe de séjour obligatoire est à 
régler sur place, son montant varie 
selon l’hôtel : nous consulter.

La baignade est autorisée dans le 
lagon et dans les zones aménagées 
(type bassin de baignade) ou  
surveillées et sécurisées par des filets. 
Renseignez vous avant votre départ.
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excursions
ÎLE DE LA RÉUNION

Le Cirque de Salazie
•  Découverte de paysages verdoyants, petits villages 

et cascades dont le Voile de la Mariée.

•  Visite de Hell-bourg et ses cases créoles. 

Prix par personne(1) | Adulte 62 € | Enfant 32 € 
Durée : journée (déjeuner inclus) | Samedi | Min 2 pers |  
Au départ des hôtels du Nord et de l’Ouest

Le Piton de la Fournaise
•  Route vers le volcan par les plaines et forêts. 

•  Arrêt au Pas de Bellecombe.

•  Visite de la Saga du Rhum.

Prix par personne(1) | Adulte 62 € | Enfant 32 € 
Durée : journée (déjeuner inclus) | Mardi | Min 2 pers |  
Au départ des hôtels du Nord et de l’Ouest

Le Piton Maïdo 
•  Direction le belvédère du Maïdo à travers les forêts 

d’acacias : vue époustouflante sur Mafate.

Prix par personne(1) | Adulte 39 € | Enfant 20 € 
Durée : demi-journée (matin) | Vendredi | Min 2 pers |  
Au départ des hôtels du Nord et de l’Ouest

Le Sud Sauvage
•  Route vers le sud entre mer et rochers, arrêt à Grand Anse.

•  Découverte des impressionnantes coulées de laves, de la côte balayée  
par l’océan et visite du Jardin des Epices.

Prix par personne(1) | Adulte 62 € | Enfant 32 € 
Durée : journée (déjeuner inclus) | Mercredi | Min 2 pers | Au départ des hôtels du Nord et de 
l’Ouest

Le cirque de Mafate et l’ilet Cayenne
• Randonnée accompagnée par un guide de montagne.

•  Approche en 4x4 et marche jusqu’à l’Ilet Cayenne avec baignade en rivière au 
retour.

Prix par personne(1) | Adulte 65 €  
Durée : de 5 à 6 heures (déjeuner non inclus) | Quotidien (sauf jours fériés) | Min 4 pers |  
Rendez-vous sur place à Rivière des Galets

Le Cirque de Cilaos
•  Direction Cilaos par la route « aux 400 virages » et ses panoramas  

époustouflants.

•  Visite du village à 1300 m d’altitude et du site de la Roche Merveilleuse.

•  Découverte de spécialités de la région : vin, lentilles, broderie et thermes.

Prix par personne(1) | Adulte 62 € | Enfant 32 € 
Durée : journée (déjeuner inclus) | Lundi | Min 2 pers | Au départ des hôtels du Nord et de 
l’Ouest

Descente en Vtt du Maïdo
• Découverte exceptionnelle de paysages variés.

• Descente de 35 km depuis le Maïdo.

• Plusieurs niveaux de parcours.

Prix par personne(1) | Adulte 64 €  
Durée : 3h | Quotidien (sauf jours fériés) | Min 4 pers | Rendez-vous sur place à St-Gilles

Tunnel de lave 
•  Randonnée à l’intérieur des coulées de lave avec  

un spéléologue.

Prix par personne(1) | Adulte 54 € | Enfant 40 € 
Durée : de 2h à 4h | Quotidien (sauf jours fériés) |  
Min 4 pers | Rendez-vous sur place (coulée de 2001)
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excursions
ÎLE DE LA RÉUNION

Balade en quad Vtt
•  Découverte de sites difficiles d’accès en  

empruntant des circuits tout terrain.

Prix par personne(1) | Adulte 65 € à 77 € 
Durée : demi-journée | Quotidien (sauf jours fériés) |  
Min 4 pers | Rendez-vous sur place (nous consulter) 

Randonnée à cheval
•  Escapade équestre au plus proche de la nature.

•  Plusieurs circuits sur la côte Ouest.

Prix par personne(1) | 35 €  
Durée : 1h | Quotidien (sauf jours fériés) | Rendez-vous sur 
place à Stella (côte Ouest)

Atelier de cuisine Créole
•  Un moment de partage à travers une sélection 

d’ateliers découverte de la cuisine traditionnelle 
réunionnaise suivi d’un déjeuner.

Prix par personne(1) | Adulte 41 € à 58 € 
Durée : Sur demande | Min 4 pers | Rendez-vous sur place 
(nous consulter) 

Le Volcan et le Sud en 4x4
•  Ascension de la Plaine des Cafres pour atteindre des paysages volcaniques.

•  Découverte de l’intérieur de l’enclos sur les traces des coulées de lave.

•  Continuation en empruntant une piste à travers champs de cannes et forêt.

Prix par personne(1) | Adulte 120 € | Enfant 62 € 

Durée : journée (déjeuner inclus) | Quotidien (sauf jours fériés) | Min 4 pers | Au départ 
des hôtels de l’Ouest

Le volcan autrement
•  Une approche du volcan hors des sentiers battus accompagnée par un 

guide « Péï ».

Prix par personne(1) | Adulte 54 € 
Durée : 5 heures (déjeuner non inclus) | Quotidien (sauf jours fériés) | Min 3 pers |  
Rendez-vous sur place au Pas de Bellecombe

Le Dimitile : sur les traces du marronnage
•  Ascension du Dimitile en 4x4 et découverte du village de l’Entre-Deux.

•  Magnifiques panoramas sur Cilaos, le Piton des Neiges et la Plaine des 
Cafres.

•  Déjeuner chez l’habitant et rencontre avec un tisaneur. 

Prix par personne(1) | Adulte 120 € | Enfant 62 € 
Durée : journée (déjeuner inclus) | Quotidien (sauf jours fériés) | Min 4 pers | Au départ 
des hôtels de l’Ouest
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Kayak sur le lagon
•  Balade sur le lagon en kayak transparent.

•  Le guide vous fera découvrir la vie sous-marine 
sans vous mouiller. 

Prix par personne(1) | Adulte 43 € 
Durée : 2h | Quotidien (sauf jours fériés) | Rendez-vous sur 
place (plage de l’Ermitage et Trou d’Eau)

Rafting en eaux vives
•  Une expérience sensationnelle et conviviale.

•  Différents parcours selon le niveau.  

Prix par personne(1) | Adulte 55 € | Enfant 44 € 
Durée : demi-journée (matin) | Quotidien (sauf jours 
fériés) | Min 4 pers | Rendez-vous sur place à Rivière des 
marsouins

Canyoning
•  Des canyons d’exception avec parcours de tous 

niveaux : Mini Fleur (Cilaos) pour une découverte 
en famille, Ti Grain Galet (Langevin) pour les 
débutants.

Prix par personne(1) | 60 € 
Durée : demi-journée (matin) | Quotidien | Min 4 pers | 
Rendez-vous sur place (nous consulter)

Vol en ULM
•  Un spectacle grandiose à vitesse réduite.

•  Différents circuits sont proposés pour une découverte unique : survol du 
volcan, des plaines, des cirques et du lagon.

Prix par personne(1) | Adulte 55 € à 243 € 
Durée : de 20 à 70 mn (matin) | Quotidien (sauf jours fériés) | 1 pers par ULM |  
Rendez-vous sur place à St Paul 

Survol en Parapente
•  Un incontournable à la Réunion.

•  Survol de la baie de Saint-Leu à basse vitesse en se laissant transporter 
dans les airs. 

Prix par personne(1) | Adulte 85 € à 105 € 
Durée : de 15 à 40 mn | Quotidien (sauf jours fériés) | Rendez-vous sur place  
à Saint-Leu

Hélirando à Mafate
•  Parcours en 4x4 jusqu’à Deux Bras et randonnée de 3h accompagné par 

un guide de montagne jusqu’à Grand Place les Hauts.

•  Déjeuner créole en gîte, retour en hélicoptère et survol de Mafate. 

Prix par personne(1) | 190 € 
Durée : journée (déjeuner inclus) | Quotidien (sauf jours fériés) | Min 6 pers | Rendez-vous 
sur place à St-Gilles

La Réunion vue du ciel avec Corail Hélicoptères
•  Découverte extraordinaire de l’île intense et de sites inaccessibles.

•  Plusieurs circuits possibles dont le plus complet incluant : les 3 cirques, le 
volcan, les cascades de l’Est et le lagon.

•  Hélicoptères modernes et spacieux offrant une visibilité imbattable.

Prix par personne(1) | Adulte 95 € à 320 € 
Durée : de 15 à 55 mn | Quotidien (sauf jours fériés) | Min 6 pers | Rendez-vous sur place  
à St-Gilles ou St-Pierre
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Jour 1 (dimanche)
AÉROPORT / SAINT-GILLES-LES-BAINS
Accueil à l'aéroport et transfert vers votre hôtel. Journée libre.  

Installation pour 7 nuits.

Jour 2 (lundi)
CIRQUE DE CILAOS
Route vers Cilaos. Découverte à pied du village réputé pour ses 

thermes, ses brodeuses, ses lentilles et ses vignobles. Déjeuner 

créole. Retour vers la côte Ouest.

Jour 3 (mardi)
LE VOLCAN
Départ matinal en direction du Volcan. Traversée de la Plaine des 

Sables et ses impressionnants paysages lunaires jusqu’au Pas  

de Bellecombe offrant une vue spectaculaire sur le Piton de la  

Fournaise. Déjeuner créole. Visite du musée de la Saga du Rhum et  

de la distillerie « Isautier ». Retour vers l’hôtel.

L’esprit 
du voyage
• 7 nuits dans le même hébergement 

pour un maximum de confort et de 

tranquillité.

• Pour plus de souplesse nous avons 

sélectionné pour vous des adresses de 

charme avec 2 niveaux de confort. 

• Visites des sites incontournables de 

l’île à travers 5 excursions : le volcan, le 

Sud sauvage, les cirques de Cilaos et 

de Salazie et le Piton Maïdo.

• Départs garantis à partir de 2  

personnes.

Ce circuit offre une découverte complète et équilibrée de l’île Intense depuis 
votre hôtel sur la côte Ouest sans avoir à refaire vos valises ni conduire votre  
voiture. Vous serez pris en charge dès l’arrivée et jusqu’à votre départ. L’esprit 
libre, vous n’aurez plus qu’à vous laisser porter et apprécier. 

Réunion trankil

CIRCUIT
ÎLE DE LA RÉUNION
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Vos hébergements

Confort
Saint-Gilles-les-Bains :  

Hôtel Les Créoles 

Petite adresse de charme convi-
viale à quelques pas du lagon et 
au cœur du quartier de l’Ermitage 
(voir descriptif p 105).

Supérieur
Saint-Gilles-les-Bains :  

Hôtel Boucan Canot 

Hôtel de charme à l’architecture  
traditionnelle créole face à l’océan  
et à quelques pas de la superbe  
plage de Boucan Canot (voir des-
criptif p 103).

Océan Indien | Île de la Réunion | Circuit

Jour 6 (vendredi)
LE PITON MAÏDO
Départ pour l’ascension du Maïdo entre villages, forêts d’acacias et 

champs de géranium. Arrivée au sommet avec une vue imprenable 

sur Mafate. Escale chez un producteur d’essence de géranium. Visite 

du marché de St-Paul en bord de mer. Retour vers l’hôtel. Déjeuner  

et après-midi libre.

Jour 7 (samedi)
CIRQUE DE SALAZIE
Direction Salazie, arrêt à la vanilleraie de M. Rouloff à Saint André  

puis montée vers le cirque. Arrêt à la cascade du Voile de la Mariée. 

Visite de Hell-Bourg et de la Maison Folio. Déjeuner créole. 

Jour 8 (dimanche)
SAINT-GILLES -LES-BAINS / AEROPORT 
Transfert depuis votre hôtel vers l’aéroport pour votre vol retour.

Jour 4 (mercredi)
SUD SAUVAGE
Départ pour le Sud Sauvage et ses paysages contrastés. 

Découverte d’une succession de villages fleuris et des coulées de 

lave, la célèbre coulée de 2007. Déjeuner créole. Visite du Jardin  

des Parfums et des Epices.

Jour 5 (jeudi)
SAINT-GILLES-LES-BAINS
Journée libre pour profiter de l'hôtel, de la plage ou vous balader. 

À partir de

1325 € ttc 

par personne(1)

Circuit de 10 jours / 7 nuits  
au départ de Paris le samedi  
du 18/05/19 au 26/06/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension

(1) Exemple de prix en chambre double standard en hébergement confort (hors taxes de séjour, à régler sur place)  
incluant les vols internationaux, les transferts en minibus entre l’aéroport et l’hôtel, 4 déjeuners et 5 excursions.
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Jour 1
AÉROPORT / SALAZIE OU SAINTE-ANNE
Accueil à l’aéroport par notre correspondant et remise de votre 

voiture. Direction le charmant village de Hell-Bourg et ses jolies 

maisons colorées. Au cœur du verdoyant cirque de Salazie, il est  

classé parmi les plus beaux villages de France. Nuit à Salazie ou 

Sainte-Anne.

Jour 2
SALAZIE OU SAINTE-ANNE / LES PLAINES OU ST-PIERRE
Route vers le sud, Bras-Panon et sa coopérative de vanille (avec 

supplément), balade dans le village de Ste-Anne et ses cases 

créoles colorées. Arrêt à l'église de Ste-Rose épargnée par une  

ancienne coulée de lave, puis à Anse des Cascades abritant un petit  

port de pêche aux multiples cascades. Traversée des coulées de 

lave et paysages du Sud sauvage jusqu'à St-Pierre ou La Plaine des 

Cafres. Installation pour 2 nuits. 

L’esprit  
du voyage
• Un programme bien rythmé et une 

voiture pour explorer l’île au gré de  

vos envies. 

• Le confort est optimisé avec des 

étapes de 2 nuits pour ne pas faire  

et refaire ses bagages chaque jour, 

l’assurance d’une découverte en toute 

sérénité.

• Nous avons sélectionné pour vous 3 

conforts d'hébergements en chambre 

d’hôtes ou hôtels, confort simple ou 

adresses de charmes.

• Les visites au programme ne sont 

que des suggestions, c'est vous qui 

décidez !

Cet itinéraire court et bien rythmé permet de découvrir l'essentiel des hauts de 
l'île : les cirques de Salazie et Cilaos et l'incontournable volcan. Une extension sur 
la côte Ouest ou à l’Île Maurice complétera parfaitement votre séjour.

Réunion Essentielle

AUTO 
tour

ÎLE DE LA RÉUNION
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Pierrefonds

St-Pierre
Grand Anse

St-Joseph

Hell-Bourg

Salazie

Cilaos
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Le Tampon
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Ste-Rose

Piton Ste-RosePas de
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St-Gilles-les-Bains

L’Ermitage-les-Bains
Saline-les-Bains

Étang-Salé-les-Bains

St-Louis

St-Leu

Boucan-Canot
St-Paul

La Possession
Le Port

Ste-Marie
Ste-Suzanne

St-André

Saint-Denis

Plaine
des Palmistes

Piton de
la Fournaise
2631 m

Piton
des neiges
3071 m

Piton Maïdo
2205 m
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Vos hébergements
(Hôtels indiqués ou similaires)

Confort
Hell-Bourg :  
Les Jardins d’Héva 

Plaine des Cafres :  
Les Géraniums  

Cilaos : Le Cilaos 

Standard 
Salazie : Le Bélier

Plaine des Cafres : Alicalapa 
Tenon

Cilaos : Les Filaos

Supérieur
Sainte-Anne :  
Diana Dea Lodge 

Saint-Pierre : Villa Delisle 

Cilaos : Tsilaosa Hôtel 

Océan Indien | Île de la Réunion | Autotour 

(1) Exemple de prix en chambre double standard (hors taxes de séjour, à régler sur place) incluant les vols internationaux 
et une location de voiture de catégorie A 

Jour 4
LES PLAINES OU ST-PIERRE / CILAOS
Découverte de St-Pierre et ses animations puis arrêt sur le front de mer.  

Visite du village d'Entre-Deux. Une route vertigineuse vous conduit jusqu'à Cilaos. 

Installation pour 2 nuits.

Jour 5
CIRQUE DE CILAOS
Journée à Cilaos : balade dans le village connu pour ses broderies et ses  

lentilles. De nombreuses activités sont possibles : canyoning, VTT, randonnées 

avec guide Peï (avec suppléments). Marche jusqu’au point de vue de la Roche 

Merveilleuse. Temps libre pour contempler les superbes panoramas.

Jour 6
CILAOS / AEROPORT
Route vers le Nord de l'île pour votre vol retour par les villages de la côte Ouest 

pour profiter de la dernière journée ou découverte de la ville de Saint Denis.

Jour 3
LE VOLCAN 
En montant vers le Piton de la Fournaise, vous observerez tour à tour des  

paysages contrastés de prairies, de forêts et de garrigues. Passage ensuite par 

la Plaine des Sables et ses paysages lunaires qui, selon la luminosité, s’anime en 

un dégradé de rouge, d’ocre et de noir. Arrivée au Pas de Bellecombe, point de 

départ de nombreuses randonnées et vue sur le Piton de la Fournaise. Balade 

dans l'enclos. Retour à l'hôtel. 

À partir de

926 € ttc 

par personne(1)

Itinéraire de 8 jours / 5 nuits 
au départ de Paris  
du 01/06/19 au 29/06/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension
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Jour 1
AÉROPORT / CIRQUE DE SALAZIE
Accueil à l'aéroport par notre représentant et remise de votre  

voiture. Départ pour Hell-bourg, au cœur du cirque de Salazie.  

Sur le chemin vous serez surpris par les paysages verdoyants et 

la multitude de cascades. Ancienne station thermale, Hell-Bourg 

compte parmi les plus beaux villages de l’île. Nuit dans le cirque.

Jour 2
CIRQUE DE SALAZIE / SAINT JOSEPH
Randonnée matinale jusqu’à La Nouvelle pour une rapide  

découverte du cirque de Mafate. Route vers le Sud de l’île en suivant  

la « route des laves » qui longe la côte, entre volcan et océan. Arrêt 

sur les coulées de lave. Petite pause à Saint-Philippe, un petit port 

du bout du monde. Visite du Jardin des Epices (avec supplément). 

Installation pour 2 nuits.

L’esprit  
du voyage
• Nos chambres d’hôtes séduiront 
les amateurs d’ambiance au-
thentiques, qui aiment découvrir, 
échanger et partager. C’est une 
immersion au plus près des  
Réunionnais pour un séjour riche 
en émotions.

• Pour plus de souplesse nous 
avons sélectionné pour vous des 
adresses de charme avec 2 ni-
veaux de confort.

• Le confort est optimisé avec des 
étapes de 2 nuits permettant ainsi 
de profiter pleinement de chaque 
site.

• Les visites au programme ne 
sont que des suggestions, c'est 
vous qui décidez !

Réunion dans Lakaz
Cet itinéraire invite à une découverte originale et complète de l’île en savourant 
l’hospitalité de propriétaires aux petits soins. Cette suggestion de programme 
vous fera découvrir l’essentiel de La Réunion et vous surprendra par la diversité 
des paysages. 

AUTO 
tour

ÎLE DE LA RÉUNION
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Pierrefonds

St-Pierre
Grand Anse

St-Joseph

Hell-Bourg

Salazie

Cilaos

Bourg-Murat

Le Tampon
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Bellecombe
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St-Gilles-les-Bains

L’Ermitage-les-Bains
Saline-les-Bains
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St-Louis

St-Leu

Boucan-Canot
St-Paul
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Ste-Marie
Ste-Suzanne

St-André

Saint-Denis

Plaine
des Palmistes

Piton de
la Fournaise
2631 m

Piton
des neiges
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Piton Maïdo
2205 m
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Confort
Salazie : La Tourte Dorée 

Saint-Joseph : L’Eucalyptus 

Cilaos : Les Filaos 

Saint-Leu : Balcon Créole 

Supérieur
Salazie : 

Relais des Gouverneurs 

St-Joseph :  
La Plantation Côté Lagon 

Cilaos : Tapacala 

La Saline-les-Bains :  
La Villa de La Plage

Vos hébergements
(Hôtels indiqués ou similaires)

(1) Exemple de prix en chambre double standard (hors taxes de séjour, à régler sur place) incluant les vols internationaux 
et une location de voiture de catégorie A 

Océan Indien | Île de la Réunion | Autotour 

Jour 5
CIRQUE DE CILAOS 
Journée consacrée à la découverte de Cilaos : randonnées, la Roche Merveilleuse, 

visite de la maison de la broderie, la mare à Joncs et balades dans le village. 

Jour 6
CILAOS / ST-LEU OU LA-SALINE-LES-BAINS
Direction la côte Ouest de l’île et balade à Étang-Salé : le gouffre, le trou du 

souffleur, ses magnifiques plages de sable noir. Détente au bord du lagon ou 

découverte des petits villages qui bordent le littoral. Installation pour 2 nuits.

Jour 7
ST-LEU OU LA-SALINE-LES-BAINS
Journée pour profiter du littoral ou découverte du Piton Maido et sa superbe 

vue sur Mafate. 

Jour 8
ST-LEU OU LA SALINE LES BAINS / AEROPORT
Retour à l’aéroport pour votre vol retour et remise de votre véhicule.

Jour 3
SAINT JOSEPH / LE VOLCAN
Départ matinal vers les paysages lunaires de la Plaine des Sables et le Piton de la 

Fournaise. Arrivée au Pas de Bellecombe, un belvédère offrant un beau point de 

vue sur le volcan, c'est le point de départ des randonnées. En fin de journée, nous 

vous suggérons de revenir à Saint-Joseph par la ville animée de Saint-Pierre.

Jour 4
SAINT JOSEPH / CILAOS
Vous partez en direction de Cilaos par la route aux 400 virages. Cilaos est  

réputé pour ses belles randonnées et son terroir préservé : ses lentilles et son vin. 

Installation pour 2 nuits.

À partir de

1035 € ttc
par personne(1)

Itinéraire de 10 jours / 7 nuits 
au départ de Paris  
du 01/06/19 au 29/06/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension
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Réunion intense
Un itinéraire pour vivre intensément la Réunion, une découverte riche en émotions 
et en sensations. Ce programme est l’idéal pour des vacances actives et est  
destiné aux amoureux de la nature.

Jour 1
AÉROPORT / CIRQUE DE SALAZIE
Accueil à l’aéroport par notre correspondant et remise de votre véhicule.  

Route pour Hell-Bourg et ses cases créoles colorées. Installation pour 2 nuits.

Jour 2
CIRQUE DE  SALAZIE
Première journée d’activités. Au choix : randonnée guidée le Piton  

d’Anchaing, sans aucun doute la meilleure façon pour découvrir Salazie (5h30) ; 

circuit cases créoles guidé (1h30 environ) ; randonnée aquatique à Rivière des 

Roches pour plus de sensations.

Jour 3
CIRQUE DE  SALAZIE / ST-PIERRE
Départ matinal pour profiter de la journée. Au choix : rafting à Rivière des  

Marsouins (demi-journée) ; randonnée dans la forêt de Bélouve et 

son Trou de Fer accompagnée d’un guide ; atelier cuisine créole au 

feu de bois et déjeuner au Far Far Créole à Ste-Suzanne pour un  

moment convivial et culinaire. Route vers St-Pierre par la Plaine des Cafres.  

Installation pour 3 nuits.

L’esprit  
du voyage
• 4 excursions incluses dans votre 
programme à choisir parmi une  
sélection d’activités dont des  
randonnées accompagnées par  
un guide « Péï » qui saura vous  
transmettre sa passion pour cette 
île à travers l’histoire, la faune et la 
flore. 

• Plusieurs nuits à chaque étape 
pour vivre intensément chaque 
région. 

• Des hébergements de charme.

• Les visites au programme ne sont 
que des suggestions, c'est vous 
qui décidez !

AUTO 
tour

ÎLE DE LA RÉUNION
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Pierrefonds
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Hell-Bourg :  
Le Relais des Cimes   

St-Pierre : Le Saint-Pierre  
(voir descriptif p 99)

St-Gilles : Dina Morgabine  
(voir descriptif p 105)

Vos hébergements
(Hôtels indiqués ou similaires)

(1) Exemple de prix en chambre double standard, hors taxes de séjour (à régler sur place) incluant les vols internationaux, 
une location de voiture de catégorie A et 4 activités.

Jour 6
SAINT-PIERRE / SAINT-GILLES-LES-BAINS
Route vers la côte Ouest, nous vous proposons plusieurs excursions 

au choix : balade à cheval à travers les champs de cannes à sucre  

(1h) ; descente du Maïdo en VTT (3h environ) ; randonnée Cayenne Mafate  

accompagnée par un guide de montagne (5h environ) ; balade guidée sur la  

lagon en kayak transparent (2h) ; randonnée en jet ski (supplément de  

40 €/ personne pour 30 mn ou de 75 €/personne pour 45 mn). Installation pour 

2 nuits.

Jour 7
SAINT-GILLES-LES-BAINS
Journée libre pour profiter des plus belles plages de l’île et des villages animés 

des environs.

Jour 8
SAINT-GILLES-LES-BAINS/ AEROPORT
Départ pour l’aéroport pour votre vol retour et remise de votre véhicule. 

Jour 4
SAINT-PIERRE 
Au choix : randonnée tunnel de lave avec un guide spéléologue (2h30) ;  

randonnée Piton de la Fournaise pour une approche au plus près des cratères  

(5h30) ; canyoning « Ti Grain Galet », sensations garanties (demi-journée).  

Retour et après-midi découverte de St-Pierre et ses environs.  

Jour 5
SAINT-PIERRE / CIRQUE DE CILAOS / SAINT-PIERRE
Départ pour Cilaos par la route aux 400 virages. De superbes panoramas 

s’offrent à vous. Découverte du cirque situé à 1300 m d’altitude, ses points de 

vue et son terroir. Retour vers le littoral.  

À partir de

1410 € ttc
par personne(1)

Itinéraire de 10 jours / 7 nuits    
au départ de Paris  
du 19/05/19 au 27/06/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension

Océan Indien | Île de la Réunion | Autotour 
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Jour 1
AÉROPORT / SAINT-GILLES-LES-BAINS 
Accueil à l’aéroport par notre correspondant et remise de votre 

voiture. Direction le Saint Alexis Hôtel & Spa, adresse cosy et  

originale pour un séjour romantique et relaxant. Nous avons  

sélectionné une chambre rez-de-piscine qui offre un accès  

direct à la baignade depuis votre petite terrasse. Après-midi libre.  

Installation pour 3 nuits.

Jour 2
CIRQUE DE SALAZIE
Départ matinal et route vers le cirque de Salazie, véritable écrin de 

verdure. Arrêt au Voile de la Mariée, l’une des plus belles cascades 

de l’île. Découverte du village de Hell-bourg et ses maisons colorées, 

visite de la « Maison Folio » (avec supplément). Plusieurs randon-

nées sont possibles. Retour vers la côte Ouest, arrêt et balade dans  

St-Denis.

L’esprit  
du voyage
• Seulement deux hébergements, la 

côte Ouest et le Sud, un rythme tran-

quille pour plus de confort et prendre 

le temps de se ressourcer.

• La gastronomie est mise à l’honneur, 

la table de ces d'adresses est réputée 

pour sa qualité et sa cuisine savou-

reuse. 

• Un séjour sous le signe du bien-

être, nous avons intégré à votre  

programme un moment détente dans 

chaque hôtel.

• Les visites au programme ne sont 

que des suggestions, c'est vous qui 

décidez !

Ce programme a été conçu autour du bien-être et de la découverte. Nous avons 
sélectionné deux adresses coup de cœur, véritables havres de paix et idéalement 
situées pour visiter l'île, elles mettent à l'honneur la détente et la sérénité.

Réunion Zen

AUTO 
tour

ÎLE DE LA RÉUNION
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Saint Alexis Hôtel & Spa  

En bordure d’une superbe plage et 

entouré de piscines, cet hôtel cosy à 

l’architecture originale offre des pres-

tations de qualité et de superbes cou-

chers de soleil (voir descriptif p 102). 

Palm Hotel & Spa 

Surplombant la plage de Grand Anse, 

ce superbe hôtel est posé au milieu 

d’un parc tropical, entre champs de 

cannes et océan, il offre des vues gran-

dioses. L’atmosphère est très zen et in-

timiste (voir descriptif p 96).

Vos hébergements
(Hôtels indiqués ou similaires)

(1) Exemple de prix en chambre double standard, hors taxes de séjour (à régler sur place) incluant les 
vols internationaux et une location de voiture de catégorie A.

À partir de

1858 € ttc
par personne(1) 
Itinéraire de 10 jours / 7 nuits 
au départ de Paris  
du 01/05/19 au 21/06/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension

Jour 5
CIRQUE DE CILAOS
Journée consacrée à la découverte de Cilaos. Retour à l’hôtel ou vous bénéficierez  

d’un moment de zenitude au Spa : cocktail de fruits ou coupe de champagne à 

partager dans un bain de fleurs, bain de vapeur parfumé, soin minéral aux pierres 

semi-précieuses ou soin « Akéa » au choix.

Jour 6
LE VOLCAN 

Départ matinal pour le Pas de Bellecombe. Randonnée possible dans l'enclos.

Jour 7
LE SUD SAUVAGE
Route vers les coulées de lave le long de la côte sauvage. Arrêt sur la coulée de 

2007, visite du Jardin des Parfums et des Epices (avec supplément). Au retour 

visite de St-Pierre. 

Jour 8
GRAND ANSE / AEROPORT
Route pour l’aéroport pour votre vol retour et remise de votre véhicule. 

Jour 3
SAINT-GILLES-LES-BAINS
Ascension du Maïdo, ce site offre un panorama exceptionnel sur Mafate. Retour 

sur la côte pour profiter des plages ou balades à la découverte des villages de 

l’Ouest. En fin d’après-midi, moment détente au Spa où vous profiterez de votre 

soin au choix (30 mn), de votre accès privatif (30 mn) au parcours aquatique 

de remise en forme : cocktail de fruits, hammam, douche expérience et bain 

sensoriel (nous vous conseillons de réserver votre soin à l’arrivée, non valable le 

samedi).

Jour 4
SAINT-GILLES-LES-BAINS / GRAND ANSE
Route pour le Sud sauvage et ses paysages contrastés. Vous profiterez de l’hôtel 

et des nombreux services proposés : un superbe espace de détente offrant un 

panorama incroyable, plusieurs piscines. Installation pour 4 nuits.

Océan Indien | Île de la Réunion | Autotour 
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Grand Anse | Réunion | Océan Indien

PALM Hotel & Spa 

Un hôtel éco-conscient
Le Palm est engagé dans la  

protection de son environnement  

et le développement durable. Il  

détient l’ « écolabel européen »  

qui est le seul label écologique  

officiel européen. Il adopte ainsi  

une démarche éco-responsable,  

notamment en favorisant produits  

et artisanats issus de l’économie  

locale et en réduisant sa  

consommation d’eau et d’énergie.

Survol en hélicoptère : 
Incontournable ! 

Rien de mieux que de découvrir  

la beauté et la richesse de la  

Réunion par les airs. Pour tout  

séjour de 5 nuits en Suite ou en 

Lodge, nous avons le plaisir de  

vous offrir un survol de l’île de 45 

minutes(1). Cette expérience unique 

et intense vous fera découvrir les 3 

cirques, l’époustouflant Trou  

de Fer et l’incontournable Piton  

de La Fournaise. Ce moment de  

sensations fortes s’achèvera avec  

le bleu des lagons.

Akéa Spa & Beauty
Véritable bulle de bien-être  

et de sérénité, cet espace de  

435 m2 implanté dans un jardin 

tropical compte 6 salles de  

massage, 1 salle dédiée aux  

soins esthétiques, 1 hammam  

et 1 bassin d’eau à remous. Les 

soins prodigués s’inspirent de la 

nature et sont élaborés à base de 

produits locaux : coco, ylang-

ylang, vanille…

Une escale chic et sereine
Pour une découverte du Sud sauvage dans un environnement préservé

(1) Offre valable à certaines dates et soumise à conditions.
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Vos loisirs
2 piscines dont 1 chauffée, espace  

détente « pieds dans le sable » de  

1 200 m2 avec solarium, bain à remous 

et hammam. Observatoire des baleines. 

Navettes gratuites vers la plage de Grand 

Anse. Salle de fitness. Spa. Boutique, 

conciergerie. Baby-sitting (payant).  

Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
3 univers de restauration  

pour varier les plaisirs.  

« Le Makassar », propose  

une cuisine « sur mesure » 

savoureuse, mettant l’accent  

sur une sélection de produits 

frais locaux cuisinés selon vos 

goûts. Le « Kah Beach » invite à 

déjeuner les pieds dans  

le sable dans un esprit  

lounge et le « Kokoa Bar »  

offre une ambiance chic et 

décontractée pour déguster 

cocktails et tapas face à l’océan. 

Destination idyllique
•  Un des plus beaux hôtels de l’île

•  Une table exceptionnelle et réputée 

•  Un hébergement haut de gamme 

•  Des équipements high-tech

•  Un superbe Spa 

•  Une situation idéale

Votre séjour
Surplombant la plage de Grand Anse,  

ce superbe hôtel posé au milieu d’un  

parc tropical de 3,5 hectares, entre 

champs de cannes et océan, offre des 

vues grandioses. Pierre et bois, harmonie 

des couleurs, omniprésence de l’eau,  

l’atmosphère est très zen et intimiste.

Côté privé
Les 62 chambres et suites au  

décor chaleureux sont réparties  

dans des villas. Équipées des  

dernières technologies : télévision et 

conciergerie interactives, elles sont à 

la fois cosy et modernes. 32 chambres 

Supérieures (34 m2) dont 8 commu-

nicantes, 16 chambres Deluxe (41 m2) 

et 14 Suites (55 m2), notre coup de 

cœur, elles sont dotées d’une douche 

extérieure et d’une terrasse avec bain 

à remous. 3 luxueux Lodges (100 m2) 

face à l’océan et équipés d’un bain à 

remous sur la terrasse. Ils sont  

entourés par la nature et optent  

pour des jeux d’éclairage zen et des 

matériaux nobles.

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -25 % 

•  Long séjour : -20 % à partir de 5 nuits

• Offre spéciale : 10 % à partir de 3 nuits

•  Combiné avec un hôtel  
Beachcomber : - 15 % à -25 % 

•  Survol en hélicoptère offert : à partir  
de 5 nuits en Suite ou en Lodge

À partir de

140 € ttc
par personne(2)  

en chambre Supérieure

Exemple de prix par nuit 
du 06/01/19 au 04/10/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension

Localisation
• Grand Anse 
• Aéroport – 97 km

Suite



98
(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

VILLA DELISLE Hôtel & Spa

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -25 % 

•  Nuits offertes : 3=4, 5=7

À partir de

94 € ttc
par personne(2)  
en chambre Standard 
Exemple de prix par nuit 
du 01/01/19 au 30/09/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 

Localisation
• Saint-Pierre 
• Aéroport – 89 km

Votre séjour
Une grande demeure créole de 2 étages accueille cet hôtel bénéficiant d’une 

situation privilégiée, sur le boulevard du front de mer et à deux pas de la plage. 

Associant un caractère réunionnais affirmé à des équipements contemporains, 

c’est une étape conviviale pleine de charme. 

Côté privé
Les 41 chambres et suites  

sont ravissantes avec leur 

lambrequin au plafond et leurs 

couleurs vives tranchant avec le 

bois sombre des meubles.  

Le décor est original. Salle de  

bain ouverte avec douche à  

l’italienne. 16 chambres Standard 

(22 m2) orientées ville dont 

4 communicantes, 17 Supé-

rieures (22 m2) orientées ville ou 

jardin dont 2 communicantes et 

8 suites Junior (44 m2) orientées 

mer avec vue jardin ou piscine. 

Vos loisirs
Plage à 150 m. Une belle piscine 

en terrasse chauffée en hiver. 

Équipement de plongée libre. 

Spa : 3 salles de massage, bain  

à remous. A proximité : activités 

nautiques, casino, golf. Wi-fi 

gratuit.

Délices gourmands
Dans un cadre raffiné inspiré par le voyage,  

« Le Pierre » s’affirme comme une table 

réputée de la ville, il propose une cuisine 

bistronomique. « La Voile Blanche » sert 

un petit-déjeuner gouteux au bord de la 

piscine. « Le Bar Planteur » opte pour une 

atmosphère de Club anglais. 
chambre Supérieure

Chic créole au coeur de Saint-Pierre

Saint-Pierre | Réunion | Océan Indien
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Côté privé
60 chambres, parquet et mobilier aux 

lignes sobres, elles sont spacieuses et 

lumineuses. 11 chambres Standard (25 m2), 

12 chambres Supérieures (25 m2), 35 

chambres Deluxe (30 m2) et 2 suites Junior 

(60 m2).

Votre séjour
Posé face au lagon de Saint-Pierre, cet  

hôtel bénéficie d’un cadre magnifique entre 

terre et mer. Cadre contemporain et design 

épuré, cette adresse urbaine dispose d’un  

accès direct à la plage. Cuisine métissée au 

« Grand Large » et bar à côté de la piscine à 

débordement. Salle de fitness. Spa, hammam, 

bain à remous. A proximité : kayak, paddle, 

équipement de plongée libre. Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -15 %

•  Nuits offertes : 6=7, 10=12

 
À partir de

61 € ttc
par personne(2)

Exemple de prix par nuit  
du 14/06/19 au 05/07/19 

Formule petit-déjeuner 

Options : demi-pension, 
pension complète 

• Localisation – Saint-Pierre

• Aéroport – 87 kmSéjour pieds dans l ’eau aux portes de Saint-Pierre

Atmosphère calme et chaleureuse au cœur d’un village animé

Côté privé
Les 57 chambres sont modernes avec 

des touches de couleurs, elles disposent 

d’une douche à l’italienne et d’une terrasse. 

13 chambres Confort (22 m2), 38 studios 

Supérieurs (22 m2), 3 suites Junior (30 m2), 

3 suites Deluxe (45 m2) vue mer.

Votre séjour
Situé en plein cœur de Saint-Pierre, à quelques 

minutes à pied du lagon et du front de mer, ce 

charmant hôtel profite d’une situation parfaite 

pour partir à la découverte du Sud sauvage.  

Il se compose d’un agréable patio intérieur  

avec un jardin au calme. Le « Jardin de Pierre » 

(fermé le dimanche) propose une carte de  

produits locaux, salades et délices créoles… 

Petite piscine en pierre naturelle, solarium, salle 

de fitness. Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

• Nuits offertes : 2=3

 
À partir de

60 € ttc
par personne(2)

Exemple de prix par nuit  
du 05/06/19 au 30/06/19  
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension
 
• Localisation – Saint-Pierre

• Aéroport – 88 km

Le SAINT- I RR  Hôtel

Le BATTANT Des Lames
Océan Indien | Réunion | Saint-Pierre
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LUX  Saint-Gilles

Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -25 % 

•  Long séjour : -20 % à partir de 
4 nuits

À partir de

137 € ttc
par personne(2)  
en chambre Supérieure 
Exemple de prix par nuit 
du 01/06/19 au 12/07/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 

Localisation
• Saint-Gilles-Les-Bains

• Aéroport – 50 km

Votre séjour
Cet hôtel animé se compose de charmantes villas créoles qui s’étalent dans un 

grand jardin luxuriant bordé d’une longue plage de sable blanc. Idéalement situé 

pour partir à la découverte de l’île, il dégage une atmosphère à la fois créole 

authentique et moderne.

Côté privé
Les 174 chambres et suites  

orientées vers la mer affichent  

un style design aux notes 

créoles. Volumes généreux,  

éclairages doux, meubles  

artisanaux et confort sans faille. 

Elles disposent toutes d’une 

terrasse aménagée. 85 chambres 

Supérieures (34 m2), 61 chambres 

Deluxe (36 m2) situées à l’étage, 

8 suites Junior (46 m2) avec  

coin salon, 10 chambres Famille 

(68 m2) au rdc.

Vos loisirs
Longue plage, immense piscine.  

Équipement de plongée libre,  

beach-volley, tennis. Salle de fitness. 

Massages. Boutiques. Mini-club  

(vacances scolaires uniquement).  

Wi-fi gratuit. 

Délices gourmands
3 restaurants : « La Cuisine », propose des 

buffets à thèmes inspirés des traditions 

locales ; L’« Orangine », restaurant à la 

carte ; « La Plage » des spécialités locales 

à quelques pas du lagon. 1 snack bar et 

le café LUX pour déguster de délicieux 

cafés signatures.

Un élégant Resort sur la plage de l’Ermitage

Saint-Gilles-Les-Bains | Réunion | Océan Indien
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AKOYA Hôtel & Spa 

Votre séjour
L’hôtel doit son nom à la perle d’Akoya, reconnue pour sa pureté, sa douce  

couleur nacrée et la perfection de sa forme. Les chambres sont réparties  

dans des bâtiments disséminés dans un parc arboré surplombant l’océan.

Côté privé
Matériaux naturels, espaces 

épurés et couleurs délicates, les 

97 chambres et suites disposent 

d’un balcon ou d’une terrasse 

offrant une vue jardin ou lagon. 

70 chambres Supérieures 

(36 m2) dont 8 communicantes, 

19 chambres Deluxe (47 m2), 

4 suites Deluxe (50 m2) avec  

une terrasse vue lagon, 4 suites  

Prestige (67 m2) avec piscine 

privée chauffée.

Vos loisirs
Plage de « Trou d’Eau » à 150 m (route à 

traverser). Superbe piscine à débordement. 

Terrain de padel tennis, salle de fitness.  

Spa de 600 m2 avec 6 cabines et douche à  

affusion, hammam, sauna et bain à remous.  

Boutique, conciergerie. Mini-club (4 à 11 ans), 

Baby-sitting (payant). Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
2 restaurants. « Le Dôme », est le  

restaurant principal ; « L’Horizon », propose 

une cuisine légère alliant saveurs créoles et  

internationales ainsi qu’une carte de  

cocktails « signature ».

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -25 % 

• Offre spéciale : -20 % 

•  Enfants jusqu’à 11 ans :  
GRATUITS

 
À partir de

107 € ttc
par personne(2) 
en chambre Supérieure 
jardin 
Exemple de prix par nuit 
du 16/05/19 au 07/07/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 

Localisation
• La Saline-les-Bains 
• Aéroport – 52 km

Un havre de paix entre élégance contemporaine et charme créole

Océan Indien | Réunion | Saline-Les-Bains 
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Le SAINT ALEXIS Hôtel & Spa 

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -30 %

•  Réservez-tôt : -10 % à J-60

•  Long séjour : -15 % à partir 
de 3 nuits

•  Enfants jusqu’à 5 ans :  
GRATUITS

 
À partir de

131 € ttc
par personne(2) 
en chambre Supérieure 
Exemple de prix par nuit 
du 01/05/19 au 30/09/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète 

Localisation
• Saint-Gilles-les-Bains 
• Aéroport – 43 km

Votre séjour
En bordure de la superbe plage de Boucan Canot, le Saint Alexis est un hôtel 

de charme cosy et original. Il est entouré de piscines offrant ainsi aux chambres 

situées au rdc la possibilité de se rafraîchir à tout moment. L’ambiance qui règne 

dans cette adresse est douce et tranquille.

Côté privé
54 chambres spacieuses à la 

décoration sobre et élégante, 

équipées d’une baignoire à 

remous, d’une terrasse ou d’un 

balcon. 16 chambres Supérieures 

(35 m2), 18 chambres Luxe 

(42 m2) avec coin salon, 15 suites 

Junior (52 m2), 5 Suites (80 m2) 

avec salon séparé, certaines sont 

communicantes.

Vos loisirs
2 piscines paysagées qui s’étirent autour 

de l’hôtel (650 m2). Magnifique plage. Salle 

de fitness, hammam, sauna. Un Spa de 

500 m2 dédié à la relaxation : 6 cabines, 

hammam, sauna et institut de beauté. 

A proximité : golf, centre de plongée. 

Baby-sitting (payant). Wi-fi gratuit dans 

les chambres.

Délices gourmands
Le restaurant offre la possibilité de prendre 

ses repas dans les jardins ou à l’étage avec 

une vue panoramique sur l’océan. Il  

propose une carte inventive et raffinée aux  

influences créoles. 1 bar convivial propose 

de délicieux « rhums arrangés ».

Suite

Situation exceptionnelle et architecture audacieuse

Saint-Gilles-les-Bains | Réunion | Océan Indien 
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HÔTEL Boucan Canot

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -25 %

•  Nuits offertes : 4=5, 5=7

•  Enfants jusqu’à 12 ans :  
1er enfant GRATUIT

À partir de

111 € ttc
par personne(2) 
en chambre Deluxe  
Exemple de prix par nuit 
du 01/06/19 au 31/07/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 

Localisation
• Boucan Canot 
• Aéroport – 42 km

Votre séjour
Situé sur la côte Ouest, sur un site naturel préservé, cet hôtel de charme allie 

authenticité et confort moderne. Il offre un superbe panorama sur l’océan. C’est 

l’adresse idéale pour un séjour au calme proche de toutes les commodités. La 

plage et la promenade de Boucan Canot sont à deux pas.

Côté privé
43 chambres confortables et 

spacieuses soigneusement  

décorées. Elles offrent une  

atmosphère paisible et disposent 

de balcons orientés vers la mer, 

d’un coin salon et d’une grande 

salle de bain. 32 chambres 

Deluxe (28 m2), 6 suites Junior 

(45 m2), 4 suites Senior (53 m2) 

avec bain à remous et solarium, 

1 suite Océan.

Vos loisirs
Superbe plage, un bassin creusé dans la 

roche a été aménagé pour la baignade 

juste en face de l’hôtel. Jolie piscine 

bordée par un deck en bois. Equipement 

de plongée libre. A proximité : centre de 

plongée, kayak, voile, golf, randonnées. 

Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
« La Table du Boucan » à l’ambiance  

décontractée fait face à l’horizon et  

propose une carte savoureuse et raffinée. 

Le bar « La Calypso », une sélection de 

cocktails et de snacks ainsi que des soirées 

à thèmes.

Océan Indien | Réunion | Boucan Canot

Une demeure créole face à l’océan
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BLUE MARGOUILLAT ea e  tel

Votre séjour
Dominant la baie de Saint-Leu, à 500 m du 

lagon, cette belle maison créole ressemble 

à une galerie d’art. Décor raffiné et service 

très attentionné, tout a été pensé pour 

assurer le repos et la sérénité des hôtes. 

Table très réputée, dîner gastronomique 

aux chandelles autour de la piscine ou 

sous la varangue. Equipement de  

plongée libre. Avec supplément :  

massages. Conciergerie. Wi-fi gratuit.

Côté privé
Les 14 chambres dominent la Baie. 

12 chambres « Grand Large » (26 m2) 

situées dans la maison créole disposent 

d’une varangue ou d’une terrasse. 2 suites 

« Créoles » (130 m2) dans le jardin avec 

salon séparé, douche extérieure et bain  

à remous.

Le charme sophistiqué d’une demeure créole

Smart Bonus(1)

• Nuits offertes : 3=4, 6=8

À partir de

125 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit  
du 02/06/19 au 26/09/19  
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension

 
• Localisation – Saint-Leu 
• Aéroport - 67 km

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -12,5 % à  
partir de 7 nuits

• Nuits gratuites : 6=7

 
À partir de

64 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit  
du 11/05/19 au 05/07/19  
Formule hébergement seul

Options : petit-déjeuner,  
demi-pension
 
• Localisation – La Saline-les-Bains 
• Aéroport - 45 km

N SS Y - AN  
Hotel Residence & Spa  

Côté privé
Les 84 chambres élégantes disposent d’un 

balcon ou d’une terrasse et sont équipées 

de kitchenette. 56 chambres Supérieures 

(36 m2), 6 chambres Duplex (48 m2),  

8 chambres « Rooftop » (40 m2), 12 suites 

Junior (42 m2) et 2 suites Senior  

« Rooftop » (50 m2) avec bain à remous. 

Une adresse moderne face au lagon

Votre séjour
Situé au sein d’une superbe cocoteraie, 

ce nouvel hôtel à l’architecture contem-

poraine fait face à un lagon aux eaux 

turquoise. 2 restaurants, le « Ness » pour le 

petit-déjeuner et le « Beach Restaurant », 

une cuisine fusion inventive. 1 bar. Plage 

en accès direct. Piscine à débordement. 

Kayak, paddle, salle de fitness, petit Spa. 

Conciergerie. Wi-fi gratuit. 
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LES Créoles

Un hôtel chaleureux et convivial
Côté privé
42 chambres confortables et spacieuses 

donnant sur la piscine. 10 chambres 

Standard (28 m2) situées au dernier étage, 

22 Studios (26 m2) avec kitchenette, 

10 Duplex (51 m2) avec kitchenette et  

varangue privée, parfait pour les familles.

Votre séjour
A 100 m du lagon et non loin de la marina de 

St-Gilles, l’hôtel Les Créoles est une escale 

pleine de charme à l’ambiance conviviale et 

décontractée. Il se compose de plusieurs villas 

créoles réparties autour d’une belle piscine. Le 

« Kiosque » situé au centre de l’hôtel surplombe 

la piscine, il propose des petit-déjeuners sous 

forme de buffet, des snacks et salades pour les 

déjeuners. Espace de fitness, ping-pong.  

Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -12.5 % 

•  Nuits offertes : 6=7, 10=12 

À partir de

63 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit  
du 19/05/19 au 04/07/19 
Formule petit-déjeuner

 
• Localisation – St-Gilles 
• Aéroport - 48 km

Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -12,5 %

• Nuits offertes : 6=7, 10=12

• Réservez-tôt : -20 % à -25 %  
 
 
À partir de

68 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit  
du 19/05/19 au 04/07/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension

 
• Localisation – La Saline-les-Bains 
• Aéroport – 50 km

DINA MORGABINE Hôtel

Votre séjour
A La Saline-les-Bains, cette récente 

adresse aux allures de boutique hôtel est 

une escale de charme tranquille. Décor  

design et coloré, le Dina Morgabine  

garanti un séjour paisible dans une  

ambiance conviviale. Le « Vert-Lagon », 

sert une cuisine internationale et créole. 

1 bar. Piscine chauffée. Salle de fitness. Spa, 

sauna, hammam, bain à remous.  

A proximité : golf. Wi-fi gratuit.

Côté privé
71 chambres joliment décorées  

dégagent une atmosphère chaleu-

reuse. 7 chambres Standard (21 m2),  

32 « Kitchenette » (21 m2), dont  

4 communicantes, 29 chambres  

« Horizon » (21 m2), 2 appartements 

Famille (42 m2) et 1 Suite (52 m2).

Une étape de charme très cosy

chambre « Kitchenette »

Studio

Océan Indien | Réunion | Côte Ouest
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ALAMANDA Hôtel

Côté privé
70 chambres Standard (11 m2) avec petite 

terrasse ou balcon. Le décor est épuré 

avec quelques touches exotiques et  

colorées. 18 sont communicantes. Elles 

sont petites mais bien agencées pour  

optimiser leur confort.

Une adresse simple à l’ambiance conviviale

Votre séjour
A 100 m de la plage de l’Ermitage et à 

proximité de tout, cette adresse au confort 

simple dégage une ambiance familiale  

et chaleureuse. Les 2 bâtiments à  

l’architecture traditionnelle s’organisent 

autour d’une agréable piscine et d’un joli 

jardin. Le « Vieux Tamarin » propose une 

cuisine créole aux saveurs réunionnaises et 

le « Casa Cosy », des spécialités italiennes. 

Boutique. Wi-fi gratuit. 

Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -15 %

• Nuits offertes : 6=7, 10=12

 
À partir de

36 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit  
du 14/06/19 au 05/07/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète

•  Localisation – St-Gilles

• Aéroport – 49 km

  Sup

ILOHA ea e  otel 

Côté privé
Répartis dans les jardins, 14 chambres 

Standard (17 m2), 20 bungalows Tropique 

(34 m2), 20 bungalows « Kitchenette » 

(32 m2), 10 bungalows Famille (55 m2), 

16 chambres Guetali (37 m2) avec piscine 

dédiée.

Séjour authentique face à l’océan 

Votre séjour
Offrant une vue imprenable sur la baie de 

Saint-Leu, ce petit bijou est posé dans un 

jardin tropical exceptionnel de 3 hectares. 

Ici, règnent quiétude et authenticité.  

2 restaurants, le « Kotemer », une cuisine  

inventive et métissée et la « Trattoria », 

l'esprit brasserie by Iloha avec une cuisine 

du marché. 1 bar. 2 piscines dont  

1 chauffée. Espace bien être « Cas’Akéa ». 

Boutique. Baby-sitting (payant).  

Wi-fi gratuit. 

Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -25 % 

•  Long séjour : -15 % à partir  
de 7 nuits

•  Combiné avec un hôtel  
Beachcomber : -15 % à -25 % 

À partir de

71 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit  
du 06/01/19 au 04/10/19  
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 

• Localisation – Saint-Leu 
• Aéroport – 55 km

bungalow Tropique

Côte Ouest | Réunion | Océan Indien
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LODGE Roche Tamarin & Spa

DIANA DEA Lodge & Spa

Votre séjour
Situé sur la côte Est à 650 m d’altitude, ce 

lodge de charme est implanté en pleine 

nature sur un ancien terrain de chasse de 

150 hectares. Il est parfaitement intégré au 

paysage, dans un domaine où vivent en 

liberté une centaine de cerfs et de biches. 

Le restaurant offre une vue panoramique 

sur l’océan et propose une cuisine créative 

alliant tradition et gastronomie. Un bar et 

un salon très cosy avec cheminée. Piscine 

chauffée, 2 sentiers de randonnée. Spa 

Cinq Mondes et hammam. Wi-fi gratuit.

Côté privé
Décor brut, matériaux nobles, les 

30 chambres (20 à 25 m2) disposent 

toutes d’une terrasse ou d’un balcon. 

6 Standard au rdc, 18 Supérieures 

avec coin salon, 5 « Privilèges »  

dotées d’une belle varangue et 1 Suite 

sur 3 niveaux avec bain à remous.

Une étape incontournable pour un retour aux sources

Côté privé
Les 20 lodges en bois, intégrés dans la 

nature sont tous dotés d’une terrasse.  

3 chambres Supérieures (22 m2),  

12 « Prestige » (22 m2), 1 lodge Deluxe  

(29 m2), 2 chambres « Romantiques »  

(30 m2), 1 chambre « Luxury » (40 m2). 

Une expérience unique à la Reunion

Votre séjour
Dans les « hauts » de la Possession, cet 

hôtel de charme est implanté à flanc de 

colline en plein cœur d’une végétation 

luxuriante. Les différentes parties du lodge 

sont reliées entre elles par des passerelles 

en bois. Le restaurant « Les Baies des 

Roses » offre une cuisine gastronomique 

et savoureuse, « Le Jardin des Orchidées » 

propose de délicieux petit-déjeuners. 

Piscines. Spa (fermé le mardi), hammam, 

sauna et bains à remous. Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -25 %

•  Long séjour : -10 % à partir de 
2 nuits

 
À partir de

126 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit  
du 03/01/19 au 13/09/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension

 
• Localisation – Sainte-Anne 
• Aéroport – 47 km

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -25 % en 
demi-pension

•  Réservez-tôt : -10 % à J-90

•  Long séjour : -20 % à partir de 
3 nuits

 
À partir de

95 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit  
du 16/05/19 au 31/07/19 
Formule petit-déjeuner 

Option : demi-pension
 
• Localisation – La Possession 
• Aéroport – 29 km

Océan Indien | Réunion | Les Hauts
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(1) Exemple de prix par personne et par nuit en chambre double standard et petit-déjeuner (sauf Résidence l’Archipel : hébergement seul)  

hors taxes de séjour (à régler sur place).

VILLA des Cannes 
Sur les hauteurs de Sainte-Marie, au milieu 

des champs de cannes à sucre, cette villa 

contemporaine aux lignes épurées propose 

3 chambres spacieuses joliment décorées. 

Délicieux petits-déjeuners et propriétaires aux 

petits soins. Piscine. Wi-fi gratuit.

À partir de

90 € ttc
par personne(1)

 
•  Localisation – Sainte Marie

Les JARDINS d’Héva 
Situé dans le village de Hell-Bourg au cœur 

de Salazie, cette adresse de charme propose 

5 bungalows au confort simple répartis dans 

un superbe jardin offrant une jolie vue sur le 

Cirque. Le restaurant propose une cuisine  

traditionnelle. Hammam, sauna et massages.

À partir de

61 € ttc
par personne(1)

 
•  Localisation – Hell-Bourg

RÉSIDENCE Ar el   
Cette résidence de charme se compose de 

66 studios et duplex avec terrasse ou balcon 

équipés d’une kitchenette et d’une salle de bain 

à l’italienne. Piscine. Le « Lunch Bar » pour les 

déjeuners légers. Wi-fi gratuit.

À partir de

55 € ttc
par personne(1)

 
•  Localisation – St-Gilles

VILLA de la Plage 
Cette jolie maison créole en bois, située les 

pieds dans l’eau a su conserver le charme des 

anciennes demeures créoles. Elle dispose de  

4 chambres au décor soigné et coloré. Petit- 

déjeuners fait maison. Piscine. Equipement de 

plongée libre, kayak, paddle. Wi-fi gratuit.

À partir de

102 € ttc
par personne(1) 

•  Localisation – La-Saline-les-Bains

HÔTEL Le Recif 
En bordure du lagon de l’Ermitage, cet hôtel 

convivial et animé offre un cadre de séjour idéal 

pour les familles. 146 chambres colorées et 

orientées vers l’océan. 2 restaurants. 2 piscines. 

Plage en accès direct. Mini-club. Wi-fi gratuit.

À partir de

91 € ttc
par personne(1) 

•  Localisation – St-Gilles

Notre sélection d’adresses | Réunion | Océan Indien
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Océan Indien | Réunion | Notre sélection d’adresses

(1) Exemple de prix par personne et par nuit en chambre double standard et petit-déjeuner hors taxes de 
séjour (à régler sur place).

TSILAOSA Hôtel 
Situé à Cilaos, cet hôtel d’étape à l’architecture 

traditionnelle créole mise sur le confort et la 

détente de ses hôtes. 15 chambres joliment 

décorées s’ouvrent sur les montagnes. Il est 

réputé pour ses confitures, ses gâteaux maison 

et sa cave à vin. Wi-fi gratuit.

À partir de

89 € ttc
par personne(1) 

•  Localisation – Cilaos

La BULLE Verte 
Nichée sur les hauteurs au pied du Piton Mont 

Vert, cette maison d’hôtes en bois offre une 

ambiance calme et reposante. 3 chambres au 

décor épuré et soigné offrent des ambiances 

différentes. Copieux petit-déjeuners, possibilité 

de dîner 3 fois par semaine. Bain à remous.

À partir de

47 € ttc
par personne(1) 

•  Localisation – Montvert les Hauts

PLANTATION côté Lagon  
Cette superbe maison d’hôtes, les pieds dans 

l’eau profite d’une situation idéale à quelques 

minutes du village animé de Saint-Pierre. 5 

chambres cosy décorées avec goût. Délicieux 

petit-déjeuners maison. Petite piscine. Wi-fi 

gratuit.

À partir de

80 € ttc
par personne(1) 

•  Localisation – Saint-Pierre

BUBBLE Dôme Village 

Ce nouveau concept original propose un séjour 

insolite sous des dômes. 7 dômes tout confort 

avec jardin privatif. Restaurant et bar à vin.  

Wi-fi gratuit.

À partir de

47 € ttc
par personne(1) 

•  Localisation – Petite-Ile

VILLA Belle 
A Saint-Pierre, cette élégante maison posée 

dans un immense jardin abrite 5 chambres 

d’un excellent confort et 1 suite très spacieuse. 

Petit-déjeuners et dîners dans le parc ou sous 

la varangue. L’atmosphère est délicieuse et le 

service attentionné. Piscine, bain à remous.  

Wi-fi gratuit. 

À partir de

123 € ttc
par personne(1) 

•  Localisation – Saint-Pierre
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Une insolente beauté  
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Océan Indien | Seychelles

Un jardin d’Eden sur l’équateur
Le décor est inchangé ou presque depuis l’arrivée des premiers naviga-

teurs, au XVIIIe siècle, et la douceur de l’air ajoute encore à la sensualité 

d’une nature prodigieuse. Un trek naturaliste, une balade à vélo, une 

excursion en bateau vers des îles désertes, une baignade au soleil cou-

chant, les Seychelles invitent à vivre des vacances sereines, loin des fra-

cas du monde. Un masque et un tuba suffisent pour explorer des fonds 

marins d’une extraordinaire richesse, véritables aquariums géants, qui 

se prêtent aussi aux plongées avec bouteilles avec plusieurs sites consi-

dérés comme des « must » par les amateurs.

Un collier d´îles secrètes
Posé au milieu de l’océan Indien, à quelques degrés de la ligne de 

l’équateur, l’archipel des Seychelles se compose d’une centaine d’îles 

à la beauté exubérante dont quelques-unes seulement sont habitées. 

Ce sont autant de jardins secrets aux enivrants parfums de cannelle. 

Plages inondées de lumière et forêts luxuriantes aux essences rares, 

on a ici la sensation de revivre les premiers jours de la création du 

monde. Îles granitiques aux majestueux rochers tout en rondeurs 

ou îles coralliennes à fleur d’eau, parfois coiffées d’un seul cocotier 

ébouriffé, la destination invite aux périples buissonniers. Conscients 

des trésors écologiques que recèle l’archipel, les Seychellois ont classé 

près de la moitié de leur territoire en zones protégées. Le voyageur 

déambule dans ces petits paradis, émerveillé par le génie d’une nature 

créatrice capable d’offrir le spectacle d’une tortue marine venue 

pondre sur la plage, à deux pas de sa serviette…

Mahé, l’île capitale
La plus grande île des Seychelles abrite 
la plus petite capitale du monde : Vic-
toria et son incontournable marché. 
Elle compte aussi 70 plages, dont les  
fameuses Beau Vallon et Anse Inten-
dance.

Praslin et ses « coco-fesses »
La 2e île de l’archipel est réputée pour 
son parc national de la Vallée de Mai, 
classé par l’UNESCO, où poussent les  
fameux cocos de mer. Les plages de 
Praslin sont de toute beauté, les plus 
connues étant Anse Lazio et Anse  
Volbert.

Les îles-hôtels
Bird, Denis, Alphonse, Desroches,  
Frégate, North ou Silhouette, qu’elles 
soient granitiques ou coralliennes, ces 
îles privées abritent un seul hôtel, et  
représentent le rêve d’île déserte de  
tous les « Robinson » en herbe. 

La Digue authentique
Ici, peu de voitures, on découvre l’île  
à vélo, ce qui aide La Digue à garder  
son caractère paisible et authentique  
auquel ses habitants sont attachés.  
Vous y découvrirez la plage d’Anse 
Source d’Argent et ses célèbres gros 
blocs de granit.
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ITINÉRAIRE 

à la carte
Nous pouvons vous 
organiser le combiné 
de votre choix, dans 
les hébergements et 
les pensions de votre 
choix.  
Nous consulter.

FORMALITÉS
Passeport valable à la date retour.  
Pas de visa pour les ressortissants français.

SANTÉ 
Aucun vaccin exigé.

LANGUES 
Anglais, français, créole.

DÉCALAGE HORAIRE 
+3 heures en hiver, +2 heures en été.

ÉLECTRICITÉ 
220-240 V, prises anglaises à 3 branches.  
Adaptateur nécessaire. 

MONNAIE 
Roupie Seychelloise (SCR). 1 € = 16 roupies environ

MARIAGE à destination
Vous pouvez profiter de vos vacances 
pour vous marier sous les tropiques. 
Notre prestataire à destination  
organisera toutes les formalités  
administratives. Vous n’aurez qu’à 
fournir les documents nécessaires 
dans les délais. Les hôtels peuvent  
organiser toutes sortes de cérémo-
nies (prix variables et sur demande). 
Par couple : 288 € (pour les formalités 
administratives)

LOCATION de voitures
VOITURES  
Plusieurs catégories disponibles.  
Tarifs, conditions de vente, franchises 
et frais de livraison : nous consulter.  
57 € (1)/voiture

VOITURES AVEC CHAUFFEUR  
Idéal pour organiser ses propres  
excursions en privé. Possible en  
demi-journée ou journée entière. 
161 € (1)/voiture/demi-journée

NOS transferts
COLLECTIF  
Transfert en minibus 
16 € (1)/personne

PRIVÉ  
Transfert en voiture privée avec 
chauffeur  
64 € (1)/voiture

PREMIUM 
Transfert privé en voiture de prestige 
type Porsche 
160 € (1)/voiture

EN HÉLICOPTÈRE 
Transfert en hélicoptère, type  
Eurocopter EC 120 : sur demande.

SERVICES aéroport
SERVICE « COUPE-FILE » 
Pour une arrivée tout en douceur, 
vous pouvez être accueillis sous 
douane par notre correspondant.  
Il vous assistera dans vos démarches 
afin d’accélérer le passage des  
formalités.  
Prix par personne à l’arrivée :  
Adulte et enfant : 40 € (1)

SALON PRIVÉ 
Pour faciliter votre retour profitez des 
services et du confort du salon  
« Vallée de Mai » (3h max). Buffet, bar, 
Wi-fi, presse locale et internationale et 
douches seront mis à votre disposition. 
Prix par personne au départ : 
Adulte : 35 € (1) 

Enfant (2 à 11 ans) : 21 € (1) 

Bébé (- de 2 ans) : Gratuit

ACCUEIL VIP
Accueil et assistance VIP à l’arrivée, 
serviette rafraichissante, eau, kit de 
bienvenue, assistance aux formalités 
et passage accéléré de l’immigration. 
Adulte : 92 € (1)  
Enfant (2 à 11 ans) : 58 € (1) 
Bébé (- de 2 ans) : Gratuit

VOLS intérieurs
Certains transferts inter-îles doivent 
s’effectuer en avions légers. Prévoir  
15 kg de bagages maximum, de  
préférence non rigides.

CARNET 
de bord
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Safari marin
• Découverte du parc marin en catamaran.

•  Exploration des fonds marins et plongée libre.

•  Buffet créole et visite de l’île Moyenne.

Prix par personne(1) | Adulte 112 € | Enfant 58 € 
Durée : journée (déjeuner inclus) | Mardi, jeudi,  
vendredi, dimanche | Min 12 pers | Au départ des 
hôtels de Mahé 

L’Archipel vu du ciel 
•  Survol des îles en hélicoptère. 

Prix par hélicoptère(1) | 415 € 
Durée : de 15 à 60 mn | Quotidien (sauf jours fériés) | 
Max 4 pers

La Digue en toute liberté
•  Traversée en bateau entre Praslin et La Digue.

•  Découverte en vélo de cette superbe île. 

Prix par personne(1) | Adulte 74 € | Enfant 37 € 
Durée : journée (déjeuner non inclus) | Quotidien (sauf 
jours fériés) | Au départ des hôtels de Praslin

Le Sud de Mahé en voiture privée
•  Découverte de paysages uniques, une nature préservée et plages désertes.

Prix par personne(1) | Adulte 187 € | Enfant 80 € 
Durée : demi-journée (matin) | Quotidien (sauf dimanche et jours fériés) | Min 2 pers | 
Au départ des hôtels de Mahé

La Vallée de Mai
•  Visite guidée du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

•  Découverte d’espèces endémiques uniques au monde.

Prix par personne(1) | Adulte 67 € | Enfant 30 € 
Durée : demi-journée | Lundi, jeudi, vendredi | Min 4 pers | Au départ des hôtels de 
Praslin

Les îles du Parc Marin 
•  Découverte de la réserve naturelle de Cousin et des tortues géantes à  

Curieuse.

•  Déjeuner barbecue à bord du catamaran.

•  Baignade et plongée libre à St-Pierre.

Prix par personne(1) | Adulte 153 € | Enfant 75 € 
Durée : journée (déjeuner inclus) | Mardi et jeudi | Min 12 pers | Au départ des hôtels de 
Praslin

Tour de Mahé
•  Visite de Victoria et son marché, traversée  

du parc national et arrêt photo au Mission 
Lodge.

•  Déjeuner dans un restaurant créole.

•  Visite des Jardins du Roi et temps libre au  
Domaine du Val des Prés.

Prix par personne(1) | Adulte 79 € | Enfant 37 € 
Durée : journée (déjeuner inclus) | Lundi et vendredi | 
Min 8 pers | Au départ des hôtels de Mahé

excursions
SEYCHELLES
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Duo de Charme
Une découverte idéale des îles incontournables de Mahé 
et Praslin pour un premier séjour aux Seychelles. Charme 
authentique, simplicité et budget maitrisé. 

MAHÉ 
PRASLIN

7 nuits (avec transferts en minibus et avion).

•  Villa Koket  
(3 nuits) Descriptif p. 128

•  Colibri Guest House  
(4 nuits) Descriptif p. 137

Combiné Prestige
Un séjour de rêve à la découverte de deux sites  
exceptionnels. Ce combiné est le choix idéal pour  
les amoureux de la nature recherchant des vacances  
dynamiques ou paisibles. 

MAHÉ 
PRASLIN

9 nuits (avec transferts en minibus et avion).

•  Constance Ephelia  
(4 nuits) Descriptif p. 121

•  Constance Lemuria  Sup 
(5 nuits) Descriptif p. 130

À partir de

3022 € ttc 
par personne(1)

Exemple de prix selon la durée indiquée du 
24/05/19 au 25/06/19

COMBINÉS
d’île en île

COMBINÉS
SEYCHELLES

À partir de

1380 € ttc 
par personne(1)

Exemple de prix selon la durée indiquée du 
16/04/19 au 25/06/19

Balades en terres Seychelloises
Ces périples mettent en scène les îles stars de l’archipel, invitant à vivre de vraies 
vacances tout en incitant aux découvertes buissonnières. Ils séduiront ceux 
qui aiment savourer des atmosphères différentes au cours d’un même voyage.  
Situations remarquables et prestations impeccables, nos hôtels rivalisent de  
séduction.
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Duo Parfait 
Une île granitique et une île coralienne, ce combiné 
est une alliance parfaite de deux adresses au charme  
irréprochable. Un séjour enchanteur dans un cadre  
d’exception.

MAHÉ 
DENIS

8 nuits (avec transferts en minibus et avion).

•  Carana Beach  
(4 nuits) Descriptif p. 125

•  Denis Private Island  
(4 nuits) Descriptif p. 145

À partir de

3427 € ttc 
par personne(1)

Exemple de prix selon la durée indiquée 
du 10/06/19 au 22/06/19

Duo d’Exception 
Ce combiné s’adresse aux amateurs de voyage  
exceptionnels et aux amoureux de belles atmosphères.  
Une expérience unique pour un séjour de luxe idyllique. 

MAHÉ 
PRASLIN

10 nuits (avec transferts en voiture privée et avion).

•  Banyan Tree Seychelles  Sup 
(5 nuits) Descriptif p. 118

•  Ra es e elles  Sup 
(5 nuits) Descriptif p. 129

À partir de

4757 € ttc 
par personne(1)

Exemple de prix selon la durée indiquée  
du 10/05/19 au 27/05/19

Combiné Dubaï Seychelles 
C’est la formule idéale pour découvrir des atmosphères  
variées au cours d’un même voyage. Dubaï la futuriste  
et Mahé l’authentique pour un séjour hors du commun. 

DUBAÏ  
MAHE

9 nuits (avec transferts en voiture privée et minibus).

•  Taj Dubaï  
(2 nuits) Descriptif p. 205

•  H Resort Seychelles  
(7 nuits) Descriptif p. 123

À partir de

2623 € ttc 
par personne(1)

Exemple de prix selon la durée indiquée  
du 03/05/19 au 25/06/19

Combiné 3 îles 
Une approche complète des îles les plus caractéristiques 
des Seychelles pour découvrir la douceur de vivre à la 
Seychelloise. Une sélection d’adresses « coup de cœur ».

MAHÉ 
LA DIGUE 
PRASLIN

10 nuits (avec transferts en minibus, bateau et avion).

•  Kempinski Seychelles Resort  
(3 nuits) Descriptif p. 122

•  Le Domaine de l’Orangeraie  Sup 
(3 nuits) Descriptif p. 138

•  L’Archipel  
(4 nuits) Descriptif p. 132

À partir de

2574 € ttc 
par personne(1)

Exemple de prix selon la durée indiquée 
du 23/05/19 au 23/06/19

Océan Indien | Seychelles | Combinés d’île en île

(1) Exemple de prix en chambre double standard incluant les vols internationaux, les vols domestiques et 
les transferts.
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Anse Louis | Mahé | Seychelles | Océan Indien

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Une luxueuse expérience dans un cadre exclusif

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : massage de 
75 mn et dîner romantique

•  Nuits offertes : 6=7, 8=10

 
 
À partir de

1100 € ttc
par personne 
en villa « Ocean Panoramic » 
Exemple de prix par nuit 
du 10/01/19 au 31/10/19 
Formule « beyond all inclusive » 

Localisation
• Anse Louis 
• Aéroport – 13 km

Votre séjour
Sur la ravissante plage d’Anse Louis, cet hôtel membre des Leading Hotels  

of the World propose de somptueuses villas éparpillées dans un domaine de 

12 hectares. Ambiance balinaise, toits de chaume, bois, il s’intègre parfaitement 

dans l’environnement et garanti une totale intimité à ses hôtes.

Côté privé
30 villas dotées d’une immense 

terrasse, d’une belle piscine à  

débordement et d’un gazebo. 

Parquets en teck, ambiance 

contemporaine adoucie  

de touches asiatiques et  

seychelloises, la décoration a 

été spécialement conçue pour 

le Maia. Chaque villa dispose 

d’un majordome dédié. 13 villas 

« Ocean Panoramic » (250 m2) 

sur les hauteurs offrent la  

plus belle vue ; 17 villas « Maia  

Signature » (250 m2), plus 

intimistes dont 9 se situent sur 

la plage et sont adaptées aux 

familles.

Vos loisirs
Magnifique plage tranquille. 

Piscine à débordement. Kayak, 

équipement de plongée libre, 

plongée bouteille, yoga, Qi Gong, 

salle de fitness. Un Spa composé 

de 3 immenses pavillons dédiés 

aux soins. Boutique. Mini-club 

personnalisé et sur demande. 

Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Cuisine savoureuse et personnalisée, 

plusieurs Chefs concoctent des  

spécialités inspirées de cinq cultures  

culinaires différentes. La formule  

« Beyond all inclusive » permet de vivre 

des expériences culinaires « à la carte », 

n'importe quand, n'importe où et sans  

suppléments. Un bar en bordure de la 

plage.

MAIA LUXURY Resort & Spa 
   Luxe
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Océan Indien | Seychelles | Mahé | Petite Anse

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Resort de luxe dans un cadre idyllique 

FOUR SEASONS Resort Seychelles 

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -25 % à-30 % 

•  Long séjour : -20 % à partir de 
8 nuits

• Nuits offertes : 5=6, 6=7

 
À partir de

661 € ttc
par personne  
en villa Jardin 
Exemple de prix par nuit 
du 13/06/19 au 11/08/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 

Localisation
• Petite Anse 
• Aéroport – 20 km

Votre séjour
Dans le Sud-Ouest de l’île, en surplomb de la ravissante Petite Anse, ce resort se 

compose uniquement de villas. Perchées sur pilotis à flanc de colline, leurs toits 

émergeant de la végétation luxuriante, elles offrent un cadre de séjour  

exceptionnel. Ici élégance et raffinement règnent en maître.

Côté privé
67 villas (186 m2) et suites (524 à 

859 m2) luxueuses avec une belle 

piscine à débordement entourée  

d’une grande terrasse en bois. 

13 villas Jardin sont idéales pour 

les familles et les « Serenity 

villa » offrent les plus belles vues. 

L’hôtel propose également des 

Résidences (3 à 6 chambres).

Vos loisirs
Plage de sable blanc. Piscine. Kayak, 

bateau à pédales, équipement de plongée 

libre, salle de fitness. Avec suppléments : 

centre de plongée, paddle. Spa.  

Boutique. Mini-club (4 à 12 ans).  

Baby-sitting (payant). Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Le « Zez » offre une cuisine aux saveurs 

asiatiques. Le « Kannel », en bord de plage 

met à l’honneur les produits de la mer.  

2 bars. Possibilité de dîner en villa, sur 

la plage ou dans les jardins. « Le Koi », 

propose une cuisine japonaise dans une 

ambiance intimiste.

   Sup
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BANYAN TREE Seychelles

Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -37 % 

•  Réservez-tôt : -25 % à -35 % 

•  Enfants jusqu’à 12 ans :  
GRATUITS 

À partir de

531 € ttc
par personne  
en villa Océan 
Exemple de prix par nuit 
du 11/05/19 au 31/05/19 
Formule petit-déjeuner 

Options : demi-pension, 
pension complète 

Localisation
• Anse Intendance 
• Aéroport – 19 km

Côté privé
Sur la plage ou à flanc de colline, 

les 60 villas en bois offrent une 

décoration raffinée tout en  

sobriété. Autour d’une terrasse 

ouverte sur l’océan, chacune 

dispose d’une petite piscine. 22 

villas Océan (97 m2), 4 villas « Baie 

d’Intendance » (105 m2), 20 villas 

Front de mer (251 m2), 5 villas 

« sanctuary Océan » (165 m2),  

2 villas « Spa Sanctuary » (251 

m2), 6 villas 2 chambres (826 m2) 

à quelques pas de la plage, 1 villa 

Océan « Royal Banyan » (488 m2) 

qui peut être jumelée avec la villa 

Océan.

Vos loisirs
Magnifique plage de 800 m (mer agitée 

de mai à octobre). Piscine à débordement. 

Equipement de plongée libre, salle de 

sport, 2 courts de tennis éclairés. Un Spa  

exceptionnel de 8 cabines nichées dans 

la végétation luxuriante, salon de beauté. 

Boutique. Mini-club (4 à 11 ans). A  

proximité : centre de plongée, pêche au 

gros. Wi-fi gratuit. 

Délices gourmands
3 restaurants : « Au jardin d’Epices », 

cuisine internationale ; « Saffron », cuisine 

thaï et asiatique ; « Chez Lamar », cuisine 

arabe. 3 bars. 

Votre séjour
Niché dans la pittoresque Baie d’Intendance, dans le Sud-Ouest de l’île, le Banyan 

Tree s’intègre parfaitement à la végétation et offre à ses hôtes une vue à couper 

le souffle. Les villas de style colonial sont éparpillées dans une nature luxuriante 

et largement ouvertes sur la mer.

   Sup

Un bijou sur une des plus belles plages des Seychelles  

villa Front de mer

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.
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HILTON Seychelles Northolme

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -25 % 

•  Réservez-tôt : -15 % à -20 % 

•  Long Séjour : -5 % à partir  
de 7 nuits 

À partir de

272 € ttc
par personne  
en villa « Hillside » 
Exemple de prix par nuit 
du 25/04/19 au 21/07/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension,  
pension complète 
 

Localisation
• Glacis 
• Aéroport – 16 km

Votre séjour
A la pointe Nord-Ouest de l’île, ce bel hôtel domine une petite plage et la baie 

de Beau Vallon. Niché dans une végétation luxuriante et entre blocs de granit, 

il se compose de superbes villas en bois offrant toutes des vues grandioses sur 

l’océan. Pour plus d’intimité, les enfants ne sont acceptés qu’à partir de 13 ans.

Côté privé
Les 56 villas avec terrasses très 

intîmes, sont posées à flanc de 

colline. Belle architecture créole, 

meubles en bois, elles sont 

luxueusement équipées. 26 Villas 

« Hillside » (90 m2), 14 Front  

de mer (90 m2), 15 villas « Grand 

Ocean » avec piscine (124 m2) à 

l’architecture plus moderne, 1 villa 

« Northolme » (360 m2).

Vos loisirs
Petite plage (elle disparait à marée haute). 

Piscine à débordement avec un superbe 

panorama. Equipement de plongée libre.  

A proximité : centre de plongée, kayak, 

voile, pêche au gros. Salle de fitness, Spa, 

sauna. Boutique. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
3 restaurants. Le « Hilltop », délicieux 

buffets à thèmes avec stations de « live 

cooking ». « Les Cocotiers », cuisine  

internationale aux saveurs créoles. 

L’« Ocean View Bar & Restaurant », 

déjeuners légers et délicieux cocktails à 

déguster au-dessus de l’océan.

Villa Ocean avec piscine

Un cocon intime avec vue exceptionnelle

Océan Indien | Seychelles | Mahé | Glacis

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.
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Un grand hôtel moderne au cœur d’un village animé

SAVOY Resort Seychelles & Spa 

Votre séjour
Ce resort est situé au cœur de Beau Vallon face à l’océan. Ici règnent grandeur et 

démesure. L’hôtel dispose d’ailleurs de la plus grande piscine de l’archipel.  

Décoration contemporaine et raffinée, marbre blond, meubles en bois sombre  

et tissus clairs. Il propose de nombreuses activités et services. 

Côté privé
Les 163 chambres et suites 

modernes disposent d’un 

balcon ou d’une terrasse et sont 

réparties dans des bâtiments 

de 3 à 4 étages. 135 chambres 

Savoy (51 m2), 18 suites Junior 

Savoy (76 m2) avec salon séparé, 

9 suites Savoy (102 m2) et 

1 « Penthouse » (270 m2).

Vos loisirs
Immense plage de sable blanc (promenade 

à traverser). Piscine. Tennis, salle de fitness, 

sauna, hammam. Avec suppléments : centre 

de plongée, ski nautique, jet ski, yoga,  

pilates, Spa. Boutique. Mini-club (4 à 12 ans).  

Baby-sitting (payant). Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
3 restaurants : le « Grand Savoy », buffets 

créoles et internationaux ; « Pescado », 

poissons et fruits de mer et le « Gecko 

Bar », une cuisine légère. 1 bar.

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Beau Vallon | Mahé | Seychelles | Océan Indien

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -40 % 

•  Réservez-tôt : -10 % à -15 % 

•  Long séjour : -10 % à partir  
de 4 nuits

 
À partir de

224 € ttc
par personne  
en chambre Standard Savoy 
Exemple de prix par nuit 
du 29/04/19 au 24/07/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension,  
pension complète 

Localisation
• Beau Vallon

• Aéroport – 14 km
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Un Resort prestigieux sur un site exceptionnel

CONSTANCE Ephelia

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -15 %  
à -30 %

•  Réservez-tôt : -15 % à -30 % 

•  Enfants jusqu’à 6 ans :  
GRATUITS

•  Enfants de 7 à 12 ans : -75 % 
à -100%

 
À partir de

322 € ttc
par personne  
en suite Junior  
Exemple de prix par nuit 
du 29/04/19 au 13/07/19 
Formule demi-pension 

Option : pension complète 

Localisation
• Port Launay 
• Aéroport – 23 km

Votre séjour
Au cœur du parc marin de Port Launay, ce superbe resort bénéficie d’un  

cadre unique sur un domaine de 120 hectares. Son architecture s’intègre  

merveilleusement bien au paysage en privilégiant des matériaux naturels.  

Il propose une riche palette d’activités pour le plus grand bonheur de ses hôtes. 

Côté privé
271 suites ou villas confortables 

et élégantes. 184 suites Junior 

(62 m2), 40 suites Senior (72 m2), 

22 villas Famille 2 ou 3 chambres 

(330 à 350 m2), 16 villas Plage  

1 ou 2 chambres (240 ou 370 m2), 

8 villas « Hillside » 1 ou 2 

chambres (120 ou 220 m2), 1 villa 

Présidentielle (980 m2).

Vos loisirs
2 magnifiques plages. 4 piscines. Kayak, 

bateau à pédales, 4 courts de tennis, 

squash, salle de sport, sauna. Avec  

suppléments : centre de plongée, cours 

de yoga. Spa de 5000 m2, bain à remous. 

Boutiques. Mini-club (4 à 11 ans).  

Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
5 restaurants : le « Corossol », buffets 

internationaux ; « Helios », cuisine  

méditerranéenne sur la plage ; 

« Adam & Eve », l’asiatique ; le « Cyann », 

gastronomique, le « Seselwa », cuisine 

créole raffinée. 5 bars.

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Océan Indien | Seychelles | Mahé | Port Launay
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Un Resort chic sur un site enchanteur

KEMPINSKI Seychelles Resort 
Baie Lazare 

Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -35 % 

• Réservez-tôt : -10 % à -30 %

•  Enfants jusqu’à 5 ans :  
GRATUITS

 
À partir de

208 € ttc
par personne 
en chambre Hill View 
Exemple de prix par nuit 
du 29/04/19 au 14/07/19 
Formule petit-déjeuner 

Option : demi-pension

 

Localisation
• Baie Lazare 
• Aéroport – 17 km

Votre séjour
Situé au Sud de Mahé, grand parc de 26 hectares, végétation luxuriante et 

longue plage immaculée d’où émergent de gros rochers, le site est enchanteur. 

La réception, installée sous un haut toit de bois, les jardins et l’océan donnent le 

ton : espaces généreux, matières brutes et atmosphère tropicale.

Côté privé
Les 148 chambres et suites  

réparties dans 6 bâtiments  

d’un étage s’organisent autour 

d’un coin salon prolongé par une 

terrasse ou un balcon et d’une 

chambre légèrement surélevée.  

Lit à baldaquin, mobilier en bois,  

le décor est d’une sobre élégance.  

50 chambres Hill View (46 m2),  

48 chambres vue Mer (46 m2) 

situées au 1er étage font face  

au lagon, 44 chambres Jardin  

vue mer (46 m2). Chambres  

communicantes à disposition. 

L’hôtel propose 6 Suites (78 m2). 

Vos loisirs
Grande plage de 800 m. Piscine paysagée. 

Équipement de plongée libre, salle de 

fitness, 2 courts de tennis. Avec  

suppléments : centre de plongée, kayak, 

voile, catamaran, vélos, randonnées.  

Un magnifique Spa de 6 cabines réparties 

dans la végétation. Boutique. Mini-club  

(4 à 12 ans), baby-sitting (payant).  

Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
3 restaurants : « Café Lazare », un buffet 

international ; « L’Indochine », une cuisine 

fusion aux saveurs asiatique ; « Windsong », 

le restaurant de plage. 1 lobby-bar : le  

« Planteur’s Bar & Lounge ».

Hill View Suite

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Baie Lazare | Mahé | Seychelles | Océan Indien
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The H RESORT 
Beau Vallon Beach 

Une adresse élégante dans une ambiance tropicale branchée

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -40 %

•  Réservez-tôt : -10 % à -20 %

•  Long séjour : -10 % à -20 %  
à partir de 4 nuits 

•  Enfants jusqu’à 5 ans :  
GRATUITS

 
À partir de

332 € ttc
par personne  
en suite Junior 
Exemple de prix par nuit 
du 05/05/19 au 13/07/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète 

Localisation
• Beau Vallon 
• Aéroport – 14 km

Votre séjour
En bord de plage dans la petite station animée de Beau Vallon, cet hôtel cultive 

une ambiance chic et authentique. Les chambres sont réparties dans plusieurs 

grands bungalows d’un étage aux toits en bardeaux, disséminés dans un grand 

jardin tropical.

Côté privé
Plancher et mobilier en bois,  

matières naturelles et détails  

design, les 84 suites et les 16 villas 

offrent un décor à la fois rustique  

et contemporain. Les suites (55 m2) 

disposent d’un balcon ou  

d’une terrasse, les suites Famille 

peuvent accueillir jusqu’à 6  

personnes. Les villas (150 à 350 m2) 

avec piscine disposent d’un  

accès direct à la plage. 

Vos loisirs
Magnifique plage de sable blanc de 3 km. 

Immense piscine. Kayak, paddle, 

équipement de plongée libre, salle de gym, 

tennis. Spa et salon de beauté. Mini-club (3 à 

12 ans), baby-sitting (payant). A proximité : 

centre de plongée, jet ski. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Une véritable expérience culinaire à travers 

7 restaurants qui proposent une cuisine très 

variée (internationale, à la carte, japonaise 

ou fusion), dont une véritable institution 

locale : le « Trader’s Vic ». 2 bars. suite Junior 

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Océan Indien | Seychelles | Mahé | Beau Vallon
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AVANI SEYCHELLES  
Barbarons Resort & Spa  

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -37 % 

•  Réservez-tôt : -25 %  
à -35 % 

•  Enfants jusqu’à 11 ans :  
GRATUITS

 
À partir de

176 € ttc
par personne 
en chambre Standard 
Exemple de prix par nuit 
du 29/04/19 au 14/07/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension,  
pension complète 

Localisation
• Grand Anse  
• Aéroport – 17 km

Votre séjour
Sur la côte Ouest, cet hôtel s’intègre dans une belle cocoteraie en bordure d’une 

magnifique plage. Moderne et lumineux, il offre un cadre de séjour agréable 

dans une atmosphère créole. Il convient parfaitement aux couples et aux familles 

recherchant un séjour au calme ou plus actif. 

Côté privé
Les 124 chambres (32 m2) et  

suites (65 m2) avec terrasse 

ou balcon sont réparties dans 

des bâtiments d’un étage et 

offrent des vues sur les jardins, 

la piscine ou la mer. Le décor est 

soigné et moderne. 28 chambres 

Standard, 30 chambres  

Jardin, 50 chambres Océan, 

12 chambres Front de mer et 

4 Suites. Plusieurs chambres 

communicantes. 

Vos loisirs
Longue plage de sable blanc. Piscine. 

Equipement de plongée libre, tennis, yoga. 

Salle de fitness. Spa. Mini-club (4 à 12 ans). 

A proximité : activités nautiques, centre de 

plongée. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
« The Element » propose une cuisine  

internationale et créole et le « Tamarind », 

en bord de plage une cuisine asiatique.  

2 bars dont le « Laurent Perrier© lounge »  

et 1 discothèque ouverte certains soirs.

Ambiance conviviale sur un site préservé 

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Grand Anse | Mahé | Seychelles | Océan Indien 
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CARANA Beach 

Authenticité seychelloise dans un environnement privilégié

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -25 % 

•  Réservez-tôt : -10 % à J-60

•  Long séjour : -10 % à partir  
de 4 nuits

•  Combiné avec Indian Ocean 
Lodge ou Denis Island : -15 % 

•  Enfants jusqu’à 11 ans :  
GRATUITS

 
À partir de

214 € ttc
par personne  
en chalet Océan 
Exemple de prix par nuit 
du 11/06/19 au 13/07/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 

Localisation
• Glacis 
• Aéroport – 18 km

Votre séjour
A la pointe Nord-Est de Mahé, ce boutique hôtel composé de chalets s’intègre 

dans un environnement préservé. Son architecture contemporaine est métissée 

de touches locales créoles et son décor est un hymne à la nature. C’est une  

escale intimiste et chaleureuse, idéale pour un séjour dépaysant. 

Côté privé
40 chambres réparties dans  

des chalets de 2 unités. Elles  

sont parfaitement équipées et 

disposent d’une terrasse offrant  

une vue à couper le souffle. 

Eparpillées sur la colline parmi 

les blocs de granit, elles déclinent  

un style seychellois mêlé de 

touches de modernité. 28 chalets  

Océan (45 m2) et 12 chalets 

Océan (60 m2) avec une petite 

piscine sur la terrasse, notre coup 

de cœur. 

Vos loisirs
Superbe plage de sable blanc.  

Grande piscine en bord de plage. Spa. 

A proximité : centre de plongée, pêche au 

gros, voile, kayak. Baby-sitting (payant). 

Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Cuisine renommée, fraîche et locale à 

base de produits de la ferme. Restaurant 

« Lorizon » face à la mer pour le dîner et 

bar autour de la piscine pour le déjeuner. 

Ambiance lounge conviviale le soir pour 

déguster de délicieux cocktails.

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Océan Indien | Seychelles | Mahé | Glacis
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(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) par nuit en chambre double standard.

HABITATION Cerf Island

Côté privé
Les 14 chambres et suites sont spacieuses 

et joliment décorées. Elles sont toutes  

dotées d’un balcon ou d’une terrasse 

ouvrant sur la mer. 12 chambres Standard 

(25 m2), 2 suites Junior (40 m2) situées 

dans des bungalows séparés.

Esprit colonial et intimité au cœur du parc marin

Votre séjour
Sur l’île de Cerf Island, au cœur du parc 

marin, cette jolie maison coloniale donne 

l’impression d’être reçu chez des amis  

tant l’accueil est chaleureux. Elle allie  

la tranquillité d’un séjour sur une petite 

île à la proximité de Mahé. Cuisine créole 

et internationale au restaurant. Piscine. 

Canoë, bateau à pédales, équipement de 

plongée libre. Avec suppléments : plongée 

bouteille, pêche au gros. 

Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -25 %

•  Nuits offertes : 3=4, 6=8 

 
À partir de

117 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/10/19 

Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension

 
• Localisation – Cerf Island 
•  Aéroport – 35 mn (en minibus 

et en bateau) 

DOUBLE TREE By Hilton Seychelles
Allamanda Resort & Spa  

Une escale intimiste dans le sud sauvage
Côté privé
30 chambres Deluxe Océan (58 m2)  

lumineuses et spacieuses, elles disposent 

d’un balcon donnant sur l’océan. Mobilier 

en bois foncé, touches colorées, textiles 

raffinés, le décor est sobre et le confort sans 

faille.

Votre séjour
Plein Sud, dans un environnement resté très 

sauvage, cette adresse intimiste est posée en 

bordure de la jolie plage d’Anse Forbans.  

Fine cuisine aux accents créoles au restaurant 

« Les Palms », et ambiance décontractée à 

l’« Ocean View Bar » à côté de la piscine à  

débordement. Équipement de plongée libre, 

beach-volley, ping-pong, salle de fitness. Avec 

suppléments : canoë, plongée bouteille. Spa. 

Baby-sitting (payant). Wi-fi payant.

Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -25 %

• Réservez-tôt : -15 % à -20 %

•  Long séjour : -10 % à partir  
de 7 nuits 

 
À partir de

186 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit  
du 25/04/19 au 21/07/19 

Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète 
 
• Localisation – Anse Forbans 
• Aéroport - 15 km
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(1) par nuit en chambre double standard.

CHALETS d’Anse Forbans

En bordure d’une longue plage de sable fin, 

cette pension pleine de charme offre un confort 

de séjour simple pour partir à la découverte de 

Mahé en toute liberté. Les 14 chalets éparpillés 

dans un jardin sont spacieux et lumineux,  

ils sont tous équipés d’une petite cuisine 

pour vos repas. 12 chalets 1 chambre (52 m2) 

dont certains communicants et 2 chalets de 

2 chambres (90 m2). Wi-fi gratuit.

À partir de

105 € ttc
par personne(1) 
Exemple de prix par nuit 
du 12/04/19 au 27/04/19 
Formule hébergement seul

 
• Localisation – Anse Forbans 
• Aéroport – 16 km

Une pension dans le Sud sauvage

AUGERINE 

Sur la plage de Beau Vallon, un joli jardin  

tropical accueille cette pension de charme. 

L’atmosphère est chaleureuse et conviviale. 

15 chambres confortables et spacieuses,  

réparties sur les deux étages d’une maison 

coloniale. Un petit restaurant les pieds dans 

le sable, propose une cuisine seychelloise à 

l’ombre d’un takamaka. A proximité : activités 

nautiques, centre de plongée, pêche au gros.

À partir de

91 € ttc
par personne(1) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/10/19 
Formule petit-déjeuner 

Option : demi-pension 

• Localisation – Beau Vallon 
• Aéroport – 14 km

Escale créole à Beau Vallon

PIEDS dans l’eau

Située le long de la jolie plage d’Anse Royale  

et à quelques pas du village, cette adresse  

de charme se compose de 11 appartements  

d’1 à 2 chambres dont 5 situés dans la partie 

principale en front de mer (notre sélection). 

Ils sont spacieux et joliment décorés avec un 

salon et une petite cuisine , ils possèdent tous 

une terrasse. Le restaurant propose une cuisine 

créole les pieds dans le sable. Kayak.  

Wi-fi gratuit. 

À partir de

99 € ttc
par personne(1) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/10/19 
Formule hébergement seul 

Options : petit-déjeuner, 
demi-pension 
 
• Localisation – Anse Royale 
• Aéroport – 10 km

Séjour face à l’océan

   Sup

   Sup
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VILLA Koket

Ce petit havre de sérénité propose  

8 appartements spacieux et lumineux répartis 

dans deux grandes maisons. Ils se composent 

d’une chambre, d’une cuisine équipée pour  

vos repas avec coin salon et d’une grande 

terrasse. Ils sont communicants. Le décor est 

simple avec des touches de couleurs. 1 piscine. 

De nombreuses facilités et activités sont  

disponibles à quelques kilomètres. Wi-fi gratuit.

À partir de

77 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/10/19 
Formule hébergement seul 

Option : petit-déjeuner 

• Localisation – Glacis 
• Aéroport - 17 km 

Détente et tranquillité au Nord de Mahé

AUBERGE Chez Plume

Au cœur d’un village de pêcheurs, près de la 

jolie plage d’Anse Boileau (petite route à  

traverser), cette charmante petite adresse 

se compose de 9 chambres bien équipées, 

réparties autour d’une petite piscine dans un 

joli jardin tropical. Le restaurant « Chez Plume », 

l’une des meilleures tables de l’île, propose pour 

le déjeuner et le dîner de succulentes spéciali-

tés créoles et des fruits de mer. Wi-fi gratuit.

À partir de

95 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit 
du 24/04/19 au 31/10/19 

Formule petit-déjeuner  

Options : demi-pension,  
pension complète 
 
• Localisation – Anse Boileau 
• Aéroport - 12 km 

Une pension de charme à l’ambiance chaleureuse

ANSE SOLEIL Hôtel

Anse Soleil Beachcomber, de son nom  

complet, est une petite adresse seychelloise  

située à quelques pas d’une superbe plage. 

Légèrement en retrait, il offre un cadre tran-

quille et reposant. Les 14 chambres simples et 

spacieuses disposent d’une terrasse. Le  

restaurant sert une savoureuse cuisine créole  

et des spécialités de fruits de mer. 1 bar. 

Équipement de plongée libre. Wi-fi gratuit au 

restaurant. 

À partir de

80 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/07/19 au 31/10/19 

Formule petit-déjeuner 

Option : demi-pension 

• Localisation – Baie Lazare 
• Aéroport - 19 km 

Un hôtel charmant sur une magnifique plage

Mahé | Seychelles | Océan Indien 
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Une oasis chic et branchée au luxe serein

RAFFLES Seychelles 

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -10 % à J-90 

•  Long séjour : -15 % à -25 %

•  Enfants jusqu’à 12 ans :  
GRATUITS 

À partir de

544 € ttc
par personne  
en villa Jardin 
Exemple de prix par nuit 
du 01/06/19 au 30/09/19 

Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète 

Localisation
• Anse Takamaka 
• Aéroport – 17 km

Votre séjour
C’est au Nord-Est de Praslin, en surplomb d’Anse Takamaka et en lisière du parc 

marin de Curieuse, que Raffles a choisi d’installer ses villas. Il offre un cadre de 

séjour idyllique au cœur d’une oasis de 30 hectares. Le service très personnalisé 

séduira les amateurs de lieux d’exception.

Côté privé
Les 86 sublimes villas offrent 

de magnifiques espaces de vie : 

terrasse avec piscine à  

débordement et pavillon  

extérieur. 10 villas Jardin (125 m2), 

10 villas vue « Partial Ocean » 

(125 m2), 32 villas vue Océan 

(125 m2), 22 villas « Panoramic » 

(126 m2), 12 villas 1 ou 2 chambres  

(200 m2 ou 275 m2).

Vos loisirs
Plage de sable fin. Piscine. Kayak, paddle, 

équipement de plongée libre, vélos, 

yoga, salle de fitness. Avec suppléments : 

plongée bouteille, pêche. Spa, hammam, 

sauna, salon de beauté. Boutique, 

conciergerie, hélipad. Club-ado (12 à 17 

ans), mini-club (4 à 11 ans). Baby-sitting 

(payant). Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
4 restaurants. « Losean », cuisine  

méditerranéenne ; « Curieuse », poisson et 

fruits de mer ; le « Pool Restaurant Bar », 

pour le déjeuner ; « The Sushi Room ». 

2 bars et une terrasse à shisha sur le toit.

  Sup

Océan Indien | Seychelles | Praslin | Anse Takamaka
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Une adresse incontournable dans un coin de Paradis

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -15 %  
à -40 %

•  Réservez-tôt : -30 % à -40 % 

•  Enfants jusqu’à 6 ans :  
GRATUITS

•  Enfants de 7 à 12 ans : -75 % 
à -100 % 

À partir de

429 € ttc
par personne  
en suite Junior 
Exemple de prix par nuit 
du 28/05/19 au 13/07/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 

Localisation
• Anse Kerlan 
• Aéroport – 5 km

Votre séjour
Au Nord-Ouest de l’île, le Constance Lemuria Seychelles se déploie sur un site 

exceptionnel : 101 hectares de végétation dense et luxuriante, camaïeu de bleus 

et vues époustouflantes sur l’océan. Il propose une architecture moderne qui se 

fond dans le paysage en faisant la part belle au bois et à la pierre.

Côté privé
Les 105 suites et villas raffinées 

et soigneusement décorées sont 

posées le long de la plage. Style 

colonial élégant et bois  

exotiques, elles garantissent  

une parfaite intimité. 88 suites 

Junior (52 m2), 8 suites Senior 

(115 m2) avec bain à remous et 

salon séparé, 8 villas (725 m2) 

avec piscine privée, 1 villa  

présidentielle (1 250 m2).

Vos loisirs
3 magnifiques plages, dont la sauvage 

« Anse Georgette » Piscine. Kayak, voile, 

planche à voile, bateau à pédales, golf 

18 trous, 2 courts de tennis éclairés, vélos, 

salle de sport. Avec suppléments : centre 

de plongée. Spa, sauna, hammam, bain à 

remous. Boutique. Mini-club (4 à 11 ans), 

baby-sitting (payant). Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
4 restaurants : le « Legend », buffets à 

thèmes ; le « Diva », le restaurant gourmet 

face au golf ; « The Nest », fruits de mer ; le 

« Takamaka », restaurant de plage. 4 bars.

CONSTANCE Lemuria
   Sup
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Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -25 % 

•  Réservez-tôt : -10 % à J-45 

•  Nuits offertes : 3=4, 5=7

•  Enfants jusqu’à 11 ans :  
GRATUITS 

À partir de

363 € ttc
par personne 
en chambre Supérieure 
Exemple de prix par nuit 
du 06/01/19 au 31/07/19 
Formule demi-pension 

Localisation
• Anse Volbert 
• Aéroport – 14 km

Un petit paradis convivial et animé

PARADISE Sun

Votre séjour
Sur la superbe plage de Côte d’Or, cet hôtel à l’architecture créole est implanté 

dans un jardin tropical ouvert sur la mer. Le Paradise Sun réuni tous les critères 

pour des vacances réussies : plage magnifique, bain formidable, nombreuses 

activités, spots de plongée libre et superbe ambiance.

Côté privé
Les 80 chambres sont reparties 

dans des bungalows en bois, de 

plain-pied ou d’un étage. Elles 

sont orientées vers la mer et 

disposent d’un balcon ou d’une 

terrasse s’ouvrant sur le jardin 

ou la piscine. Murs en pierre, 

parquet et mobilier en teck, 

elles ont beaucoup de charme. 

70 chambres Supérieures 

(32 m2), 10 chambres Deluxe 

(42 m2) dont les salles de bain 

sont équipées d’une belle  

baignoire victorienne.

Vos loisirs
Belle plage de sable blanc. Jolie  

piscine. Kayak, planche à voile, paddle, 

équipement de plongée libre, croisière 

« coucher de soleil » (mercredi et selon 

disponibilité), volley ball, ping-pong,  

randonnées (lundi et vendredi). Un 

petit Spa équipé de 3 cabines. Boutique. 

Baby-sitting (payant). A proximité : centre 

de plongée, pêche au gros, vélos. Wi-fi 

gratuit.

Délices gourmands
Un restaurant les pieds dans le 

sable : buffets à thèmes dans une 

ambiance conviviale pour le dîner, 

snacks et plats légers pour le  

déjeuner. Le thé accompagné de 

quelques pâtisseries est offert tous 

les après midi. Petit-déjeuner au 

restaurant de la piscine.

chambre Deluxe



132

L’ARCHIPEL

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -25 % 

•  Réservez-tôt : -10 % à J-30

•  Long séjour : -10 % à partir de 
6 nuits

•  Anniversaires de Mariage : -25 %

•  Enfants : à partir de 3 ans 

À partir de

181 € ttc
par personne  
en chambre Supérieure 
Exemple de prix par nuit 
du 07/01/19 au 31/10/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension,  
pension complète 

Localisation
• Anse Volbert 
• Aéroport – 12 km

Votre séjour
A l’extrémité de la plage de Côte d’Or, l’Archipel est un charmant hôtel à taille 

humaine. Il offre à ses hôtes une très jolie plage privée et un beau jardin sillonné 

de chemins pittoresques. Bois précieux et décor épuré, le luxe discret de cette 

excellente adresse reflète la douceur de vivre dans les îles. 

Côté privé
Les 32 chambres sont réparties 

dans des bâtiments dispersés 

dans le jardin sur plusieurs 

niveaux. Elles sont spacieuses 

et disposent d’une terrasse. 

5 chambres Supérieures (60 m2), 

18 chambres Deluxe (60 m2), 

9 suites Senior (65 m2) avec  

un coin salon. Certaines suites 

Senior sont communicantes.

Vos loisirs
Jolie plage de sable blanc au bain très 

agréable. Belle piscine à débordement 

offrant une vue sur les îles Curieuse et  

St-Pierre. Canoë, équipement de plongée 

libre, paddle. Boutique. Baby-sitting payant. 

A proximité : centre de plongée, pêche au 

gros. Wi-fi gratuit. 

Délices gourmands
« La Gigolette » a quelques pas de la  

plage offre une cuisine internationale  

variée. « Feuille d’Or », situé dans le 

bâtiment principal et proche de la piscine 

propose une table d’hôtes dans un cadre 

intimiste. 2 bars. 

chambre Deluxe

Une escale intimiste et romantique

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.
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Une escale sereine au charme tropical

COCO de Mer 
BLACK Parrot   Sup

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -20 % 

•  Nuits offertes : 4=5, 8=10

•  Enfants de 4 à 13 ans : -70 % 
minimum 

À partir de

162 € ttc
par personne 
en chambre Standard 
Exemple de prix par nuit 
du 16/05/19 au 23/07/19 
Formule petit-déjeuner 

Option : demi-pension 

Localisation
• Anse Bois de Rose

• Aéroport – 9 km

Votre séjour
A Anse Bois de Rose, sur la côte Sud-Ouest de l’île, entre colline et océan, cet  

établissement récemment rénové est un véritable havre de paix. Il se compose de 

maisonnettes en pierres réparties dans un beau jardin. Il offre de grands espaces 

ouverts, le décor est sobre et élégant avec quelques touches de couleurs. 

Côté privé
Orientées vers la mer, les 

40 chambres redécorées avec 

goût sont confortables et très 

spacieuses, elles disposent 

d’un coin salon et d’une petite 

terrasse. 22 chambres Standard 

(45 m2) réparties dans les jardins ; 

18 chambres Supérieures (45 m2), 

proches de la plage, certaines 

sont communicantes ; 12 suites 

Junior (68 m2) situées à l’écart 

dans la partie « Black Parrot » 

réservée aux adultes, avec une 

piscine dédiée. 

Vos loisirs
Petite plage de sable blanc, 1 grande  

piscine et 1 piscine d’eau de mer située  

sur la nouvelle jetée. Kayak, paddle, salle  

de gym, navettes pour Anse Lazio. Avec 

suppléments : vélos, équipement de  

plongée libre. Spa. Boutique. Wi-fi gratuit. 

Délices gourmands
2 restaurants. L’« Hibiscus » propose une 

cuisine internationale et créole dans une 

ambiance élégante. Le « Mango Terrace & 

Bar » sert une cuisine à la carte en bordure 

de la piscine. 2 bars.

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Océan Indien | Seychelles | Praslin | Anse Bois de Rose 
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Le DOMAINE de La Reserve 

Le DUC de Praslin 

Votre séjour
Cet hôtel chaleureux situé à quelques pas 

de la plage de Côte d’Or a réparti ses  

bungalows dans de superbes jardins  

luxuriants. Teck, bois flotté et jonc de mer  

composent un décor tropical inscrit dans 

l’air du temps. Le « Dauphin », propose  

de délicieux buffets à thèmes, le  « Chill  

Out Tapas Lounge Bar » pour des repas  

légers dans un décor sophistiqué et  

l’incontournable « Café des Arts » des  

spécialités de la mer. 3 bars. Piscine, salle 

de sport. Spa. Wi-fi gratuit.

Côté privé
48 chambres au décor contemporain. 

20 Supérieures (64 m2), 20 Deluxe  

(55 m2) situées dans le nouveau complexe 

proche de la plage, 4 suites « Honey-

moon » (75 m2). Chambres « Famille »  

1 à 2 chambres (100 à 135 m2) et des villas 

offrant une vue spectaculaire sur Praslin.

Une délicieuse atmosphère créole

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -10 % à J-90

• Long séjour : -10 % à -15 % à  
  partir de 4 nuits 

À partir de

182 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/06/19 au 10/07/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 

• Localisation – Anse Volbert 
• Aéroport – 14 km

Côté privé
Décor sobre et touches colorées, les 

39 chambres sont spacieuses et disposent 

d’une terrasse. 3 chambres Supérieures 

coloniale (64 m2), 32 chambres Deluxe 

(68 m2), 4 Suites « Bois Damour « (70 m2). 

Un cadre idyllique dans une baie privée

Votre séjour
A Anse Petit Cour, cet hôtel à  

l’atmosphère seychelloise est situé dans  

un environnement préservé au cœur du 

parc marin. Les petits bâtiments qui le 

composent sont orientés vers la mer.  

Plage privée. Grande piscine. L’« Obrizan » 

sur pilotis, une cuisine aux notes créoles, 

le « William Pool Grill » une cuisine légère 

pour déjeuner. 3 bars. Kayak, équipement 

de plongée libre. Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -20 % 

• Réservez-tôt : -15 % à J-30

• Nuits offertes : 4=5

 
À partir de

132 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit 
du 07/01/19 au 31/10/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension,  
pension complète 
 
• Localisation – Anse Petit Cour 
• Aéroport – 15 km

Chambre Supérieure

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) par nuit en chambre double standard.
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ACAJOU Beach Resort 

Côté privé
46 chambres avec balcon ou terrasse : 

14 Standard au rdc, 16 Supérieures 

au 1er étage avec vue océan partielle, 

14 Deluxe en front de mer, 2 suites Famille. 

4 Appartements d’1 chambre et 2 de 2 

chambres situés un peu à l’écart de l’hôtel.

Votre séjour
Situé sur la partie la plus sauvage et calme 

de la plage de Côte d’Or, l’hôtel est composé 

d’une partie entièrement construite en rondins 

de bois dans les jardins et d’une partie plus 

récente en bord de plage. Le restaurant  

« Les Boucaniers » offre une cuisine  

internationale. Un « pool-bar » et un  

« cocktail-lounge ». Piscine, salle de gym.  

Avec suppléments : massages, boutique, vélos, 

baby-sitting. Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -25 %

• Réservez-tôt : -10 % à J-45

 
À partir de

201 € ttc

par personne(2) 
Exemple de prix par nuit 
du 04/01/19 au 31/10/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension
 
• Localisation – Anse Volbert 

• Aéroport – 12 kmCalme et atmosphère seychelloise en bord de plage

Escale créole en toute liberté

Côté privé
Les 10 jolies villas spacieuses et confortables 

aux touches coloniales disposent toutes 

d’une cuisine équipée, d’un salon et d’une 

terrasse privée. 8 villas 1 chambre (33 m2), 

2 villas 2 chambres (44 m2).

Votre séjour
Idéalement situé en bordure de la plage  

d’Anse Volbert, les Villas d’Or offrent un cadre 

de séjour tranquille en toute simplicité. Les 

villas s’intègrent parfaitement dans un beau 

jardin offrant discrétion et intimité à ses hôtes. 

Un service de petit-déjeuner est proposé et 

quelques restaurants partenaires pour le dîner. 

Piscine. Baby-sitting (payant). Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

• Voyages de noces : -10 %

• Réservez-tôt : -10 % à J-120

• Nuits offertes : 3=4, 6=8  

À partir de

151 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/10/19 
Formule hébergement seul

Options : petit-déjeuner, 
demi-pension
 
• Localisation – Anse Volbert

• Aéroport – 12 km

Les VILLAS D’OR

Deluxe front de mer

  Sup

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) par nuit en chambre double standard
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INDIAN OCEAN Lodge

VILLAS De mer

Votre séjour
Au bord de l’immense plage de Grand 

Anse, ce sympathique hôtel dégage une 

atmosphère conviviale et chaleureuse. Il 

est composé de petits pavillons de style 

traditionnel posés face à l’océan. Bonne 

table, le « Blue Marlin » propose une  

cuisine internationale ou locale et un buffet 

créole le samedi. Jolie piscine. 1 « Pool 

Bar ». Baby-sitting (payant). Navettes  

(gratuites) vers Côte d’Or. Wi-fi gratuit 

dans les parties communes.

Côté privé
32 chambres Standard (45 m2)  

communicantes, aux teintes claires  

et tons pastels, leur décor est  

élégant, tout en sobriété. Elles  

sont confortables et agréables et  

disposent d’un petit coin salon  

et d’un balcon ou une terrasse.

Un ravissant hôtel de charme au style créole

Côté privé
Les 12 chambres de plain-pied sont  

claires et spacieuses, elles sont joliment 

décorées avec leurs touches de couleurs 

et se prolongent par une petite terrasse. 

10 chambres Supérieures (20 m2), 2 suites 

Junior (30 m2) adaptées aux familles.

Une escale conviviale au charme seychellois

Votre séjour
Au Sud de Praslin, cet hôtel plein de 

charme qui se compose de petites  

maisons blanches aux volets bleus réserve 

un accueil particulièrement chaleureux  

à ses hôtes. Le restaurant en bord de  

plage propose une cuisine créole et  

internationale et le « kiosque » les pieds 

dans le sable des poissons frais et grillades 

à l’heure du déjeuner. Piscine. Wi-fi gratuit. 

Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -25 %

• Réservez tôt : -5 % à -10 % 

•  Combiné avec Carana Beach : 
-15 % 

À partir de

115 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit 
du 18/05/19 au 12/07/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension
 
• Localisation – Grand Anse 
• Aéroport – 3 km

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -25 %

•  Nuits offertes : 3=4, 6=8

•  Enfants de 3 à 11 ans : -65 % 
minimum

À partir de

105 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/10/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 

• Localisation – Grand Anse 
• Aéroport – 2 km

suite Junior

Grand Anse | Praslin | Seychelles | Océan Indien

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) par nuit en chambre double standard.
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COLIBRI Guest House

Cette petite pension de charme offre à ses 

hôtes un séjour au calme dans un cadre  

intimiste. Elle se compose de chalets en bois  

répartis dans un joli jardin. L’ambiance est 

calme et paisible. Les 13 chambres simples et 

confortables font face à la mer. Le restaurant 

propose une cuisine traditionnelle maison.  

Piscine. Wi-fi (payant).

À partir de

89 € ttc
par personne(1) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/10/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 

• Localisation – Baie Sainte Anne  
• Aéroport – 11 km

Séjour paisible face à La Digue

Le TROPIQUE Villa

Situé au bord de l’eau, sur la jolie plage de 

Grand Anse, cette petite adresse propose  

6 appartements répartis dans des villas créoles. 

Vue jardin ou orientés mer, ils se composent 

d’un balcon ou d’une terrasse et d’une petite 

cuisine équipée pour vos repas. Les dîners 

peuvent être organisés sur demande.  

Wi-fi (payant).

À partir de

61 € ttc
par personne(1) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/10/19 
Formule petit-déjeuner 

 
• Localisation – Grand Anse 
• Aéroport – 1 km

Une adresse familiale pour un séjour en toute liberté

CÔTE D’OR Appartements

Proche du village et à quelques pas de la  

superbe plage de côte d’or, cette adresse 

confortable à l’atmosphère créole propose  

9 appartements spacieux d’1 ou 2 chambres.  

Ils sont équipés d’un salon, d’une cuisine et  

d’un balcon ou une terrasse. Pour vos repas, 

une sélection d’adresses partenaires est  

proposée. Wi-fi (payant).

À partir de

98 € ttc
par personne(1) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/10/19 
Formule logement seul 

Options : petit-déjeuner, 
demi-pension 

• Localisation – Côte d’Or  
• Aéroport – 12 km

Séjour confortable en toute indépendance

   Sup

Océan Indien | Seychelles | Praslin
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La DIGUE Island Lodge

Le DOMAINE de l’Orangeraie

Oasis paisible dans un cadre charmant

Votre séjour
Installé sur la plage d’Anse Réunion, entre la 

jetée et Anse Source d’Argent, c’est l’hôtel  

historique de La Digue. Il se compose de 

chambres et de chalets alignés en front de  

mer ou éparpillés dans le jardin entre cocotiers 

et hibiscus. L’esprit du lieu est très nature.  

« Marmit » sert une cuisine créole et  

internationale. Le restaurant de la piscine, une 

cuisine légère pour le déjeuner et un menu à la 

carte pour le dîner. Piscine, salle de massage. 

Avec suppléments : centre de plongée, vélos.  

Wi-fi gratuit à la réception.

Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -10 %

• Réservez-tôt : -10 % à -15 %

•  Offre spéciale : -25 % à partir 
de 4 nuits 

À partir de

205 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/10/19 
Formule demi-pension 

• Localisation – Anse Réunion 
• Jetée – 800 m

Votre séjour
En retrait de la plage d’Anse Sévère, dont 

le nom ne laisse pas soupçonner la sereine  

beauté, cet hôtel chic a réparti ses villas dans  

un grand parc. Il garantit un séjour placé  

sous le signe du charme et de l’intimité. Le 

« Santosha » propose des buffets à thèmes 

et le « Combava » (fermé le mercredi), une 

délicieuse cuisine à la carte. 2 bars. Plage 

aménagée. Piscine. Équipement de plongée 

libre. Magnifique Spa. Boutique. Avec 

supplément : vélos. Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

• Nuits offertes : 6=7

•  Enfants de 4 à 12 ans : – 70 % 
minimum 

À partir de

201 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit 
du 25/05/19 au 30/06/19 
Formule petit-déjeuner 

Option : demi-pension 

• Localisation – Anse Sévère 
• Jetée – 700 m

  Sup

Côté privé
61 chambres et chalets au décor rustique 

répartis dans un grand jardin exotique. 

8 chambres Jardin (35 m2), 44 chalets Jardin 

ou Plage (45 m2, notre coup de cœur), 

agréables avec leur terrasse, 9 chambres 

« Beach House » (55 m2). 

Côté privé
Les 63 villas au décor zen se  

prolongent toutes par une terrasse. 

20 villas Jardin (60 m2), 8 suites Jardin 

« Residence » (100 m2), 31 villas de 

Charme (70 m2), 3 villas de Charme  

« élégance » (100 m2) avec bain à  

remous, 1 villa Présidentielle (485 m2).

Villégiature chic et sophistiquée
villa de Charme

chalet Jardin

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) par nuit en chambre double standard.

La Digue | Seychelles | Océan Indien 
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Le REPAIRE 

Entre le village de La Digue et la célèbre plage 

d’Anse Source d’Argent, cette adresse au style 

très abouti surplombe l’océan Indien. Le cadre 

de séjour est des plus agréables. Côté mer ou 

donnant sur le jardin, les 18 chambres dotées 

d’une terrasse ou d’un balcon ont opté pour un 

décor moderne tropical. Le restaurant propose 

une cuisine italienne traditionnelle. Plage.  

Petite piscine. Wi-fi gratuit.

À partir de

124 € ttc
par personne(1) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/10/19 
Formule petit-déjeuner 

Option : demi-pension 

• Localisation – Anse Réunion 
• Jetée – 700 m

Une escale intimiste et chaleureuse

Le NAUTIQUE Waterfront Hôtel

Ce récent boutique hôtel situé en front de mer 

offre un cadre de séjour exceptionnel. Il se 

compose de 7 chambres modernes et  

soigneusement décorées. Certaines sont  

communicantes offrant ainsi la possibilité  

de séjourner en villa 2 ou 3 chambres. Le  

restaurant en bordure de lagon propose une 

cuisine locale et internationale, 1 bar. Piscine. 

Avec supplément : vélos. Wi-fi gratuit.

À partir de

135 € ttc
par personne(1) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/10/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension
 
• Localisation – La Passe 
• Jetée – 600 m

Une adresse tendance sur l’océan

PATATRAN Village 

Véritable balcon sur la mer, le Patatran  

bénéficie d’une vue à couper le souffle sur Anse 

Patate. Cette adresse conviviale est simple et 

confortable. 17 chambres au décor tropical 

(nous avons sélectionné les catégories à partir 

de la chambre supérieure). Le restaurant  

propose une cuisine créole. 1 bar. Piscine.  

Equipement de plongée libre, boutique.  

Wi-fi gratuit.

À partir de

111 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/10/19 
Formule petit-déjeuner 

Option : demi-pension
 
• Localisation – Anse Patate 
• Jetée – 2 km

Un petit hôtel perché sur un site incroyable

(1) Par nuit en chambre double standard.

Océan Indien | Seychelles | La Digue
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CASA DE LEELA Guest House

Cette charmante pension est nichée dans  

un joli jardin tropical à l’abri des regards.  

Les 7 bungalows et appartements décorés  

avec goût offrent un confort simple, ils se  

composent d’une cuisine équipée pour vos 

repas et certains disposent d’une douche  

extérieure. Le petit-déjeuner est proposé  

mais il n’y a pas de restaurant. Petite piscine. 

Wi-fi payant.

À partir de

74 € ttc
par personne(1) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/10/19 
Formule hébergement seul

Option : petit-déjeuner
 
• Localisation – Anse Réunion 
• Jetée – 2 km

Une petite pension dans un cadre intimiste

PENSION Michel

Cette jolie petite adresse colorée bénéficie 

d’une situation idéale à 150 m de la plage. Elle 

offre un cadre intimiste au cœur d’un jardin 

tropical. 8 chambres joliment décorées et  

équipées d’une douche extérieure et d’une  

petite terrasse. Elles sont réparties dans de 

grands bungalows. Le restaurant propose une 

cuisine créole. Avec supplément : vélos.

À partir de

76 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit 
 du 01/11/18 au 31/10/19 
Formule petit-déjeuner 

Option : demi-pension 

• Localisation – Anse Réunion 
• Jetée – 1 km

Une pension de famille chaleureuse

CABANES DES ANGES Guest House

Au cœur d’un joli jardin fleuri, cette adresse de 

charme incarne la douceur de vivre. L’ambiance 

est chaleureuse et accueillante, l’environnement 

est calme et reposant. 3 chambres Standard 

(35 m2) modernes aux notes tropicales,  

6 Appartements (65 m2) avec salon et cuisine 

équipée. Restaurant pour le petit-déjeuner, 

pour le dîner des restaurants se trouvent à 

quelques minutes. Piscine. Avec supplément : 

vélos.

À partir de

91 € ttc
par personne(1) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/10/19 
Formule petit-déjeuner 

 
• Localisation – Anse Réunion

• Jetée – 800 m

Un havre de paix typiquement seychellois

(1) Par nuit en chambre double standard.

Anse Réunion | La Digue | Seychelles | Océan Indien  
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Une retraite de luxe très exclusive

NORTH Island

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -12,5 %

•  Nuits offertes : 6=7

•  Enfants jusqu’à 16 ans :  
GRATUITS

À partir de

3 892 € ttc
par personne  
en villa Présidentielle 
Exemple de prix par nuit 
du 23/12/18 au 31/10/19 
Formule tout compris 

Localisation
• North Island 
•  Aéroport – 15 mn  

(en hélicoptère)

Votre séjour
Au Nord-Est de Mahé, North est un paradis de l’écotourisme d’un raffinement  

absolu où l’usage de matières brutes comme le granit, le bois et le latanier ont 

été privilégiés. Dès l’arrivée, le stress s’envole et tout au long du séjour, une 

équipe aux petits soins veille à la perfection de tous les instants. 

Côté privé
Les 11 villas ouvertes sur la nature 

se fondent dans un jardin d’Eden 

bordé de plages étincelantes. 

Chacune dispose d’une grande 

terrasse en bois et d’une petite 

piscine et offre une intimité 

inouïe. 10 villas Présidentielles 

(450 m2) dont la chambre  

accueille une superbe salle de 

bain avec baignoire creusée dans 

le sol. La villa « North » (750 m2), 

est perchée sur les roches  

granitiques. Un majordome 

assure un service attentionné et 

une voiturette est à disposition.

Vos loisirs
3 sublimes plages. Piscine.  

Kayak, équipement de plongée 

libre, plongée bouteille, pêche, 

vélos, randonnées. Avec  

suppléments : pêche au gros, 

yoga. Spa avec salle de gym.  

Wi-fi gratuit. 

Délices gourmands
Dans ce cadre idyllique, il est possible de 

dîner où bon vous semble : au bout de la 

piscine en surplomb de la mer, dans votre 

villa, sur la plage, à la bibliothèque… Le 

« Piazza » propose d’élégants dîners aux 

chandelles. Le « Bar de la Plage » sert une 

cuisine légère. Ici les légumes et herbes 

aromatiques sont issus du potager de l’île. 

Chaque expérience culinaire est unique et 

personnalisée. 

   Luxe

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Océan Indien | Seychelles | Île-Hôtels | North Island
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Un Eden naturel unique au monde

Fregate Island | Île-Hôtels | Seychelles | Océan Indien 

(1) Offre valable à certaines dates et soumise à conditions.

Smart Bonus(1)

•  Nuits offertes : 5=6, 10=12

•  Massage de 60 mn par  
adulte offert

À partir de

2688 € ttc
par personne 
en villa « Private Pool » 
Exemple de prix par nuit 
du 15/01/19 au 12/04/19 
Formule « tout compris » 

Localisation
• Fregate Island 
•  Aéroport – 15 mn  

(en hélicoptère)

Votre séjour
A l’Est de Mahé, cette île privée abrite un hôtel très exclusif de 17 villas cernées de 

7 plages étincelantes. Enfouies dans la végétation et accrochées à de gros blocs 

de granit, elles offrent des vues spectaculaires. Cette île abrite une faune et une 

flore endémique exceptionnelle, dont plus de 2000 tortues géantes.

Côté privé
Les 17 luxueuses villas très 

intimistes offrent une grande 

terrasse avec piscine privée à 

débordement et bain à remous, 

majordome exclusif et voiturette. 

Boiseries en acajou, soieries et 

cotonnades d’Egypte. 13 villas 

« Private Pool » (400 à 450 m2),  

3 « Private Pool Spa Twin » 

(600 à 700 m2), 1 « Banyan Hill 

Estate » (1100 m2).

Vos loisirs
7 plages dont 2 privatisables. 2 piscines. 

Kayak, voile, bateau à pédales, équipement 

de plongée libre, court de tennis, beach- 

volley, yoga, centre de sports, randonnées 

guidées. Avec suppléments : centre de  

plongée, pêche au gros. Spa. Boutique. 

Mini-club (3 à 12 ans). Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
A Frégate on prend ses repas où l’on veut : 

au restaurant, sur la plage, dans le potager, 

dans un arbre ou sa villa… Le « Fregate 

House » sert une cuisine gastronomique. 

Le « Plantation House » propose des  

spécialités créoles. 2 bars. 

FREGATE Island Private
   Luxe
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Une expérience « éco-féco-féco- riendlyfriendlyf » unique sur une île préservée

Océan Indien | Seychelles | Île-Hôtels | Île de Félicité

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

SIX SENSES Zil Pasyon

Smart Bonus(1)

•  Long séjour : -15 % à -20 %

•  Enfants jusqu’à 11 ans :  
GRATUITS 

À partir de

736 € ttc
par personne 
en villa « Hideaway » 
Exemple de prix par nuit 
du 01/06/19 au 20/07/19 
Formule petit-déjeuner  

Options : demi-pension,  
pension complète, « tout 
compris »

Localisation
• Île de Félicité

•  Aéroport – 20 mn  
(en hélicoptère) de Mahé

Votre séjour
Ce resort qui se compose exclusivement de villas se fond parfaitement dans un 

décor de carte postale : belles plages de sable blanc, eaux turquoise et rochers 

en granit. Il assure à ses hôtes la garantie d’un séjour idyllique en toute intimité, 

dans le respect absolu de la nature.

Côté privé
Largement ouvertes sur la nature, 

les 32 villas avec piscine privée 

sont perchées sur les rochers.  

La décoration est élégante et 

épurée. 3 villas « Hideaway » 

(175 m2), 11 « Panorama » 

(200 m2), 7 « Ocean Front » 

(200 m2), 7 « Pasyon » (200 m2), 

2 villas 2 chambres (440 m2) et  

2 Résidences 3 ou 4 chambres  

(à partir de 650 m2).

Vos loisirs
3 belles plages. Piscine. Kayak, paddle, 

équipement de plongée libre, centre  

de fitness, randonnées, cinéma. Avec  

suppléments : centre de plongée (à  

La Digue), pêche au gros. Un Spa  

exceptionnel. Boutique, conciergerie.  

Hélipad. Mini-club (4 à 12 ans). Wi-fi  

gratuit.

Délices gourmands
« Island Café », cuisine inspirée de la route 

des épices. « Ocean Kitchen », poissons 

et fruits de mer. « Chef’s Kitchen », cuisine 

ouverte pour interagir avec le Chef. Cave à 

vin impressionnante, 2 bars , dont « Koko 

Bar » pour les déjeuners.

   Luxe
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Desroches Island | Île-Hôtels | Seychelles | Océan Indien 

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : massage de  
60 mn pour le couple 

•  Réservez-tôt : -25 % à -30 %

•  Nuits offertes : 5=6, 6=7

À partir de

609 € ttc
par personne 
en Beach bungalow 
Exemple de prix par nuit 
du 13/06/19 au 11/08/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 

Localisation
• Desroches Island 
•  Aéroport – 35 mn (en avion).

Votre séjour
C’est sur cette île corallienne de 6 km de long, véritable paradis sur terre entouré 

de 14 km de plages de sable blanc, que Four Seasons a choisi d’ouvrir sa  

seconde adresse de luxe aux Seychelles. L’hôtel situé à l’extrémité de l’île a été 

complètement repensé pour offrir un maximum de confort et d’intimité. 

Côté privé
71 suites et villas réparties  

le long de la plage, elles  

disposent toutes d’une piscine, 

terrasse et douche extérieure.  

Matériaux naturels et tons  

clairs, elles dégagent une  

douce atmosphère. 18 « Beach  

bungalow » (99 m2), 21 villas  

« Coral Beach » (56 à 65 m2),  

9 villas « Sunset Beach » (65 m2), 

9 suites « Sunset Beach » (105 m2), 

1 suite Desroches (233 m2) de 

2 chambres, 12 « Résidences »  

de 2 à 5 chambres. 

Vos loisirs
Plages de sable blanc. Kayak, paddle,  

voile, plongée libre. Centre de fitness. Avec 

suppléments : plongée, pêche au gros, yoga. 

Spa. Club-ado, mini-club. 

Délices gourmands
3 restaurants à l’ambiance chic et  

décontractée proposent une cuisine variée.  

Les dîners peuvent également s’organiser 

sur la terrasse de votre villa (avec  

supplément). 3 bars. 

Séjour de luxe sur une île paradisiaque

FOUR SEASONS Resort Seychelles 
at Desroches Island    Sup

villa « Sunset Beach »
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Océan Indien | Seychelles | Île-Hôtels | Denis Island

DENIS Private Island

Un paradis au bout du monde

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -25 % 

•  Réservez-tôt : -10 % à J-60

•  Long séjour : -10 % à partir  
de 4 nuits

•  Combiné avec Carana Beach : 
-15 % 

•  Enfants jusqu’à 11 ans :  
GRATUITS

À partir de

489 € ttc
par personne  
en cottage Plage 
Exemple de prix par nuit 
du 20/05/19 au 21/07/19 
Formule pension complète 

Localisation
• Denis Island 
•  Aéroport – 30 mn (en avion)

Votre séjour
Cette île corallienne accueille un bijou d’hôtel : un havre de sérénité exclusif pour 

robinsons modernes. Cet « écolodge de luxe » s’inscrit dans une démarche de 

tourisme durable et a réintroduit des espèces endémiques de l’archipel. Ici, la 

nature domine et donne une impression de bout du monde.

Côté privé
Les 25 bungalows sont intégrés 

dans la végétation et disposent 

d'un accès plage. Les chambres 

offrent une ambiance tropicale 

chic : moustiquaire et ventilateur, 

salle de bain avec douche  

extérieure. 3 cottages Plage 

(90 m2), 10 cottages Deluxe 

(130 m2) avec accès direct à la 

mer, 10 cottages « Spa » Front de 

mer (150 m2), 1 cottage Famille 

(169 m2), 1 villa Plage (325 m2).

Vos loisirs
Splendides plages de sable blanc. Kayak, 

équipement de plongée libre, tennis,  

randonnées et vélos. Avec suppléments : 

centre de plongée, pêche au gros,  

massages. Boutique. Pas de réseau  

téléphonique, ni de TV dans les chambres. 

Wi-fi gratuit à la bibliothèque.

Délices gourmands
Le restaurant propose une cuisine variée et 

savoureuse à partir de délicieux produits 

du potager et de poissons pêchés dans le 

lagon. Cave à vins et 1 bar.

  Sup
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 Bird Island | Île-Hôtels | Seychelles | Océan Indien 

BIRD ISLAND Lodge

Une retraite en communion totale avec la nature

À partir de

224 € ttc
par personne  
en bungalow 
Exemple de prix par nuit 
du 13/01/19 au 14/06/19 
Formule pension complète 

Localisation
• Bird Island 
•  Aéroport – 30 mn (en avion).

Votre séjour
A 105 km de Mahé, Bird est une petite île qui offre une expérience unique avec 

ses milliers d’oiseaux, ses tortues géantes, sa faune et sa flore époustouflante. 

C’est un paradis terrestre pour les amoureux de la nature.

Côté privé
Cet éco-lodge se compose de 

24 bungalows (68 m2) individuels 

et tous identiques dispersés au 

milieu des cocotiers. Le confort 

est simple, pas de téléphone,  

de télévision, de climatisation.  

Spacieux et confortables avec lits 

à baldaquin et moustiquaires (sur 

demande), coin salon, grande  

salle de douche, ils sont équipés  

de brasseurs d’air et d’une  

grande terrasse.

Vos loisirs
Plages étincelantes. Kayak, équipement  

de plongée libre, pêche à la mouche 

(matériel non fourni), observation des 

oiseaux et des tortues qui viennent pondre 

sur la plage (d’octobre à février). Wi-fi 

gratuit.

Délices gourmands
Le restaurant propose une  

cuisine authentique et locale à 

base de produits frais provenant 

de la ferme de l’île, de fruits  

et légumes bio cultivés dans  

le potager. 1 bar et 1 salon de  

détente à quelques pas de la 

plage.
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Océan Indien | Seychelles | Île-Hôtels | Île de Silhouette

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Une île luxuriante à la nature originelle

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces / anniversaires 
de mariage : -25 % 

•  Réservez-tôt : -15 % à -20 % 

•  Long séjour : -5 % à partir de 7 
nuits

À partir de

202 € ttc
par personne  
en Villa jardin 
Exemple de prix par nuit 
du 25/04/19 au 21/07/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension,  
pension complète 

Localisation
• Île de Silhouette

•  Aéroport – 1h15  
(minibus + bateau)

Votre séjour
Le Hilton Labriz est situé sur Silhouette, la 3e île des Seychelles par la taille.  

Quasiment inhabitée, montagneuse et recouverte d’épaisses forêts, c’est le  

paradis des marcheurs et des amateurs de nature. Ses superbes plages  

désertes feront un excellent refuge pour les naufragés de la vie citadine.

Côté privé
Design contemporain et confort 

high-tech pour les 105 villas  

du domaine. 30 villas jardin 

(88 m2), 57 villas Front de  

mer (101 m2), 8 villas « Sanctuary 

Pool » (185 m2), 9 villas Deluxe 

(185 m2) avec piscine privée, 

1 villa présidentielle « Silhouette 

Estate » (1 200 m2) avec sa 

propre plage privée.

Vos loisirs
Immense plage. Piscine. Centre de fitness, 

tennis, canoé, beach-volley. Avec  

suppléments : plongée, randonnées, 

sorties bateau, pêche au gros, vélos. Un 

superbe Spa. Mini-club. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
6 restaurants : « le Café Dauban »,  

restaurant principal ; « Le Teppanyaki », 

japonais ; « Sakura », asiatique ;  

« Portobello », franco-italien  

gastronomique ; « Gran Kaz », créole ;  

« 4th Degree », le nouveau concept  

barbecue de plage. 1 bar.

HILTON SEYCHELLES LABRIZ 
Resort & Spa 

villa Front de Mer

villa Deluxe 
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Cosmoledo

L’Esprit du Voyage 
Une occasion unique de découvrir les îles les plus reculées et préservées des Seychelles. 

Explorez l’archipel d’Alphonse Island ou les atolls de Cosmoledo et d’Astove avec Blue 

Safari Seychelles et leur équipe de guides experts, biologistes marins, moniteurs de 

plongée, écologistes et guides de pêche à la mouche, pour une expérience unique et 

hors du commun. Les services hôteliers sont limités, mais les expériences à vivre sont 

nombreuses : plongée bouteille, snorkeling, plages vierges, observation des tortues et 

des oiseaux, balades sur les récifs, kayak, stand-up paddle, pêche à la mouche et au 

gros, snorkeling avec des espadons (Cosmoledo) et des raies mantas. Consultez-nous 

pour organiser le programme de vos rêves !

Alphonse Island
Située à 400 km de Mahé (1h de vol) ; c’est 

la seule des 3 îles à disposer d’un véritable 

hôtel avec piscine et Spa, 27 chambres et  

2 villas 4 ch avec une piscine privée. La 

seule aussi à pouvoir accueillir les familles. 

De superbes plages bordées de palmiers 

invitent à la baignade. Une troupe de  

dauphins en a fait sa résidence principale.

Cosmoledo Atoll
Considéré comme « les Galapagos de 

l’océan indien », l’atoll est situé à 1h30 de 

bateau d’Astove. Complètement en dehors 

des sentiers battus avec ses 8 « cabanes 

éco-chic » qui se fondent dans la nature  

environnante, Cosmoledo offre un  

exceptionnel lagon sablonneux peu  

profond, parsemé d’une vingtaine de  

petites îles. C’est le seul endroit au monde 

où vous pourrez nager avec des espadons ! 

Astove Atoll
Accessible en avion en 2h30 (1000 km), 

cet atoll est mondialement connu pour son 

« mur » de corail où la mer plonge  

brutalement à presque 1000 m de 

profondeur. Jacques Cousteau y a filmé 

certaines scènes du « Monde du Silence ». 

L’île dispose d’un petit lodge de 6 chambres 

et est entouré de plages vierges très 

fréquentées par les tortues de mer.

À la découverte des îles extérieures

Îles extérieures | Seychelles | Océan Indien 

BLUE SAFARI SEYCHELLES

Des paradis intacts à la biodiversité foisonnantefoisonnantef

À partir de(1)

2805 € ttc
Par personne - 3 nuits à 
Alphonse

8390 € ttc
Par personne - 7 nuits à 
Astove

9075 € ttc
Par personne – 7 nuits à 
Cosmoledo

(1)Prix en chambre double et pension complète incluant les vols au départ de Mahé.  
Ne comprend pas la taxe écologique (10 USD/pers/jour à Alphonse et 25 USD/pers/jour à Astove et Cosmoledo)

Cosmoledo

Astove

Alphonse

Cosmoledo
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De grands voiliers conviviaux et « éco-fDe grands voiliers conviviaux et « éco-fDe grands voiliers conviviaux et « éco- riendly »friendly »f

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Prix par personne (hors boissons) en cabine double, hors frais 
de conservation (190 €/personne à régler sur place), vols internationaux et domestiques. Conditions d’annulation particulières.

Océan Indien | Seychelles | Croisières

Silhouette Cruise Hiver 
Itinéraire 7 nuits / 6 îles 

Mahé | Île Ronde | Praslin | La Digue | 
Grande Sœur | Petite Sœur | Île  
Coco | Île Booby | Aride | Curieuse | 
Île Sèche | Mahé

1er Jour : Mahé – Île Ronde
Embarquement le samedi à 10h30  
(Inter Island Quay). Départ à 12h00  
vers l’île Ronde. Dîner barbecue à bord.

2e Jour : Île Ronde – Praslin
Navigation vers Praslin. Visite de la 
vallée de Mai, classée patrimoine 
mondial de l’humanité, pour ses  
fameux coco de mer. Après-midi 
d’activités nautiques.

3e Jour : Praslin – La Digue
Journée consacrée à une découverte 
libre de La Digue et de sa célèbre  
plage d’Anse Source d’Argent.  
Déjeuner pique-nique fourni.

4e Jour : Grande Sœur & Île Coco
Visite de Grande Sœur le matin puis  
l’île Coco l’après midi.

5e Jour : Aride
L’île Booby pour une matinée  
de plongée et d’activités, puis  
continuation vers Aride et ses 
splendeurs naturelles.

6e Jour : Curieuse
Visite de Curieuse : la vaste forêt de 
mangroves et la ferme de tortues 
géantes. Déjeuner barbecue sur l’île, 
sports nautiques ou farniente sur  
une magnifique plage.

7e Jour : Curieuse – Mahé
Navigation retour vers Mahé. Arrêt à 
l’île Sèche pour une dernière baignade. 
Mouillage dans le Parc Marin de  
Sainte-Anne.

8e Jour : Mahé
Débarquement à 8h30 (Inter Island 
Quay). 

Silhouette Cruises Eté 
Itinéraire 7 nuits / 6 îles 

Mahé | Beau Vallon Bay | Cousin | 
Praslin | La Digue | Curieuse | Saint-
Pierre | Praslin (Anse Lazio) | Mahé

SILHOUETTE Cruises

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -25 %

•  Réservez-tôt : -15 % à J-90

 
À partir de(2)

1667 € ttc
par personne 
Formule pension complète

L’Esprit du Voyage 
Selon vos dates, vous embarquez sur le « Sea Star » ou le « Sea Bird », de grands  

voiliers de 9 cabines, pour une croisière de 7 nuits à la découverte des îles dont  

certaines sont de véritables refuges pour la faune et la flore locale. Lorsque vous  

ne serez pas à terre, activités kayak, snorkeling, paddle. Possibilité de plongée  

bouteille car les deux bateaux sont certifiés PADI (avec supplément). L’itinéraire 

change de mai à octobre, pour s’adapter aux conditions de navigations estivales.

Vos bateaux
M/Y Sea Star 

Voilier 3 mats de 40 m avec 9 cabines 

climatisées équipées d’une salle de 

douche. Bar/Lounge et salle à  

manger climatisés. Plusieurs ponts 

solarium, coin salon lounge sur le  

pont couvert. Equipage : 9 personnes.

M/Y Sea Bird 

Voilier 2 mats de 42 m. Mêmes  

équipements que le M/Y Sea Star.

Croisières en voiliers 2 ou 3 mats
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(2) Prix par personne en cabine Cat C double, hors vols internationaux et domestiques. Conditions d’annulation particulières.
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A BORD DU M/Y Pegasus
Croisières en yacht

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -12,5 % sur la croisière 
de 7 nuits hors taxes

•  Réservez-tôt : -10 % hors taxes 

À partir de (2)

2195 € ttc
par personne – Jardin d’Eden

1610 € ttc
par personne – Jardin

1100 € ttc
par personne – Eden 

Formule pension complète

Convivialité et confConvivialité et confConvivialité et con ort pour une croisière seychelloise exceptionnellefort pour une croisière seychelloise exceptionnellef

L’Esprit du Voyage 
Une croisière sur le M/Y Pegasus de la compagnie Variety Cruises, c’est  

l’assurance de découvrir un maximum d’îles des Seychelles sur le navire le plus 

confortable fréquentant les eaux de l’archipel. 

Les temps de navigation sont courts, permettant de profiter pleinement de 

chaque escale : baignades et barbecues sur des plages sublimes, découverte des 

fonds marins et balades buissonières. Toutes les excursions sont incluses sauf 

la découverte de la Vallée de Mai à Praslin, ainsi que la visite de La Digue (avec 

suppléments). Une soirée créole est proposée pendant la croisière. 

Tous les repas sont inclus, ainsi que l’eau, le thé et le café.

Côté privé
Les cabines (12 à 19 m2) disposent toutes  

de fenêtre, elles sont climatisées et  

équipées d’un coffre, d’une salle de 

douche avec toilette et sèche-cheveux. 

2 cabines C sur le pont soleil, à l’arrière. 

11 Cabines B, plus spacieuses situées sur 

les ponts principal ou soleil, avec une 

grande fenêtre. 6 cabines A, encore plus  

spacieuses et idéalement situées sur  

les ponts principal ou supérieur.

Votre bateau
Le M/Y Pegasus est long de 

45 m, large de 11 m et accueille 

21 cabines pour 44 clients au 

maximum, avec un équipage  

de 16-18 personnes. Il dispose  

de 4 ponts, d’espaces de  

vie confortables et spacieux  

(240 m2 de ponts extérieurs) et 

de stabilisateurs antiroulis. Un 

grand espace intérieur accueille  

le restaurant, le bar et le salon.  

Il est aussi possible de prendre 

vos repas à l’extérieur sur le 

pont arrière. Le pont supérieur 

dispose d’un grand solarium 

équipé de transats. Sur le pont 

inférieur, une cabine de massage 

est à votre disposition. Activités 

incluses : équipement de plongée 

libre, kayak.



151

Océan Indien | Seychelles | Croisières

Croisière Jardin d’Eden 
Itinéraire  7 nuits / 10 îles 

Mahé | Ste-Anne | Curieuse | Cousin | Praslin |  
Aride | St-Pierre | Praslin | Félicité | La Digue |  
Moyenne | Mahé

Embarquement : Mahé (Inter Island Quay), le samedi de 15h00 
à 16h00

Débarquement : Mahé (Inter Island Quay), le samedi de 9h00 
à 10h00

Mini Croisière Jardin
Itinéraire  4 nuits / 7 îles

Mahé | Ste-Anne | Curieuse | Cousin | Praslin | Aride |  
St-Pierre | Praslin 

Embarquement : Mahé (Inter Island Quay), le samedi de 
15h00 à 16h00

Débarquement : Praslin (Baie Sainte Anne), le mercredi de 
09h00 et 10h00

Mini Croisière Eden
Itinéraire 3 nuits / 5 îles 

Praslin | Félicité | La Digue | Moyenne | Mahé

Embarquement : Praslin (Baie Sainte Anne), le mercredi à 
13h00

Débarquement : Mahé (Inter Island Quay), le samedi de  
9h00 à 10h00

Programme
1er Jour : Mahé – Ste-Anne
Embarquement dans l’après-midi au port de Mahé. Après un cocktail de 
bienvenue, votre yacht met le cap sur l’île de Sainte-Anne dont les plages 
vierges vous accueillent pour une baignade.

2e Jour : Ste-Anne – Curieuse
Départ dans la matinée pour rallier Curieuse et son impressionnante colonie 
de tortues géantes. Balade à pied à travers les mangroves pour aller jusqu’à 
la ferme qui leur sert de refuge, puis retour sur la plage pour un déjeuner  
barbecue. Fin de journée libre.

3e Jour : Curieuse – Cousin – Praslin
Au matin, navigation vers Cousin, un sanctuaire pour les oiseaux et un lieu 
de ponte très apprécié des tortues marines. Vous profiterez des plages de cette 
petite terre enchantée avant de rallier Anse Lazio, l’une des plus belles plages 
de Praslin. Temps libre pour la baignade ou le snorkeling (en option : plongée 
bouteille).

4e Jour : Praslin – Aride – St-Pierre – Praslin
Départ pour Aride et balade jusqu’au sommet de l’île pour profiter d’un point 
de vue panoramique sur le parc marin. A la mi-journée, navigation vers Saint- 
Pierre où l’après-midi est consacré à la baignade et au snorkeling. Cap sur  
Praslin. Soirée dédiée à la culture Créole.

5e Jour : Praslin – Félicité – La Digue
Excursion optionnelle vers la vallée de Mai, une forêt inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO qui abrite les derniers cocos de mer géants et un très  
rare perroquet noir. Dans l’après-midi cap sur l’île de Félicité pour une pause  
snorkeling. Arrivée en fin de journée à La Digue.

6e Jour : La Digue-Moyenne
En option, excursion à La Digue pour découvrir la réserve naturelle de La  
Veuve Noire, du nom d’un oiseau endémique de l’archipel et Anse Source 
d’Argent, l’une des plus belles plages de la planète avec ses majestueux blocs 
de granit. Temps libre pour faire des emplettes au village de La Passe. En fin 
d’après-midi, navigation vers l’île Moyenne.

7e Jour : Moyenne – Mahé
Petit tour guidé de Moyenne et temps libre pour une baignade avant le  
barbecue sur la plage. Départ dans l’après-midi pour rejoindre Mahé et le port 
de Victoria où votre yacht mouillera pour la nuit. Soirée d’adieux du Capitaine 
avec chants, danses et musique live.

8e Jour : Mahé
Débarquement le matin.
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et hors caisse de bord (80 à 210 € à régler à bord). Conditions d’annulation particulières.

DREAM YACHT Charter
Croisières en catamaran

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -12,5 % (Juin à Sept)

•  Réservez-tôt : -5 % à -10 % 

•  Offre fidélité : -5 % pour les clients  
ayant déjà fait une croisière dans  
les 2 dernières années. 

À partir de(2)

740 € ttc
par personne – Sister Dream

740 € ttc
par personne – La Digue Dream

1230 € ttc
par personne – Praslin Dream

1490 € ttc
par personne – Silhouette Dream

Exemple de prix selon croisière 
Formule pension complète

Catamaran Eleuthera 60 

Longueur : 18,28 m 

Largeur : 8,57 m 

Cabines : 4 (3 standard et 1 supérieure) 

Equipage : 1 capitaine et 1 steward/cuisinier

Catamaran Lagoon 620
Longueur : 18,90 m 

Largeur : 10 m 

Cabines : 6 

Equipage : 1 capitaine,  

1 steward/cuisinier, 1 marin

Catamaran Mojito 82 

Longueur : 24 m 

Largeur : 12 m 

Cabines : 12 

Equipage : 1 capitaine,  

1 steward/cuisinier, 1 marin

L’Esprit du Voyage 

Le meilleur moyen de découvrir les Seychelles, c’est par la mer. Vous réservez 

une cabine privative sur un catamaran, au lieu d’être des centaines sur un  

paquebot, vous n’êtes que quelques privilégiés, et l’équipage s’occupe du  

bateau et des repas. Vous n’avez qu’à profiter de votre voyage ! 

Toutes les cabines disposent d’une petite salle de douche avec toilette.  

Elles sont climatisées, mais la climatisation est coupée pendant la nuit. 

Les repas sont inclus et préparés par le cuisinier du bord avec des  

produits locaux ou même pêchés en cours de croisière. L’eau, le thé et le café 

sont aussi inclus. 

Les bateaux disposent d’équipements de plongée libre et d’un kayak de mer. 

Pour découvrir les Seychelles de manière originale

Croisières | Seychelles | Océan Indien 
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Sisters Dream
Itinéraire 3 nuits / 5 îles

Praslin | Grande Sœur | Curieuse | St-Pierre | Praslin | Mahé

Bateau : Mojito 82

Embarquement : Praslin (Baie Sainte Anne) | tous les 
vendredis | à 9h00

Débarquement : Mahé (Eden Island) | tous les lundis | de 
5h30 à 8h30

La Digue Dream 
Itinéraire 3 nuits / 5 îles

Mahé | Parc marin de Ste-Anne | Île Coco | La Digue | Cousin | 
Praslin

Bateau : Mojito 82

Embarquement : Mahé (Eden Island) | tous les lundis à 13h00

Débarquement : Praslin (Baie Sainte Anne) | tous les jeudis à 
14h30

Praslin Dream
Itinéraire 7 nuits / 8 îles

Mahé | Parc marin de Ste-Anne | Île Coco | La Digue | 
Cousin | Praslin | Grande Sœur | Curieuse | St-Pierre | 
Praslin | Mahé

Bateau : Mojito 82 ou Lagoon 620 (Praslin Dream 
Premium)

Embarquement : Mahé (Eden Island) | tous les lundis 
à 13h00

Débarquement : Mahé (Eden Island) | tous les lundis 
de 5h30 à 8h30

Silhouette Dream
Itinéraire 10 nuits / 9 îles

Mahé | Parc marin de Ste-Anne | Île Coco |  
La Digue | Cousin | Praslin | Grande Sœur |  
Curieuse | St-Pierre | Praslin | Mahé |  
Silhouette | Mahé

Bateau : Eleuthera 60

Embarquement : Mahé (Eden Island) | à 13h00

Débarquement : Mahé (Eden Island) | de 5h30 à 
8h30

Eleuthera 60

Lagoon 620

Océan Indien | Seychelles | Croisières
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Le Paradis  
de la faune africaine

TANZANIE
Zanzibar

EXCURSIONS
p.157

COMBINÉS 
p.158 à 159

SAFARIS
p.160 à 169

SÉJOURS
p.170 à 185
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Parc du Serengeti
Classé au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO, le parc est un sanctuaire 
pour plus de 4 millions d’animaux. Tous 
les ans, il est le théâtre de la fameuse 
« Grande Migration des gnous ».

Cratère du N’Gorongoro
Lui aussi classé au Patrimoine Mondial 
par l’UNESCO, il est formé d'une fan-
tastique caldeira volcanique de 20 km 
de large et de 260 km2 où les animaux 
sont plus concentrés et donc beaucoup 
plus facile à voir qu’ailleurs. 

Parc du lac Manyara
C’est le plus petit des parcs du Nord. 
Il présente cependant une diversité 
d’habitats qui lui permettent d’hé-
berger une grande variété d’animaux.  
Le parc est particulièrement célèbre 
pour ses lions arboricoles et ses  
flamands roses.

Parc de Tarangire
Situé à une altitude moins élevée, ce 
parc traversé par la rivière Tarangire 
offre des paysages à la végétation plus 
sèche et parsemée de baobabs. Les 
grands troupeaux d’éléphants l’appré-
cient et se concentrent autour de la 
rivière pendant la saison sèche.

Réserve de Selous
Avec ses 50 000 km2, Selous est la plus 
grande réserve du continent africain. 
Elle est traversée par le grand fleuve 
Rufiji, très apprécié pour les safaris  
en bateau.

Des hommes et des paysages
La Tanzanie, c’est aussi des hommes, des tribus et des traditions. Les 

bergers Masaï parcourent encore la savane habillés de rouge et armés 

de leur sagaie traditionnelle. Les Datogas et les Hadzabe sont deux 

autres tribus que vous pourrez rencontrer sur les rives du lac Eyasi. 

Enfin, la Tanzanie, c’est aussi le toit de l’Afrique que domine le mont 

Kilimandjaro, du haut de ses 5895 m. Une grande partie de votre  

périple se déroulera sur les hauts plateaux entre 1000 et 2000 m  

d’altitude et vous offrira une variété de paysages exceptionnelle.

Des parcs et des réserves naturelles  

exceptionnels
La Tanzanie est l’un des derniers endroits en Afrique où la faune 

dispose encore de grands espaces quasi-vierges. C’est le pays de la 

« Grande Migration », où depuis des millénaires, de grands troupeaux 

de plusieurs centaines de milliers de gnous et de zèbres parcourent 

tous les ans la savane à la recherche de meilleurs pâturages,  

entrainant derrière eux une horde de prédateurs.  

A bord de votre 4x4 privé, sous la conduite de votre chauffeur/ranger, 

vous parcourrez les pistes à la recherche des animaux. Tarangire,  

Cratère du N’Gorongoro, Serengeti et lac Manyara, les grands parcs du 

Nord vous laisseront des souvenirs impérissables.  

N’hésitez pas à combiner votre safari avec un séjour balnéaire à  

Zanzibar, l’île aux épices, dont les plages comptent parmi les plus 

belles de l’Océan Indien. Les plus aventureux se lanceront à la  

découverte des parcs du Sud de la Tanzanie. Moins fréquentés et plus 

préservés, la réserve de Selous, les parcs de Ruaha, Katavi ou Mikumi 

sont d’une richesse faunique extraordinaire !

Océan Indien | Tanzanie-Zanzibar
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FORMALITÉS 
Passeport valable 6 mois après la date retour. Visa 
délivré à l’arrivée en échange de 50 $US en espèces.

SANTÉ 
Traitement antipaludéen et vaccin contre la fièvre 
jaune recommandés (fièvre jaune très fortement  
recommandée sur les vols Ethiopian Airlines).

LANGUES 
Swahili. Anglais parlé dans les zones touristiques

DÉCALAGE HORAIRE 
+2h en hiver, +1h en été.

ÉLECTRICITÉ 
220 V, prises anglaises à 3 branches. Adaptateur 
nécessaire. 

MONNAIE 
Shilling Tanzanien (TZS). 1 € = 2500 shillings environ.

TRANSFERTS privés
Tous nos transferts en Tanzanie et à 
Zanzibar se font en véhicule privatif,  
25 €(1)/voiture à Zanzibar 
65 €(1)/voiture à Arusha ou Dar Es Salaam 
 
PRIVE DE LUXE 
A Zanzibar uniquement : transfert en 
4x4 Toyota Landcruiser ou Prado, 
33 €(1)/voiture

LOCATION de voitures  

(Tanzanie)
Véhicule 4x4 (4 places) avec  
chauffeur/ranger francophone. Le  
tarif inclut l’essence, les assurances et 
l’hébergement du chauffeur, à partir  
de : 
250 €(1)/jour /véhicule 4x4

VOLS intérieurs
Plusieurs compagnies locales  
opèrent des vols pour Zanzibar ou 
pour desservir les principaux parcs 
nationaux : Air Excel, Coastal Aviation, 
Tropical Air, Zan Air, etc. Dans le  
cas des parcs nationaux, il s’agit 
d’avions légers de type « Cessna » qui 
atterrissent sur des pistes en terre. Une 
solution bien pratique pour éviter des 
kilomètres de pistes. A partir de : 
182 €(1)/personne – Kilimandjaro Internatio-
nal/Lac Manyara 

220 €(1)/personne – Kilimandjaro Internatio-
nal/Zanzibar 
320 €(1)/Kilimandjaro International/Serengeti 
(Seronera)

SERVICE aéroport 

(Zanzibar)
SERVICE « COUPE-FILE » ET SALON 
Pour une arrivée tout en douceur, vous 
pouvez être accueillis à la sortie de 
l’avion par une hôtesse anglophone 
et accompagné dans un confortable 
salon d’arrivée où l’on vous servira des 
rafraichissements.  L’hôtesse s’occupe 
de votre visa et récupère vos bagages, 
puis vous accompagne pour un  
passage prioritaire à la douane jusqu’à 
votre véhicule de transfert.  
Prix par personne à l´arrivée : 
Adulte et enfant : 33 €(1)

ITINERAIRE à la carte
Si vous souhaitez un autre programme 
de safari que ceux qui figurent dans 
notre brochure, nous pouvons vous 
organiser l’itinéraire de vos rêves,  
dans les lodges et avec le moyen  
de transport de votre choix (4x4 et/ 
ou avion). Il existe aussi d’autres  
parcs et réserves un peu en dehors 
des sentiers battus, mais non moins 
intéressants.  
Nous consulter.

LES PARCS du Sud
Les parcs et réserves du Sud de la Tanzanie 
(Selous, Mikumi, Ruaha, Katavi et Mahale) 
ne sont accessibles qu’en avion. C’est le 
personnel des lodges qui s’occupe des 
transferts ainsi que des safaris et activités 
proposés par les lodges. Tous ces services 
sont assurés par du personnel uniquement 
anglophone et les activités sont partagées 
avec d’autres clients des lodges et donc 
non privatives. 

(1) Prix ttc à partir de, à reconfirmer, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités.

CARNET 
de bord
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(1) Tarifs « à partir de » soumis à certaines conditions et pouvant varier selon votre hôtel de séjour

Safari à pied à Tarangire
•  Partez découvrir la faune et la flore du parc 

de Tarangire à pied, en compagnie d’un ranger 
(anglophone).

Prix par personne(1) | Adulte 45 €   
Tanzanie | Durée : 2h | Quotidien | Min 4 pers | Au 
départ de Tarangire 

Les plantations d’épices
•  Zanzibar n’a pas usurpé son surnom d’île aux 

épices et visiter le jardin aux épices est un  
incontournable (visite francophone). 

•  C’est aussi l’occasion de vous procurer : clous 
de girofle, citronnelle, gousses de vanille ou 
encore des bâtons de cannelle. 

Prix par personne(1) | Adulte 47 € | Enfant 23 €  

(base 2) 
Zanzibar | Durée : demi-journée en privé (le matin) 
| Quotidien | Min 1 pers | Au départ des hôtels de 
Zanzibar

Cours de cuisine Swahilie
•  Rendez-vous au marché de Stone Town faire quelques emplettes pour 

votre cours de cuisine swahilie au Palais de Mtoni suivi d’un déjeuner local  
(francophone).

Prix par personne(1) | Adulte 59 € | Enfant 30 € (base 2) 
Zanzibar | Durée : demi-journée en privé (le matin avec déjeuner inclus) |  
Quotidien | Min 1 pers | Au départ des hôtels de Zanzibar 

Survol du Serengeti en Montgolfière
•  Survol en Montgolfière avec commentaires anglophones.

•  Une manière originale d’observer les animaux sans les déranger.

•  Petit-déjeuner dans la savane à l’aterrissage.

Prix par personne(1) | Adulte et Enfant 495 €  
Tanzanie | Durée : 1h | Quotidien | Min 8 pers | Au départ du Serengeti 

Visite de Stone Town
•  Les quartiers historiques de la capitale témoignent de la splendeur 

passée de Zanzibar l’ancien marché aux esclaves, le musée national, 
la maison des Merveilles, le palais du Sultan, le vieux fort sans oublier les 
cathédrales et les innombrables mosquées (visite francophone).

Prix par personne(1) | Adulte 29 € | Enfant 14 € (base 2) 
Zanzibar | Durée : demi-journée en privé (le matin) | Quotidien | Min 1 pers | Au départ 
des hôtels de Zanzibar 

La forêt de Jozani et le village de Muyuni
•  La forêt de Jozani est une réserve naturelle classée où vous rencontrerez le 

malicieux singe colobe rouge.

•  Une marche est prévue dans cette forêt primaire peuplée de pandanus 
géants (visite francophone).

•  Visite du village de Muyuni au Sud de l’île, un vrai moment de partage avec 
les villageois.

Prix par personne(1) | Adulte 98 € | Enfant 49 € (base 2) 
Zanzibar | Durée : demi-journée en privé (le matin) | Quotidien | Min 1 pers | Au départ 
des hôtels de Zanzibar

Croisière Safari Blue
• Une journée de croisière à bord d’un dhow 
dans la baie de Menai : navigation à travers 
la mangrove, snorkeling et observation des  
dauphins. Déjeuner local sur l’île de Kwale. 

Prix par personne(1) | Adulte 110 € | Enfant 55 € 
Zanzibar | Durée : journée non guidée anglophone 
(déjeuner local inclus) | Quotidien (sauf le vendredi) | 
Min 6 pers | Au départ des hôtels de Zanzibar

excursions
TANZANIE-ZANZIBAR
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Safari Selous
Itinéraire 3 nuits | 1 parc 
Réserve de Selous

1er jour : Dar Es Salaam – Selous
Accueil à l’aéroport et assistance. Envol vers la réserve  
de Selous. Accueil par le personnel anglophone du lodge.

2e & 3e jour : Réserve de Selous
2 journées entières de safari dans la réserve, en 4x4, en 
bateau et à pied. Ces activitées sont guidées en anglais  
et partagées avec les autres clients du lodge.

4e jour : Selous – Dar Es Salaam
Transfert à l’aérodrome et envol pour Dar Es Salaam ou 
Zanzibar.

A noter : 4 catégories d’hébergement possibles, voir le 
Safari Kipekee, p.169, qui dispose aussi d’un descriptif  
plus détaillé sur la réserve de Selous.

Safari Haraka
Itinéraire 3 nuits | 3 parcs 
Tarangire | N’Gorongoro | Manyara

1er jour : Kilimandjaro – (210 km)
Accueil à l’aéroport et route vers le parc national de  
Tarangire. EN OPTION : selon votre horaire d’arrivée,  
safari à pied (45 €/pers).

2e jour : Tarangire – (180 km)
Matinée de safari dans le parc. Déjeuner pique-nique,  
puis route vers la région du N’Gorongoro. 

3e jour : Cratère du N’Gorongoro (100 km)
Journée complète de safari dans le cratère du volcan 
N’Gorongoro avec déjeuner pique-nique. 

4e jour : Karatu – Kilimandjaro (150 km)
Safari matinal dans le parc national du lac Manyara.  
Déjeuner pique-nique. Route vers l’aéroport.

A noter : 4 catégories d’hébergement possibles, ce sont 
les mêmes que le Safari Eyasi, p.161.

Tous nos safaris sont combinables avec Zanzibar, mais pour ceux qui privilégient 
le séjour balnéaire, nous avons conçu 2 safaris plus courts que vous trouverez 
ci-dessous.

Après le safari, la plage !

COMBINÉS
TANZANIE-ZANZIBAR
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À partir de

7070 € ttc 

par personne(1) 
Exemple de prix selon la durée indiquée  
du 01/04/19 au 19/05/19

À partir de

3225 € ttc 

par personne(1) 
Exemple de prix selon la durée indiquée  
du 01/04/19 au 22/05/19

À partir de

3265 € ttc 

par personne(1) 
Exemple de prix selon la durée indiquée  
du 01/04/19 au 21/06/19

(1) Exemple de prix en chambre double, catégorie bronze (sauf pour le combiné « Karibu », catégorie platine), dans la pension 
de base de chaque produit, incluant les vols internationaux ainsi que le vol Tanzanie/Zanzibar et les transferts.

À partir de

2625 € ttc 

par personne(1) 
Exemple de prix selon la durée indiquée  
du 01/04/19 au 24/05/19

Karibu
Voici un combiné en version luxe : un safari de 7 nuits  
en catégorie platine avec retour du Serengeti en avion, 
suivi d’un séjour à The Residence Zanzibar.

TANZANIE 
ZANZIBAR

11 nuits
• Safari Kamili 
(7 nuits) Descriptif p.166

• The Res en e an bar   
(4 nuits) Descriptif p.174

Nzuri
Une arrivée à Dar Es Salaam, 2 jours de safari dans la  
réserve de Selous, suivi d’un séjour de 5 nuits sur la plage 
paradisiaque de Pwani Mchangani, au Diamonds Mapenzi.

TANZANIE 
ZANZIBAR

8 nuits
• Safari Selous  
(3 nuits) Descriptif p.158

• Diamonds Mapenzi   

(5 nuits) Descriptif p.182

Asante
Un beau safari à la découverte de la faune et des  
tribus tanzaniennes, suivi d’un séjour dans un hôtel à la 
décoration authentiquement zanzibarite.

TANZANIE 
ZANZIBAR

10 nuits
• Safari Eyasi  
(5 nuits) Descriptif p.160

• Karafuu Beach Resort & Spa 
 
  

(5 nuits) Descriptif p.181

Kidogo 
Un prix doux pour un petit combiné de 7 nuits avec  
l’essentiel du Nord de la Tanzanie suivi d’un charmant  
hôtel à l’ambiance italienne sur une plage sublime. 

TANZANIE 
ZANZIBAR

7 nuits
• Safari Haraka  
(3 nuits) Descriptif p.158

• Indigo Beach   Sup 

(4 nuits) Descriptif p.182
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Jour 1
KILIMANDJARO / TARANGIRE (210 km) 
Accueil à l’aéroport par votre chauffeur/ranger et route vers le parc national de 

Tarangire. Traversé par la rivière du même nom qui assure une source d’eau  

permanente, le parc est très apprécié des grands troupeaux d’éléphants. Plus 

sec que les autres parcs, il est aussi célèbre pour ses nombreux baobabs.  

Installation au lodge. EN OPTION : selon votre horaire d’arrivée, safari à pied  

(45 € /pers).

Jour 2
TARANGIRE / N’GORONGORO ou KARATU (180 km) 
Matinée de safari dans le parc national. Déjeuner pique-nique, puis route vers la 

région du N’Gorongoro. Installation au lodge et fin d’après-midi libre.  

EN OPTION : Randonnée au bord du cratère du N’Gorongoro (60 € /pers).

Jour 3
CRATERE DU N’GORONGORO / KARATU (100 km) 
Descente dans le cratère éteint du volcan N’Gorongoro pour une journée  

complète de safari avec déjeuner pique-nique. Les animaux sont comme  

L’esprit 

du voyage
• Safari en véhicule 4x4 privé (4 ou  

6 places) et climatisé avec chauffeur/ 

ranger francophone.

• Visite de 3 parcs nationaux, dont  

1 classé au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO.

• Quatre catégories d’hébergement  

disponibles.

• 1 nuit au bord du cratère du  

N’Gorongoro, puis 3 nuits à Karatu. 

(selon disponibilité, sauf en catégorie 

Bronze : 4 nuits à Karatu).

• Découverte des tribus de la région  

du lac Eyasi.

• Pension complète du dîner du 1er

jour au déjeuner du dernier jour.

• Pensez à combiner avec une 

extension balnéaire à Zanzibar.

Un safari initiatique autour de 3 parcs du Nord de la Tanzanie : Tarangire, le cratère 
du N’Gorongoro et le lac Manyara. Les distances raisonnables permettent une  
découverte confortable des merveilles de la faune africaine tout en faisant  
connaissance avec 2 tribus locales : les Datoga et les Hadzabe.

Safari Eyasi

SAFARI
Privé

TANZANIE
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prisonniers de cette immense caldeira de 260 km2 et sont donc plus faciles 

à observer qu’ailleurs : buffles, rhinocéros, gazelles, zèbres, lions, guépards, 

hyènes, phacochères, etc. Installation au lodge en fin d’après-midi.

Jour 4
LAC EYASI (150 km)  
Route matinale vers le lac Eyasi à travers les cultures et les villages. Découverte 

de la tribu des Hadzabe. Ce peuple de chasseurs/cueilleurs est le dernier  

représentant des « bushmens » en Afrique Orientale. Ils vous feront partager 

leurs techniques de chasse. Déjeuner dans un lodge. Visite d’un village Datoga, 

une tribu de bergers et de forgerons, qui excellent à transformer tous les  

métaux de récupération. Retour au lodge.

Jour 5
LAC MANYARA (100 km) 
Départ pour une journée complète de safari dans le parc national du lac 

Manyara. Cette petite bande de terre entourant le lac abrite une importante 

concentration d’oiseaux dont une belle colonie de flamands roses, une mare 

aux hippopotames, et plus surprenant : des lions arboricoles. Une petite forêt 

tropicale abrite de nombreuses espèces de singes. En fin d’après-midi, retour 

au lodge. EN OPTION : visite d’un village Masaï (85 € /véhicule).

Jour 6
KARATU / KILIMANDJARO (190 km) 
Après le petit déjeuner, route vers Arusha. Déjeuner en ville, puis transfert à 

l’aéroport. Vol retour ou extension à Zanzibar.

(1) Exemple de prix en chambre double, catégorie bronze, incluant les vols internationaux au départ de Paris.

À partir de

2485 € ttc 

par personne(1) 
Safari de 8 jours / 5 nuits 
Au départ de Paris du 01/04/19  
au 23/05/19 
Formule pension complète

Bronze (équivalent 3*)
Tarangire (1N) : Tarangire Simba Camp 

Karatu (4N) : Karatu Simba Camp

Argent (équivalent 3*Sup)
Tarangire (1N) : Sopa Lodge 

N’Gorongoro (1N) : Sopa Lodge

Karatu (3N) : Acacia Farm Lodge

Or (équivalent 4*)
Tarangire (1N) : River Camp 

N’Gorongoro (1N) : Serena Lodge

Karatu (3N) : Kitela Lodge

Platine (équivalent 4*Sup)
Tarangire (1N) : Sanctuary Swala Camp

N’Gorongoro (1N) : Sanctuary Crater 
Camp

Karatu (3N) : Gibb’s Farm

Vos hébergements
(Hôtels indiqués ou similaires)
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Jour 1
KILIMANDJARO / N’GORONGORO ou KARATU (230 km) 
Accueil à l’aéroport par votre chauffeur/ranger et route vers la région du 

N’Gorongoro. Installation au lodge. EN OPTION : selon votre horaire d’arrivée, 

randonnée au bord du cratère du N’Gorongoro (60 €/pers).

Jour 2
N’GORONGORO ou KARATU / SERENGETI (150 km) 
Descente dans le cratère éteint du volcan N’Gorongoro pour une demi-journée 

de safari avec déjeuner pique-nique. Les animaux sont comme prisonniers de 

cette immense caldeira de 260 km2 et sont donc plus facile à observer  

qu’ailleurs : buffles, rhinocéros, gazelles, zèbres, lions, guépards, hyènes,  

phacochères, etc. Route vers le parc national du Serengeti. EN OPTION : visite 

d’un village Masaï (85 €/véhicule). Installation au Lodge.

L’esprit 
du voyage
• Safari en véhicule 4x4 privé (4 ou 6 

places) et climatisé avec chauffeur/

ranger francophone.

• Visite de 3 parcs nationaux, dont 

2 classés au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO.

• Quatre catégories d’hébergement 

disponibles.

• 1 nuit au bord du cratère du  

N’Gorongoro (selon disponibilité, sauf 

en catégorie Bronze).

• 2 jours complets de safaris au  

Serengeti pour mieux profiter de la 

Grande Migration.

• Pension complète du dîner du 1er 

jour au déjeuner du dernier jour.

• Pensez à combiner avec une  

extension balnéaire à Zanzibar.

Safari Serengeti
Un safari dans les parcs mythiques de la Tanzanie : les plaines du Serengeti et 
le cratère du N’Gorongoro, perles du Patrimoine Mondial de L’UNESCO. Un final 
parmi les flamands roses du lac Manyara et sa durée courte en font un safari idéal 
pour combiner avec un séjour à Zanzibar. 

SAFARI
Privé

TANZANIE
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Jour 5
SERENGETI / REGION DU LAC MANYARA (210 km) 
Route vers la région du lac Manyara. EN OPTION (en chemin) : visite des 

gorges d’Olduvaï, un des hauts lieux de la paléontologie mondiale (35 €/pers). 

Installation au lodge pour le déjeuner. Après-midi de safari dans le parc  

national du lac Manyara. Cette petite bande de terre entourant le lac abrite une 

importante concentration d’oiseaux dont une belle colonie de flamands roses, 

une mare aux hippopotames, et plus surprenant : des lions arboricoles. Une  

petite forêt tropicale abrite de nombreuses espèces de singes. En fin  

d’après-midi, retour au lodge.

Jour 6
REGION DU LAC MANYARA / KILIMANDJARO (170 km) 
Après le petit déjeuner, route vers Arusha. Déjeuner en ville, puis transfert à 

l’aéroport. Vol retour ou extension à Zanzibar.

Jour 3 & 4
PARC NATIONAL DU SERENGETI 
Célèbre pour la « Grande Migration »  annuelle de plus de 2 millions de gnous et 

de zèbres, avec ses presque 15 000 km2 de plaines encore vierges, c’est la  

2e plus grande réserve du pays. C’est là que vous aurez le plus de chances  

d’observer le fameux « Big Five » : buffle, éléphant, léopard, lion et rhinocéros. 

Mais autruches, crocodiles, mangoustes, koudous, chacals et autres lycaons  

attendent aussi votre objectif photo. Vous profiterez de 2 journées complètes 

de safaris dans le parc. Selon vos envies vous emporterez un déjeuner  

pique-nique ou reviendrez déjeuner au lodge. EN OPTION : Survol matinal du  

Serengeti en montgolfière (495 €/pers).

À partir de

2825 € ttc(1)

par personne 
Safari de 8 jours / 5 nuits 
Au départ de Paris du 01/04/19  
au 20/05/19 
Formule pension complète

1

2
6

5

Selous 

Mikumi

Katavi

Serengeti

Mahale

Tarangire
Tabora

Mwanza

Kigoma

Dar Es Salaam

Arusha

Mbeya

IringaRuaha

Dodoma

Tanga

Bagamoyo

Karatu

Olduvai

Moshi

Lac
Tanganyika

Lac Eyasi

Lac Natron

Lac Manyara

Lac
Victoria

Stone town
Zanzibar

Pemba

Ile Mafia

Mont Kilimandjaro
5895 mNgorongoro

Bronze (équivalent 3*)
Karatu (1N) : Karatu Simba Camp

Serengeti (3N) : Serengeti Simba Camp 

Karatu (1N) : Karatu Simba Camp

Argent (équivalent 3*Sup)
N’Gorongoro (1N) : Sopa Lodge 

Serengeti (3N) : Sopa Lodge 

Manyara (1N) : Escarpment Lodge

Or (équivalent 4*)
N’Gorongoro (1N) : Serena Lodge

Serengeti (3N) : Serena Lodge

Manyara (1N) : Serena Lodge

Platine (équivalent 4*Sup)
N’Gorongoro (1N) : Sanctuary Crater 
Camp

Serengeti (3N) : Sanctuary Kusini Camp

Manyara (1N) : Kilimamoja Lodge

Océan Indien | Tanzanie | Safaris privés

(1) Exemple de prix en chambre double, catégorie bronze, incluant les vols internationaux au départ de Paris.

Vos hébergements
(Hôtels indiqués ou similaires)
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Jour 1
KILIMANDJARO / TARANGIRE (210 km) 
Accueil à l’aéroport par votre chauffeur/ranger francophone et route vers le 

parc national de Tarangire. Traversé par la rivière du même nom qui assure  

à ses nombreux animaux une source d’eau permanente, le parc est  

particulièrement apprécié des grands troupeaux d’éléphants. Installation  

au lodge. EN OPTION : selon votre horaire d’arrivée, safari à pied (45 €/pers).

Jour 2
TARANGIRE / N’GORONGORO ou KARATU (130 km) 

Matinée de safari dans le parc national. Déjeuner pique-nique, puis route vers  

la région du N’Gorongoro. Installation au lodge et fin d’après-midi libre.  

EN OPTION : Randonnée au bord du cratère du N’Gorongoro (60 €/pers). 

Installation au Lodge.

Jour 3
CRATÈRE DU N’GORONGORO (100 km) 
Descente dans le cratère éteint du volcan N’Gorongoro pour une journée  

complète de safari avec déjeuner pique-nique. Les animaux sont comme 

L’esprit 

du voyage
• Safari en véhicule 4x4 privé (4 ou 6 

places) et climatisé avec chauffeur/

ranger francophone.

• Visite de 4 parcs nationaux, dont 

2 classés au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO.

• Quatre catégories d’hébergement 

disponibles.

• 2 nuits au bord du cratère du  

N’Gorongoro (selon disponibilité, sauf 

en catégorie Bronze).

• 2,5 journées de safaris au Serengeti 

pour mieux profiter de la Grande  

Migration.

• Pension complète du dîner du 1er jour 

au déjeuner du dernier jour.

Safari Kaskazini
Les 4 parcs du Nord réuni dans le même safari, avec 3 nuits dans le Serengeti pour 
bien explorer ce temple de la faune africaine. Partez à la recherche du fameux 
« Big Five » à bord de votre confortable 4x4 privé sur l’un des derniers territoires 
où les animaux suivent encore leurs rythmes immémoriaux. 

SAFARI
Privé

TANZANIE
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Jour 7
SERENGETI / REGION DU LAC MANYARA (210 km) 

Route vers la région du lac Manyara. EN OPTION (en chemin) : visite des 

gorges d’Olduvaï, un des hauts lieux de la paléontologie mondiale (35 €/pers). 

Installation au lodge pour le déjeuner. Après-midi de safari dans le parc national 

du lac Manyara. Cette petite bande de terre entourant le lac abrite une  

importante concentration d’oiseaux dont une belle colonie de flamands roses, 

une mare aux hippopotames, et plus surprenant : des lions arboricoles. 

Jour 8
REGION DU LAC MANYARA /KILIMANDJARO (170 km) 

Après le petit déjeuner, route vers Arusha. Déjeuner en ville, puis transfert à 

l’aéroport. Vol retour ou extension à Zanzibar.
À partir de

3395 € ttc
par personne(1) 
Safari de 10 jours / 7 nuits 
Au départ de Paris du 01/04/19  
au 18/05/19 
Formule pension complète

prisonniers de cette immense caldeira de 260 km2 et sont donc plus facile à 

observer qu’ailleurs. Retour au lodge.

Jour 4
N’GORONGORO ou KARATU / SERENGETI (180 km) 
Route vers le parc national du Serengeti. Installation au lodge pour le déjeuner. 

L'après-midi, premier safari dans le parc. EN OPTION : visite d’un village Masaï 

(85 €/véhicule).

Jours 5 & 6
PARC NATIONAL DU SERENGETI 
Célèbre pour la « Grande Migration » annuelle de plus de 2 millions de gnous  

et de zèbres, avec ses presque 15 000 km2 de plaines encore vierges, c’est la  

2e plus grande réserve du pays. C’est là que vous aurez le plus de chances  

d’observer le fameux « Big Five » : buffle, éléphant, léopard, lion et rhinocéros. 

Vous profiterez de 2 journées complètes de safaris dans le parc. Selon vos 

envies vous emporterez un déjeuner pique-nique ou reviendrez déjeuner au 

lodge. EN OPTION : Survol matinal du Serengeti en montgolfière (495 €/pers).

1
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Lac
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Ile Mafia

Mont Kilimandjaro
5895 mNgorongoro

Bronze (équivalent 3*)
Tarangire (1N) : Tarangire Simba Camp 

Karatu (2N) : Karatu Simba Camp 

Serengeti (3N) : Serengeti Simba 
Camp

Karatu (1N) : Karatu Simba Camp

Argent (équivalent 3*Sup)
Tarangire (1N) : Sopa Lodge

N’Gorongoro (2N) : Sopa Lodge 

Serengeti (3N) : Sopa Lodge 

Manyara (1N) : Escarpment Lodge

Or (équivalent 4*)
Tarangire (1N) : River Camp

N’Gorongoro (2N) : Serena Lodge 

Serengeti (3N) : Serena Lodge 

Manyara (1N) : Serena Lodge

Platine (équivalent 4*Sup)
Tarangire (1N) :  Sanctuary Swala Camp

N’Gorongoro (2N) : Sanctuary Crater 
Camp

Serengeti (3N) : Sanctuary Kusini Camp

Manyara (1N) : Kilimamoja Lodge

Océan Indien | Tanzanie | Safaris privés

Vos hébergements
(Hôtels indiqués ou similaires)
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Jour 1
KILIMANDJARO / TARANGIRE (210 km) 
Accueil à l’aéroport par votre chauffeur/ranger francophone et route vers le 

parc national de Tarangire. Traversé par la rivière du même nom qui assure  

à ses nombreux animaux une source d’eau permanente, le parc est  

particulièrement apprécié des grands troupeaux d’éléphants. Installation  

au lodge. EN OPTION : selon votre horaire d’arrivée, safari à pied (45 €/pers).

Jour 2
TARANGIRE / MANYARA / KARATU (160 km) 

Matinée de safari dans le parc Tarangire. Déjeuner pique-nique, puis départ 

pour un safari dans le parc national du lac Manyara, célèbre pour sa  

colonie de flamands roses. Continuation vers Karatu. Installation au lodge et  

fin d’après-midi libre.

Jour 3
CRATERE DU N’GORONGORO (100 km) 
Descente dans le cratère éteint du volcan N’Gorongoro pour une journée 

complète de safari avec déjeuner pique-nique. Les animaux sont comme 

L’esprit 
du voyage
• Safari en véhicule 4x4 privé (4 ou 6 
places) et climatisé avec chauffeur/
ranger francophone.

• Visite de 4 parcs nationaux, dont 

2 classés au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO.

• Quatre catégories d’hébergement 
disponibles.

• 1 nuit au bord du cratère du  
N’Gorongoro (selon disponibilité, sauf 
en catégorie Bronze).

• Découverte des tribus de la région 
du lac Eyasi.

• 3 journées complètes de safaris au 
Serengeti.

• Vol Serengeti / Arusha pour  
diminuer le kilométrage.

• Pension complète du dîner du 1er  
jour au déjeuner du dernier jour.

Safari Kamili
C’est le safari le plus complet et le plus équilibré : les 4 parcs du Nord, les tribus 
Hadzabe et Datoga du lac Eyasi, avec un final de 3 nuits dans le parc du Serengeti 
suivi d’un retour en avion pour éviter la fatigue de la route. Offrez-vous la catégorie 
 Platine, et vous pourrez difficilement faire mieux !

SAFARI
Privé

TANZANIE
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Jours 6 & 7
PARC NATIONAL DU SERENGETI 

Célèbre pour la « Grande Migration » annuelle de plus de 2 millions de gnous 

et de zèbres, avec ses presque 15 000 km2 de plaines encore vierges, c’est la 2e 

plus grande réserve du pays. C’est là que vous aurez le plus de chances  

d’observer le fameux « Big Five » : buffle, éléphant, léopard, lion et rhinocéros. 

Vous profiterez de 2 journées complètes de safaris dans le parc. Selon vos 

envies vous emporterez un déjeuner pique-nique ou reviendrez déjeuner au 

lodge. EN OPTION : Survol matinal du Serengeti en montgolfière (495 €/pers).

Jour 8
SERENGETI / ARUSHA / KILIMANDJARO (50 km) 

Dernier safari matinal dans le parc du Serengeti, puis transfert à l’aérodrome de 

Seronera. Envol pour Arusha. Déjeuner en ville, puis transfert à l’aéroport. Vol 

retour ou extension à Zanzibar.

prisonniers de cette immense caldeira de 260 km2 et sont donc plus faciles à 

observer qu’ailleurs. Retour au lodge en fin d’après-midi.

Jour 4
LAC EYASI (150 km)  
Route matinale vers le lac Eyasi à travers les cultures et les villages. Découverte 

de la tribu des Hadzabe. Ce peuple de chasseurs/cueilleurs est le dernier  

représentant des « bushmens » en Afrique Orientale. Ils vous feront partager 

leurs techniques de chasse. Déjeuner dans un lodge. Visite d’un village  

Datoga, une tribu de bergers et de forgerons, qui excellent à transformer tous 

les métaux de récupération. Retour au lodge à Karatu ou installation au bord 

du cratère du N’Gorongoro.

Jour 5
KARATU OU N’GORONGORO / SERENGETI (180 km) 

Route vers le parc national du Serengeti. Installation au Lodge pour le déjeuner. 

L’après-midi, premier safari dans le parc.

À partir de

3475 € ttc
par personne(1) 
Safari de 10 jours / 7 nuits 
Au départ de Paris du 01/04/19 au 
20/05/19 
Formule pension complète
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Océan Indien | Tanzanie | Safaris privés

(1) Exemple de prix en chambre double, catégorie bronze, incluant les vols internationaux au départ de Paris.

Bronze (équivalent 3*)
Tarangire (1N) : Tarangire Simba Camp

Karatu (3N) : Karatu Simba Camp

Serengeti (3N) : Serengeti Simba Camp

Argent (équivalent 3*Sup)
Tarangire (1N) : Sopa Lodge

Karatu (2N) : Accacia Farm Lodge

N’Gorongoro (1N) : Sopa Lodge 

Serengeti (3N) : Sopa Lodge 

Or (équivalent 4*)
Tarangire (1N) : River Camp

Karatu (2N) : Kitela Lodge

N’Gorongoro (1N) : Serena Lodge

Serengeti (3N) : Serena Lodge

Platine (équivalent 4*Sup)
Tarangire (1N) : Sanctuary Swala Camp

Karatu (2N) : Gibb’s Farm 

N’Gorongoro (1N) : Sanctuary Crater 
Camp

Serengeti (3N) : Sanctuary Kusini 
Camp

Vos hébergements
(Hôtels indiqués ou similaires)
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Stone Town | Zanzibar | Océan Indien

Jour 1
DAR ES SALAAM / SELOUS 
Accueil à l’aéroport et assistance pendant le transit vers votre vol domestique. 

Envol vers la réserve de Selous. Accueil par le personnel du lodge, transfert, 

puis installation pour 3 nuits. Déjeuner. Après-midi libre pour profiter des  

installations du lodge.

Jours 2 & 3
RESERVE DE SELOUS 

La réserve de Selous, plus grande que la suisse avec ses 55 000 km2, est le  

plus grand espace naturel protégé d’Afrique. Les centaines de milliers  

d’animaux qu’elle abrite, sont moins habitués à la présence humaine, mais 

offrent une variété extraordinaire. La réserve est arrosée par le plus grand 

fleuve d’Afrique de l’Est, le Rufiji, habité par des quantités d’hippopotames,  

de crocodiles et plus de 350 espèces d’oiseaux.

Au programme, 2 journées entières de safari dans la réserve, en 4x4, en bateau 

et à pied. 

L’esprit 
du voyage
• Safari en véhicule 4x4 privé (4 ou 6 
places) et climatisé avec chauffeur/
ranger francophone, sauf à Selous  
(véhicules et safaris partagés avec 
rangers anglophones)

• Un safari Sud/Nord exceptionnel.

• Visite de 4 parcs nationaux, dont 
3 classés au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO.

• 2 jours complets de safaris au  
Serengeti pour mieux profiter de la 
« Grande Migration ».

• 2 nuits au bord du cratère du  
N’Gorongoro (selon disponibilité, sauf 
en catégorie Bronze).

• 2 vols intérieurs pour se rendre à  
Selous, puis au Serengeti.

• Pension complète du déjeuner du 1er 

jour au déjeuner du dernier jour.

Safari Kipekee
Ce safari est un combiné rare entre le Nord et le Sud de la Tanzanie qui vous 
emmènera des 55 000 km2 de la réserve de Selous aux 15 000 km2 du parc du 
Serengeti, en passant par le cratère du N’Gorongoro et le lac Manyara. Un safari 
hors normes avec 2 trajets en avions légers.

SAFARI
Privé

TANZANIE
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Jour 6
SERENGETI / REGION DU N’GORONGORO (150 km) 

Dernier safari matinal dans le parc du Serengeti. Déjeuner pique-nique. Route 

pour la région du N’Gorongoro. EN OPTION (en chemin) : visite des gorges 

d’Olduvaï, un des hauts lieux de la paléontologie mondiale (35 €/pers).  

Installation au lodge en fin d’après-midi.

Jour 7
CRATERE DU N’GORONGORO (100 km) 

Descente dans le cratère éteint du volcan N’Gorongoro pour une journée  

complète de safari avec déjeuner pique-nique. Retour au lodge en fin  

d’après-midi.

Jour 8
REGION DU N’GORONGORO / MANYARA / KILIMANDJARO (150 km) 

Départ pour un safari dans le parc national du lac Manyara, célèbre pour sa 

colonie de flamands roses. Déjeuner pique-nique. Route vers Arusha, puis 

continuation vers l’aéroport. Arrivée en milieu d’après-midi. Vol retour ou  

extension à Zanzibar.

Jour 4
SELOUS / SERENGETI 
Transfert à l’aérodrome avec un déjeuner pique-nique et envol pour  

le Serengeti. Accueil par votre chauffeur/ranger francophone qui vous  

accompagnera jusqu’à la fin de votre circuit. Premier safari dans le parc  

national du Serengeti. En fin d’après-midi, installation au lodge.

Jour 5
PARC NATIONAL DU SERENGETI  
Célèbre pour la « Grande Migration » annuelle de plus de 2 millions de gnous 

et de zèbres, avec ses presque 15 000 km2 de plaines encore vierges, c’est la 

2e plus grande réserve du pays. Vous profiterez d’une journée complète de 

safaris dans le parc. Selon vos envies vous emporterez un déjeuner pique-nique 

ou reviendrez déjeuner au lodge. EN OPTION : Survol matinal du Serengeti en 

montgolfière (495 €/pers).

1

8
6

4
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Vos hébergements
(Hôtels indiqués ou similaires)

Bronze (équivalent 3*)
Selous (3N) : Riverside Camp 

Serengeti (2N) : Serengeti Simba Camp 

Karatu (2N) : Karatu Simba Camp 

Argent (équivalent 3*Sup)
Selous (3N) : Rufiji River Camp

Serengeti (2N) : Sopa Lodge

N’Gorongoro (2N) : Sopa Lodge

Or (équivalent 4*)
Selous (3N) : Serena Camp

Serengeti (2N) : Serena Lodge

N’Gorongoro (2N) : Serena Lodge

Platine (équivalent 4*Sup)
Selous (3N) : Mivumo River Lodge

Serengeti (2N) : Sanctuary Kusini Camp

N’Gorongoro (2N) : Sanctuary Crater 
Camp

(1) Exemple de prix en chambre double, catégorie bronze, incluant les vols internationaux au départ de Paris.

Océan Indien | Tanzanie | Safaris privés

(1) Exemple de prix en chambre double, catégorie bronze, incluant les vols internationaux au départ de Paris.

À partir de

4890 € ttc
par personne(1) 
Safari de 10 jours / 7 nuits 
Au départ de Paris du 26/05/19 
au 20/06/19 
Formule pension complète
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À partir de

490 € ttc
par personne(1) 
en chambre Méliá Lagoon

Exemple de prix par nuit 
du 01/03/19 au 31/03/19  
Formule « tout compris »

Localisation
• Secteur central du Serengeti 
• Aérodrome de Seronera – 36 km 
• Aéroport Kilimadjaro – 386 km 

Votre séjour
Situé dans le centre du parc national du Serengeti, à flanc de plateau, le dernier 

joyau de la chaîne Mélia ouvert en 2017, offre des vues spectaculaires sur la vallée 

de la rivière Mbalageti. Conçu pour minimiser son empreinte sur l’environnement, 

il participe aussi à plusieurs programmes de valorisation de l’économie locale.

Côté privé
Dans plusieurs bâtiments d’un 

étage à flanc de colline, le lodge 

dispose de 50 chambres  

ventilées, décorées dans un style 

entre culture Masaï et influence  

coloniale : 24 chambres Méliá 

Lagoon au rdc et 24 Meliá  

Savannah panoramic au 1er 

étage, toutes de 33 m2, 2 Seren-

geti suites avec 2 chambres  

(144 m2). Pas de TV (sauf dans 

les suites).

Vos loisirs
Piscine à débordement avec transats, 

centre de fitnes, 1/2 journée de safari 4x4 

par jour avec guide anglophone.  

Avec suppléments : Spa, safaris à pied, 

pique-niques dans la brousse, survols en 

montgolfière. Mini-club avec programme 

d’activités originales. Wi-fi gratuit. 

Délices gourmands
Le restaurant « Savannah » propose une 

cuisine africaine, méditerranéenne et  

orientale. Le « Boma » offre une expérience 

masaï sous les étoiles. 2 bars : «The Bar» et 

«The Terrace» au bord de la piscine.

MELIÁ SERENGETI Lodge

 (1) Hors frais d’entrée au parc de Serengeti : 76 €/pers/nuit.

Un tout nouveau lodge de luxe éco-conscient

Serengeti Central | Tanzanie | Océan Indien



Un extraordinaire métissage
Au-delà de Stone Town, l’extraordinaire « Ville de 

Pierre » née de la fusion d’influences africaines, 

arabes, indiennes et européennes, Zanzibar, l’île 

principale de l’archipel ressemble à un jardin d’Eden. 

Aux rythmes des marées, le lagon turquoise dévoile 

des langues de sable et des récifs coralliens. Pemba, 

l’île sœur, moins développée mais plus authentique, 

mérite aussi le détour.
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Stone Town | Zanzibar | Océan Indien

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).

PARK HYATT Zanzibar

HILIKI House 

KISIWA House 

Dans le quartier de Vuga, vous tomberez  

sous le charme de cette petite maison d’hôtes  

à l’architecture coloniale. 6 chambres d’un 

confort simple mais chaleureuses et dotées de 

climatisation, de grands lits avec moustiquaire 

et meubles anciens. Parmi elles, 2 chambres 

possèdent une salle de bain privative mais située 

de l’autre côté du couloir. 1 restaurant qui ne sert 

que le petit-déjeuner et 1 bar. Bibliothèque. Avec 

suppléments : excursions. Wi-fi gratuit. 

Une ruelle du centre de Stone Town abrite  

l’ancienne demeure historique d’un riche  

marchand omanais aménagée en hôtel de 

charme. Une lourde porte sculptée ouvre sur 

un patio et 11 chambres et suites se répartissent 

dans les étages : Deluxe, suites Junior et  

Senior ; toutes différentes, leur décor est à la  

fois authentique et minimaliste. Un excellent  

restaurant le « Darini », installé sur le toit, offre 

une vue sur la mer. Wi-fi gratuit. 

À partir de

37 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/04/19 au 30/06/19 

Formule petit-déjeuner 

• Localisation - Stone Town 
•  Aéroport – 8 km

À partir de

63 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/04/19 au 30/06/19 

Formule petit-déjeuner 

Options : demi-pension, 
pension complète 

• Localisation - Stone Town 
•  Aéroport – 9 km

Séjour authentique à prix doux

Le charme d’une maison de famille

Sur le front de mer de Stone Town, composé  

de deux bâtiments, l’un historique classé à 

l’UNESCO et l’autre plus contemporain, cet 

hôtel a remodelé le centre de Stone Town. 

67 chambres dont 11 suites, cet hôtel est la  

référence de la ville en matière de luxe. La 

plupart des chambres offrent des vues panora-

miques sur la mer. Face à l’océan, 1 restaurant 

réputé ouvert sur l’extérieur et 3 bars. Piscine. 

Centre de fitness. Spa. Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

• Réservez-tôt : -13 % à J-14 
 
À partir de

159 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/04/19 au 10/06/19 

Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète 
 
• Localisation - Stone Town 
•  Aéroport – 9 km

Un palace au cœur de la ville
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Océan Indien | Zanzibar | Sud-Est

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) par nuit en chambre double standard  
hors taxes de séjour (à régler sur place).

WHITE SAND Luxury Villas & Spa 

Côté privé
En retrait, les 3 chambres « Cinnamon » (de 

42 à 55 m2) allient confort et petit budget. 

Plus proche de la plage, 11 villas avec piscine 

privée : 5 villas Front de mer (430 m2), 

5 villas Famille (470 m2) vue mer partielle 

et 1 villa Présidentielle ; elles dégagent une 

atmosphère chic et authentique.

Votre séjour
Sur la côte orientale, en bordure de la superbe 

plage de Paje, cette retraite très exclusive  

s’étale sur 2 hectares de jardins, dans un cadre 

élégant alliant le confort du luxe au respect de 

l’environnement. La cuisine zanzibarite est mise 

à l’honneur dans le restaurant gastronomique 

surplombant la piscine. 2 bars. Superbe plage. 

Piscine. Centre de fitness, vélos, sauna et  

hammam. Avec suppléments : kite-surf,  

excursions, baby-sitting. Spa. Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

• Réservez-tôt : -10 % à J-90

• Nuits offertes : 3=4, 5=7

 
À partir de

143 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit 
du 16/03/19 au 31/05/19 
Formule demi-pension

Option : « tout compris » 

• Localisation – Paje 
•  Aéroport – 51 kmUn refuge luxueux posé sur une plage immaculée 

KONOKONO Beach Resort 

Votre séjour
Sur la péninsule de Michamvi bordée par 

une superbe plage, l’hôtel se compose de 

villas disséminées dans un immense jardin 

fleuri. Calme et sérénité sont les maîtres 

mots de cette adresse. Un restaurant aux 

influences locales et internationales. 2 bars. 

Immense plage. Piscine. Kayak, paddle, 

équipement de plongée libre. Avec  

suppléments : excursions, croisière au  

coucher du soleil. Spa ouvert sur  

l’extérieur. A proximité : centre de plongée.  

Wi-fi gratuit.

Côté privé
Spacieuses, les 21 villas disposent 

toutes d’une piscine privée. Murs 

immaculés, bois précieux et voilages 

composent le décor : 13 villas Jardin, 

2 vue Mer et 2 Famille (135 m2) ; 

2 pavillons Plage (60 m2) ; 2 villas de 

2 chambres vue Mer (160 m2).

Une adresse confidentielle et sereine

Smart Bonus(1)
 

•  Voyage de noces : dîner sur la 
plage, un massage 30 min à 
partir de 4 nuits

•  Nuits offertes : 6=7

•  Enfants jusqu’à 3 ans : GRATUITS

 
À partir de 

112 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit  
du 16/03/19 au 31/05/19 
Formule demi-pension

Option : pension complète 
 
• Localisation – Michamvi 
• Aéroport – 67 km
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villa Prestige front de mer

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

Kizimkazi | Sud-Ouest | Zanzibar | Océan Indien

Une escale coloniale au luxe épuré

The RESIDENCE

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -25 %

•  Réservez-tôt : -10 % à J-90

•  Long séjour : -25 % à partir de 
4 nuits

•  Enfants jusqu’à 11 ans :  
GRATUITS (hors période fêtes)

 
À partir de

265 € ttc
par personne(2) 
en villa Deluxe jardin piscine 
Exemple de prix par nuit 
du 01/03/19 au 30/06/19 
Formule demi-pension

Options : pension complète,  
« tout compris » 

Localisation
• Kizimkazi  
• Aéroport – 58 km

Votre séjour
Sur la côte Sud-Ouest de l’île, l’hôtel est installé au sein d’une immense cocoteraie 

de 32 hectares bordée par une longue plage de sable blanc. Matières brutes et 

meubles anciens créent une atmosphère d’une sobre élégance, les prestations  

sont luxueuses et le service chaleureux.

Côté privé
66 villas de style contemporain 

mélangent élégamment  

modernité et héritage africain, 

omanais. Toutes dotées de 

grandes piscines privées :  

34 villas Deluxe jardin (155 m2) ; 

13 Front de mer (155 m2) ;  

11 Prestige front de mer (194 m2) ; 

7 « Frangipani » et 2 « Frangipani 

océan » (234 m2) de 2 chambres ; 

enfin, 1 villa Présidentielle.

Vos loisirs
Longue et belle plage. Superbe piscine à 

débordement. Centre de fitness, tennis, 

kayak, bateau à pédales, voile, sorties 

snorkeling. Avec suppléments : excursions. 

A proximité : kite-surf. Un magnifique Spa 

« Ila » : 6 pavillons de traitements, bain à 

remous. Boutique. Mini-club (4 à 14 ans). 

Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Deux restaurants : le « Ngalawa », cuisine 

occidentale métissée d’influences locales ; 

« The Pavillon », spécialités orientales et 

méditerranéennes.



175

Ocean Indien | Zanzibar | Nord-Ouest | Kendwa

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

Un boutique hôtel alliant à la perfUn boutique hôtel alliant à la perfUn boutique hôtel alliant à la per ection modernité et authenticitéfection modernité et authenticitéf

ZURI Zanzibar

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -10 % à J-180

•  Long séjour : -15 % à -25 % à 
partir de 4 nuits

 
À partir de

174 € ttc
par personne(2) 
en bungalow Jardin 
Exemple de prix par nuit 
du 01/04/19 au 31/05/19 
Formule demi-pension

Options : pension complète, 
« tout compris »,  
« tout compris premium » 

Localisation
• Kendwa 
• Aéroport – 64 km

Votre séjour
A la pointe Nord-Ouest, c’est avec beaucoup d’esthétisme et de raffinement que  

fut construit ce dernier resort éco-responsable « Zuri », « beau » en swahilie. Dans un 

jardin coloré et au bord d’une superbe plage, cet hôtel contemporain reste largement 

influencé par la culture africaine. L’un des rares hôtels où le phénomène de marée 

n’altère pas la baignade à marée basse.

Côté privé
Nichés dans la végétation, les 55 

bungalows, suites et villas offrent un 

décor intimiste avec un bel espace  

de vie. Tous disposent d’une terrasse 

et de douches extérieures : 46  

bungalows dont 12 Jardin, 13 « Zuri » 

avec vue partielle océan et 16 Océan 

dont 5 avec un bain à remous  

(tous de 66 m2), certaines unités 

communiquent ; 6 suites avec bain 

à remous dont 5 « Zuri » avec vue 

partielle sur l’océan et 1 Front de mer 

(toutes de 132 m2) ; 2 villas de  

2 chambres Front de mer avec bain à 

remous (260 m2) et 1 villa 3 chambres 

Front de mer avec piscine et bain à 

remous (500 m2). 

Vos loisirs
Magnifique plage de 300 m. Piscine  

à débordement. Centre de fitness, yoga,  

kayak, paddle, équipement de plongée  

libre, un jardin d’épices et introduction à  

la pratique de la méditation. Avec suppléments : 

centre de plongée, sports nautiques, cours de 

cuisine. Centre de bien-être « Maua » avec 3 

salles de massage. Wi-fi gratuit. 

Délices gourmands
3 restaurants et 4 bars : le « Upendo », 

l’international avec des touches  

africaines et indiennes ; le « Maisha », 

côté piscine et sa cuisine fusion ; le 

« Beach restaurant & Bar », sur la  

plage ; 4 bars. 
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Nungwi | Nord-Est | Zanzibar | Océan Indien

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -30 %

• Long séjour : -25 %

• Check-in/check-out : 24/24h 
 
À partir de

190 € ttc
par personne(2) 
en suite Jardin 
Exemple de prix par nuit 
du 01/04/19 au 30/06/19 
Formule demi-pension

Options : pension complète, 
« tout compris », « tout 
compris premium » 

Localisation
• Nungwi 
• Aéroport – 63 km

Votre séjour
Dans le village de Nungwi, à la pointe Nord de l’île, se dresse cette adresse  

intimiste et luxueuse en surplomb de l’océan. Une atmosphère élégante et  

chaleureuse règne en ces lieux ; un immense toit en makuti plante le décor et 

ouvre ensuite sur une piscine à débordement qui se perd dans les dégradés de 

bleu du lagon. A marée basse, une petite plage se dessine en contrebas.

Côté privé
Spacieuses et accueillantes, les 40 

suites et 8 villas réparties dans de  

petits bâtiments blancs coiffés de toit 

en makuti évoquent la culture swahilie : 

17 suites Jardin en rdc ou à l’étage 

(80 m2), 13 suites Jardin supérieures 

à l’étage, plus spacieuses et avec vue 

mer partielle (85 m2), 5 suites vue 

Océan en rdc (80 m2), 5 suites Front 

de mer (80 m2) ; côté résidences avec 

piscine et spa privés : 3 Jardin avec  

3 chambres (193 m2), 3 vue Mer et  

3 Front de mer de 3 à 4 chambres 

(300 m2 ou 350 m2).

Vos loisirs
1 petite plage à marée basse accessible  

par des escaliers. Piscine à débordement  

surplombant l’océan. Centre de fitness,  

sauna, hammam, équipement de plongée  

libre. Avec suppléments : paddle, kayak,  

excursions, sports nautiques, cours de  

cuisine swahilie. Le « Zalu Spa » avec  

6 salles de soins, sauna et hammam.  

Mini-club (4 à 12 ans). Wi-fi gratuit. 

Délices gourmands
2 restaurants : Le « Market Kitchen »  

propose une cuisine internationale à 

base de produits frais, « The Jetty »,  

sur pilotis, une cuisine méditerranéenne. 

Avec suppléments : possibilité de 

manger où bon vous semble grâce au 

concept « Destination Dining » ; 3 bars.

Authenticité est le maître mot, un charme foufouf !

ESSQUE Zalu
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(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.  
(2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).

Océan Indien | Zanzibar

KISIWA on the Beach 

MELIÁ Zanzibar

Votre séjour
Sur la côte Nord-Est, cet établissement 

contemporain s’étale dans un parc tropical 

de 40 hectares en surplomb de la plage. 

Belle offre culinaire avec 5 restaurants  

et 4 bars. Plage « Gabi Beach » à 5 mn  

en voiturette de golf. Immense piscine. 

Centre de fitness avec sauna, kayak, tennis. 

Avec suppléments : centre de plongée, 

excursions. Un Spa. Mini-club  

(4 à 11 ans en saison). Wi-fi gratuit.

Côté privé
137 unités réparties dans les jardins ou  

posées face à l’océan : 60 Jardin en rdc  

(50 m2) ; A l'étage : 40 Terrasse (50 m2), 

5 Famille (115 m2) ; 13 bungalows Océan.  

En catégorie LEVEL : 7 pavillons  

« Romance » sur pilotis (40 m2) , 5 suites 

« Zanzibar », et 7 villas avec piscine (1 à 3 ch).

Design contemporain face à l ’océan 

Côté privé
Lignes contemporaines, élégant mobilier 

en bois et lits à baldaquin, les 22 villas 

offrent une belle atmosphère : 11 villas 

« Starehe » (70 m2), 6 villas « Raha » vue 

mer partielle (70 m2), 5 villas « Bahari » 

(80 m2) dont 3 en front de mer.

Une adresse intime et sereine

Votre séjour
Sur la côte orientale, à proximité du village  

de Paje, cette escale sereine composée  

uniquement de bungalows se niche dans  

un grand jardin paysagé. Le restaurant  

« Bembe » ouvre sur la piscine et la mer  

et offre des spécialités locales à base de  

produits frais ; le bar « Poa » fait face à la 

plage. Possibilité de prévoir un dîner pieds 

dans le sable avec supplément. Plage. Piscine. 

Centre de fitness. Avec suppléments :  

kite-surf, vélos, excursions. Spa « Blossom » 

Feng shui. Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -15 % à -25 %

•  Enfants jusqu’à 11 ans :  
GRATUITS (en chambre famille)

• Avantages « The Level » : room 
  service, lounge privé, boissons 
  premium... 
 
À partir de

186 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit  
du 23/04/19 au 30/06/19 
Formule « tout compris »

 
• Localisation – Kiwengwa 
• Aéroport – 48 km

Smart Bonus(1)

• Nuits offertes : 4=5, 7=9

•  Combiné : 1 nuit à -50%  
au Kisiwa House  

À partir de

121 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/04/19 au 30/06/19 
Formule demi-pension

Option : pension complète 
 
 
• Localisation – Paje 
• Aéroport – 51 km

  Sup

Pavillon Romance
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Kendwa | Nord-Ouest | Zanzibar | Océan Indien

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -10 % à -15 %

• Service en villa inclus 24h/24 
 
À partir de

368 € ttc
par personne(2) 
en villa 1 chambre 
Exemple de prix par nuit 
du 01/04/19 au 30/06/19 
Formule « tout compris » 

Localisation
• Kendwa 
• Aéroport – 62 km

Votre séjour
Cet hôtel composé uniquement de villas forme un même complexe avec  

le Diamonds La Gemma dell’ Est au Nord-Ouest de l’île et vous accueille dans 

une atmosphère élégante et sereine. Cette oasis de luxe s’inscrit dans une nature 

luxuriante aux couleurs vives et aux parfums enivrants. 

Côté privé
11 villas avec piscine privée orientées 

vers l’océan, à l’architecture africaine 

métissée de notes contemporaines, 

elles possèdent toutes une grande 

terrasse et offrent les services d’un  

majordome : 9 villas 1 chambre 

(100 m2) dont 2 villas avec bain  

à remous ; 2 villas de 2 chambres 

(150 m2) avec bain à remous. Elles 

séduiront les amateurs d’atmosphères 

exclusives et sereines.

Vos loisirs
Belle plage de sable blanc. Piscine. Centre de 

fitness, tennis, kayak, paddle, cours de yoga, 

beach volley. Avec suppléments : centre de 

plongée, catamaran, ski nautique, planche à 

voile, excursions. Boutique. Salon de beauté. 

Le « Mvua african rain Spa » niché dans les 

jardins s’inspire des traditions africaines  

ancestrales. Mini-club (4 à 12 ans), baby- 

sitting (payant). Wi-fi gratuit. 

Délices gourmands
Un restaurant, « l’Océan Blue » propose 

une cuisine locale et internationale et 

offre une vue imprenable sur les jardins 

et l’océan Indien. Accès à une sélection 

de restaurants du Diamonds La Gemma 

dell’Est. 1 bar.

Une luxueuse retraite au service impeccable

DIAMONDS Star of the East
  Sup
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Océan Indien | Zanzibar | Nord-Ouest | Kendwa

Une adresse animée en surplomb de l’océan

DIAMONDS La Gemma dell’Est

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -10 % à -15 %

•  Enfants jusqu’à 11 ans :  
GRATUITS 

À partir de

148 € ttc
par personne(2) 
en chambre Villa-club

Exemple de prix par nuit 
du 01/04/19 au 30/06/19 
Formule « tout compris » 

Localisation
• Kendwa 
• Aéroport – 62 km

Votre séjour
Sur la côte Nord-Ouest de l’île, au milieu de magnifiques jardins tropicaux, cet hôtel 

construit à flanc de colline offre une vue imprenable sur le lagon ; superbe plage en 

contrebas. Cet hôtel est relié au Star of the East et offre une formule « tout compris » 

généreuse.

Côté privé
Les 138 chambres réparties dans  

des bâtiments sont toutes orientées 

vers l’océan. Modernes et spacieuses, 

elles cultivent un style tropical 

élégant : 23 chambres « Villa club » 

réparties dans 7 villas qui commu-

niquent par un salon commun avec 

vue jardin (32 m2), 93 Deluxe vue mer 

avec une terrasse privée donnant 

sur le jardin (35 m2), 17 suites Océan 

(70 m2) dont 1 famille avec  

2 chambres et 1 villa Présidentielle.

Vos loisirs
Plage. Piscine. Centre de fitness, kayak, 

paddle, tennis, programme d’activités. 

Avec suppléments : centre de plongée,  

catamaran, ski nautique, excursions.  

Le « Mvua african rain Spa » niché dans les 

jardins s’inspire des traditions africaines 

ancestrales. Mini-club (4 à 12 ans), 

baby-sitting (payant). Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
6 restaurants : le « Pavillon restau-

rant », buffet local et international  

« Wok on the beach », l’asiatique ; 

« Terra e Mare », aux accents italiens ; 

« The beach grill », spécialités de fruits 

de mer les pieds dans le sable  

« Tropicana », snacks et pizzas ;  

« Sea breeze », sur pilotis ; 4 bars.

  Sup

Chambre Deluxe
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Kendwa | Nord-Ouest | Zanzibar | Océan Indien

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -10 % 

•  Réservez-tôt : -20 % à J-60

•  Nuits offertes : 6=7, 12=14

•  1er enfant jusqu’à 13 ans :  
GRATUIT (hors période des 
fêtes) 
 

À partir de

122 € ttc
par personne(2) 
en chambre Deluxe jardin  
Exemple de prix par nuit 
du 23/04/19 au 30/06/19 
Formule demi-pension 
 
Options : « tout compris »,  
« tout compris gourmet » 

Localisation
• Kendwa 
• Aéroport – 62 km

Votre séjour
Le long de la somptueuse plage de Kendwa situé à la pointe Nord-Ouest, le Gold  

Zanzibar allie élégance et modernité dans un cadre arboré. Pierre brute, béton ciré  

et lignes épurées, son décor est inspiré par l’Afrique et l’Orient. C’est l’un des rares 

hôtels de l’île où le bain reste excellent à marée haute comme à marée basse.

Côté privé
72 logements répartis dans  

de petits bâtiments à flanc de colline ; 

lits à baldaquin, le cadre est charmant 

et la couleur dorée à l’honneur : 

52 chambres Deluxe vue jardin ou 

océan (70 m2) ; 12 beach Suites 

(90 m2) dont 5 avec pavillon  

aménagé ; 5 Jungle villas avec piscine 

privée et 3 villas Deluxe « Retreat » 

toutes de 2 chambres (200 m2) avec 

les services d’un majordome et  

une décoration propre à chacune.

Vos loisirs
Piscine. Centre de fitness, kayak,  

équipement de plongée libre. Avec  

suppléments : centre de plongée, activités 

nautiques, excursions. 1 Spa abritant  

7 cabines de massage et bain à remous. 

Mini-club (3 à 12 ans). Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Deux restaurants : le « Kilimandjaro », le  

principal sous un toit typique de Makuti 

propose une cuisine locale et internationale ; 

« Gold », à la carte sur la plage. 2 bars.

Une ambiance décontractée dans un décor équatorial

GOLD ZANZIBAR 
Beach House & Spa   Sup  
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Océan Indien | Zanzibar | Sud-Est | Pingwe

Un Resort animé où la culture swahilie est à l‘honneur

KARAFUU Beach Resort & Spa

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -20 %  
à partir de 7 nuits

•  Réservez-tôt : -15 % à J-60

• Nuits offertes : 6=7

•  1er enfant jusqu’à 13 ans :  
GRATUIT (2ème enfant -50 %)

À partir de

69 € ttc
par personne(2) 
en chambre Jardin 
Exemple de prix par nuit 
du 01/04/19 au 30/06/19 
Formule demi-pension

Option : « tout compris » 

Localisation
• Pingwe 
• Aéroport – 64 km

Votre séjour
Sur la côte Sud-Est de l’île, le long de la plage de Pingwe, cet hôtel  

à l’atmosphère chaleureuse s’étale dans une magnifique cocoteraie. Toits  

en palmes tressées et murs en pierre de corail forment le décor de cette adresse 

de caractère ; côté animation, une belle palette d’activités vous est offerte.

Côté privé
Les 135 chambres et villas au  

décor swahili sont bien intégrées  

à leur environnement. Côté 

chambre autour d’une piscine : 

28 Jardin, 16 « Masai » (45 m2) ; 

20 « Bondeni » (48 m2) dans un 

espace dédié avec piscine ; 

40 « Cottage » avec vue mer 

partielle (60 m2), 26 suites Junior 

vue mer (60 m2), 3 Suites (94 m2) 

avec accès direct à la plage ;  

2 villas avec piscine privée.

Vos loisirs
Longue plage. 3 piscines. Centre de  

fitness, tennis. Avec suppléments : centre 

de plongée, excursions, boutiques. Un  

spa, le « Samawati », avec des salles de 

soins face à l’océan. Wi-fi payant.

Délices gourmands
Quatre restaurants : « Kijiji », le principal ; 

« Bondeni », côté piscine ; « Grand bleu », 

spécialités de fruits de mer ; le «Tziporen», 

casher. 3 bars. Soirées au village Masai 1 à 

2 fois / semaine.
chambre Cottage
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Zanzibar | Océan Indien

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

INDIGO Beach

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -50 %

•  Réservez-tôt : -15 % à J-30

•  Enfants jusqu’à 6 ans : GRATUITS 

À partir de

79 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/03/19 au 30/06/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, pension 
complète, « tout compris » 

• Localisation - Bwejuu 
• Aéroport – 55 km

Votre séjour
Dans le Sud-Est de l’île, bordé par la  

magnifique plage de Bwejuu, ce petit  

hôtel de charme tenu par des français  

vous invite à expérimenter le bonheur  

des vacances « pieds nus » dans le sable. 

Un restaurant de spécialités locales et un 

bar. Immense plage. Petite piscine. Avec 

suppléments : vélos et excursions.  

Wi-fi gratuit dans les espaces communs.

Côté privé
Les 9 bungalows au design épuré  

possèdent un salon privé et une salle de 

bain extérieure : 8 bungalows à 30 m de  

la plage, dont 6 avec 1 chambre (60 m2) 

et 2 familiaux avec 2 chambres (75 m2).  

Le dernier bungalow Famille est orienté 

vers le jardin.

  Sup

Smart Bonus(1)

• Réservez-tôt : -10 % à -20 % 
•  Enfants jusqu'à 11 ans :  

GRATUITS 

À partir de

106 € ttc
par personne(2)

Exemple de prix par nuit 
du 01/04/19 au 30/06/19 
Formule « tout compris » 
 
 
•  Localisation – Pwani  

Mchangani

• Aéroport – 51 km

DIAMONDS Mapenzi Beach

Votre séjour
Le long de la belle plage de Pwani et 

entouré de 4 hectares de jardins, cet hôtel 

animé se fond parfaitement dans son 

environnement. 4 restaurants : le « Palm », 

l’international ; « Nakupenda Pizzeria » ; 

« Ocean reef beach grill » sur la plage ; 

« Suli suli », spécialités fruits de mer ; 

2 bars. Plage. Piscine. Programme d’ani-

mations, tennis, kayak, voile, discothèque. 

Avec suppléments : catamaran, excursions. 

Spa africain « Mvua African Rain ».  

Wi-fi gratuit à la réception et en villa plage. 

Côté privé
Ce resort héberge 87 unités à la  

décoration authentique avec  

boiseries et voilures blanches dont : 

38 chambres Supérieures (35 m2) 

avec une grande véranda privée et 

30 villas Plage (40 m2).

Le paradis des familles et ambiance locale assurée 

Concept «pieds nus» et petite adresse intimiste
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Océan Indien | Île de Pemba | Nord-Ouest | Ras Kigomasha

Une adresse « nature » réputée pour ses fonds marins d’exceptionfonds marins d’exceptionf

The MANTA Resort

Smart Bonus(1)

•  Nuits offertes : 4=5, 6=8

•  Enfants : à partir de 7 ans et 12 
ans pour la « Underwater »

À partir de

197 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/03/19 au 30/06/19 
Formule « tout compris »

Localisation
• Péninsule de Ras Kigomasha 
•  Aéroport – 60 km (île de 

Pemba)

Votre séjour
Situé au Nord-Ouest de l’île, en surplomb d’une magnifique plage, cet hôtel est 

un petit paradis du bout du monde. Parfait pour se ressourcer et déconnecter, il  

est aussi un spot idéal pour les férus de plongée qui découvriront de superbes 

fonds marins. 

Côté privé
C’est dans une ambiance  

chaleureuse avec un mobilier en 

bois et des lits à baldaquin que cet 

hôtel vous accueille. 17 chambres :  

6 Standard jardin (24 m2) ; avec 

climatisation : 4 Supérieures jardin 

(36 m2), 6 villas Front de mer  

(72 m2) et 1 chambre  

« Underwater » à 4 m de  

profondeur permettant d’observer 

la faune marine. Pas de télévision.

Vos loisirs
Magnifique plage de sable blanc. Piscine. 

Kayak, un massage offert par jour et par 

personne et équipement de plongée libre. 

Avec suppléments : centre de plongée, 

excursions. Spa. Wi-fi gratuit près de la 

réception.

Délices gourmands
Une cuisine locale servie la plupart du 

temps sous la véranda face à la mer, sur  

la plage ou près de la piscine avec une  

formule « tout compris » généreuse. 2 bars.
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Ras Kigomasha | Nord-Ouest | Île de Pemba | Océan Indien

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -20 % à -30 %

•  Réservez-tôt :  -20 % à -30 % à 
partir de 4 nuits

•  Enfants jusqu’à 6 ans :  
GRATUITS

 
À partir de

476 € ttc
par personne(2) 
en villa Plage 
Exemple de prix par nuit 
du 29/04/19 au 17/06/19 
Formule « tout compris » 

Localisation
• Péninsule de Ras Kigomasha 
• Aéroport – 60 km (île de Pemba)

Votre séjour
Après 1h30 de route dont 30 minutes de piste pour rejoindre la pointe Nord-

Ouest de l’île, c’est la surprise qui prédomine à la découverte de ce cocon à la 

fois luxueux, chic et design. L’hôtel, posé au bord d’une superbe plage, réussit  

à offrir un accueil exceptionnel tout en s’impliquant avec bienveillance dans la vie 

des communautés locales.

Côté privé
Spacieuses et construites avec  

des matériaux locaux nobles,  

les 30 villas sont toutes  

orientées vers la mer. 26 villas 

Plage (90 m2) : douche extérieure 

et jardin privatif avec une pergola 

pour les repas. Avec piscine  

privée : 2 villas Ambassador  

avec 2 chambres (190 m2), 1 villa 

Royale avec 3 chambres (270 m2) 

et 1 villa Présidentielle de  

2 chambres avec un salon / salle  

à manger (340 m2). 

Vos loisirs
Superbe plage de sable blanc. Piscine 

d’eau de mer à débordement. Centre de 

fitness, vélos, kayak, paddle, équipement 

de plongée libre. Avec suppléments :  

sorties bateau, pêche au gros, excursions.  

A proximité : centre de plongée. Le « Maji » 

Spa. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Un restaurant, le « Neema » avec  

une carte établie à base de produits 

frais cultivés sur place et achetés aux 

pêcheurs locaux. Le « Jua bar » et une 

cave.

Une retraite chic et design au bout du Monde

CONSTANCE AIYANA Pemba
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Océan Indien | Île de Pemba | Sud-Ouest | Wambaa

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

Robinsonnade de charme

FUNDU Lagoon

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : 3=4  
ou 5=7 + 10 % de réduction 

•  Réservez-tôt : -10 % à J-180 

•  Nuits offertes : 3=4, 5=7

 
À partir de

246 € ttc
par personne(2) 
en chalet Hillside 

Exemple de prix par nuit 
du 01/03/19 au 15/04/19 

Formule « tout compris »  

Localisation
• Péninsule de Wambaa

•  Aéroport – 60 mn (en minibus  
+ bateau)

Votre séjour
Installé sur la péninsule de Wambaa, au Sud-Ouest de l’île de Pemba, en bordure 

d’une longue plage, ce paradis de l’écotourisme chic n’est accessible que par  

bateau. Parfaitement intégré dans un environnement idyllique, cet hôtel de 

charme tout en bois est décoré de masques et de statues africaines. 

Côté privé
Les 18 chalets sont composés 

de grandes tentes surmontées 

de toits de chaume, ouverts sur 

l’avant, avec plancher en bois, 

ventilateur, terrasse et salle de 

douche. 8 chalets « Hillside »  

en hauteur et à flanc de colline ;  

4 chalets Front de mer ; 2 suites 

Standard (Plage ou « Jungle ») 

avec un coin salon et une plus 

grande terrasse avec une petite 

piscine ; 4 suites Supérieures avec 

2 salons pouvant accueillir des lits 

supplémentaires. Pas de télévision. 

L’hôtel est réservé aux plus de  

12 ans.

Vos loisirs
Grande plage naturelle et sauvage. Piscine 

à débordement en hauteur sur la colline 

(nombreuses marches). Kayak, paddle, 

voile. Avec suppléments : centre de 

plongée, snorkeling à l’île Misali, croisière 

coucher de soleil sur un dhow, pêche au 

gros, excursions. Petit Spa. Wi-fi gratuit 

près de la réception. Réception cellulaire 

inconstante.

Délices gourmands
Un restaurant principal dont la cuisine  

exploite les produits locaux avec des 

touches swahili, indienne, arabe et  

européenne. 3 bars dont celui sur la  

jetée, qui offre régulièrement des soirées 

barbecue et swahili.

Suite plage
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Stone Town | Zanzibar | Océan Indien

La Région du Golfe est le théâtre d’un spectaculaire  

développement. Il se traduit pour le voyageur par un choix 

sans cesse renouvelé d’expériences inédites. Les séjours sont 

placés sous le signe d’une réjouissante diversité, qui peut  

être encore augmentée en combinant entre elles nos trois  

destinations arabiques.

OcOcO
écéc
aéaé
nana

InInI
didid

eiei
nene

Arabie 2
1

3

EMIRAT DE DUBAÏ
p.188

EMIRAT D’ABU DHABI
p.208

SULTANAT D’OMAN
p.220

MER
d’Arabie
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Océan Indien | Zanzibar | Sud-Est

Nouveaux rêves d’Orient

Dubaï

1
Abu Dhabi

2
Oman

3

Abu Dhabi
Dubaï Mascate
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Jumeirah Beach | Dubaï | Mer d’Arabie

Un fascinant  
Nouveau Monde

DUBAÏ

EXCURSIONS
p.191

SÉJOURS 
p.192 à 207

COMBINÉS
p.240 à 241
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Mer d’Arabie | Dubaï

Dubaï

Abu Dhabi

Dubaï

Khasab

Sultanat D’Oman

Sultanat D’Oman

Péninsule de Musandam

Fujairah

Mascate

Al Ain

Abu Dhabi

Désert de Liwa

Détroit D’Ormuz
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Golfefef
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Zighy BayAjman
Umm al-Quwain

Ras al-Khaimah

Palm Island
Jumeira Bay
Island

 Dubaï Marina 

The Walk"
 Jumeirah

 Al Barsha

 Deira

Dubaï Creek
Golf Club

Emirates
Golf Club

C
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ek

 Bastakiya

 Mall of Emirates
Burj Khalifa

Dubaï Mall

Burj Al Arab

Wild Wadi Water Park Musée
Souks

Sheikh Zayed Road

Golf Persrsr iqiqi ue

Downtown

Dubaï City

Une modernité assumée
L’Emirat de Dubaï est devenu l’une des plus fascinantes métropoles du 

monde. Downtown et ses gratte-ciels aux lignes audacieuses créent 

une forêt urbaine tandis que des hôtels au luxe inouï s’alignent le long 

de la plage de Jumeirah et sur l’île artificielle The Palm, construite au 

large. Marinas, golfs, centres commerciaux géants et parcs de loisirs 

délirants, Dubaï est une cité futuriste dédiée au divertissement. 

Aujourd’hui, Dubaï séduit les vacanciers par ses infrastructures  

d’une extrême qualité et sa variété étourdissante d’activités. Séjours 

balnéaires placés sous le signe du farniente ou agrémentés de balades 

alentour, tout est possible. Des golfs invitent à travailler son swing, 

de nombreux « malls » regorgent de tentations. Le climat subtropical 

assure un soleil quasi permanent et si de mai à septembre, le  

thermomètre flirte souvent avec les 40°, les intérieurs sont climatisés 

et les piscines rafraîchies.

Downtown
Burj Khalifa, la plus haute tour 
du monde, forme l’épicentre de  
Downtown Dubaï, très agréable avec 
ses terrasses, ses fontaines, ses malls 
et ses allées piétonnes. C’est le nou-
veau cœur battant de la ville.

Jumeirah
La longue plage de Jumeirah Beach 
accueille une ribambelle d’adresses 
hôtelières luxueuses léchées par les 
eaux tièdes de l’océan Indien. Côté 
Nord, la très agréable promenade  
piétonne The Walk est bordée de bars, 
de restaurants et de boutiques ; à 
son extrémité, la Marina de Dubaï est  
hérissée de gratte-ciels futuristes.

Palm island
Palm Island Jumeirah est une in-
croyable île artificielle dessinée en 
forme de palmier dattier et ceinturée 
par une jetée évoquant un croissant de 
lune : une utopie des temps modernes, 
aussitôt devenue une nouvelle icône 
de Dubaï.

Le désert de Dubaï
Le désert est aux portes de la ville. Ba-
lades à dos de dromadaire, démons-
tration de fauconnerie, pause contem-
plative à l’heure du coucher de soleil, 
on renoue ici avec la culture bédouine. 
Les plus audacieux s’initient au « dune 
bashing », un sport très prisé des  
locaux !
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ITINÉRAIRE 

à la carte
Un voyage sur mesure  
à Dubaï avec  
Beachcomber Tours 
invite à aborder un  
nouveau monde 
fascinant. Nous 
pouvons organiser 
l’itinéraire de vos rêves, 
dans les hébergements. 
Nous consulter.

FORMALITÉS
Passeport valable 6 mois après la date retour, le visa 
est délivré gratuitement sur place (séjour  
maximum de 30 jours).  
 
SANTÉ 
Aucun vaccin exigé.

LANGUES 
Arabe, anglais.

DÉCALAGE HORAIRE 
+3 heures en hiver, +2 heures en été.

ÉLECTRICITÉ 
220 / 240 V, prises anglaises à 3 branches.  
Adaptateur nécessaire.

MONNAIE 
Le Dirham (AED). 1 € = 4,30 dirhams environ.

LOCATION de voitures
VOITURES 
Plusieurs catégories disponibles. 
Tarifs, conditions de vente, franchises, 
frais de livraison : nous consulter. 
21 €(1)/voiture/jour

VOITURES AVEC CHAUFFEUR ET 
GUIDE FRANCOPHONE

Idéal pour organiser ses propres  
excursions en privé. Possible en  
demi-journée ou journée complète. 
302 €(1)/voiture en demi-journée

TRANSFERTS privés
Tous nos transferts à Dubaï se font en 
véhicule privatif.

PRIVÉ  
Transfert en voiture privée avec 
chauffeur 
35 €(1)/voiture

EN 4X4 
Transfert privé en 4x4 type Land 
Cruiser ou similaire 
70 €(1)/voiture 

DE LUXE 
Transfert en voiture privée de luxe 
type Lexus 
69 €(1)/voiture 

SERVICES aéroport
SERVICE « COUPE-FILE » 
Pour une arrivée ou un départ tout en 
douceur, vous pouvez être accueillis 
sous douane par un représentant  
« Marhaba ». Il vous assistera dans vos 
démarches afin d’accélérer le passage 
des formalités. 
Prix par personne à l’arrivée  
ou au départ : 
Adulte et enfant : 33 €(1) 
Bébé : (- de 2 ans) Gratuit

« COUPE-FILE » ET SALON PRIVÉ 
Pour faciliter votre retour, profitez des 
services et du confort du salon  
Marhaba en plus du service  
coupe-file.  
Prix par personne au départ : 
Adulte et enfant : 33 €(1) 
Bébé : (- de 2 ans) Gratuit 

SERVICE conciergerie
Tous nos voyages inclus un service de 
conciergerie francophone à  
destination. 
Pour un service encore plus  
personnalisé : un concierge  
francophone expert de la destination 
vous est dédié. Dès votre arrivée, il se 
mettra en relation avec vous et vous 
assistera pendant votre séjour. 
Pour le service : 20 €(1)

(1) Prix ttc à partir de, à reconfirmer, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités.

BON à savoir
Une taxe de séjour est à régler sur 
place par chambre et par nuit auprès 
de l’hôtelier au moment du départ. 

CARNET 
de bord
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L’oasis d’Al Ain
•  Découverte guidée et collective (francophone) de l’oasis d’Al Ain dans  

l’Emirat d’Abu Dhabi.

•  Marché aux chameaux, fort Al Jahili, promenade dans une oasis, ancien  
palais du Sultan Sheikh Zayed, musée National d’Al Ain.

Prix par personne(1) | Adulte 90 € | Enfant 70 € 
Durée : journée (déjeuner inclus) | Mercredi | Min 4 pers | Au départ de tous les hôtels 
(sauf Al Maha et Bab Al Shams)

Parc Aquaventure à l’Atlantis 
• Billet d’entrée pour le parc aquatique de l’hôtel Atlantis The Palm.

Prix par personne(1) | Adulte 69 € | Enfant 57 € 
Durée : billet d’entrée | Quotidien | Rendez-vous sur place à l’hôtel Atlantis The Palm

Croisière en Speedboat autour de la Palme
•  Billet d’entrée pour une croisière en bateau à moteur semi-rigide.

•  60 mn : Dubaï Marina / 75 mn : Palm Jumeirah, Burj Al Arab, une partie de 
Dubai Marina / 90 mn : programme identique à celui de 75 mn avec un tour 
complet de Dubaï Marina. 

Prix par personne pour 60 mn(1) | Adulte 41 € | Enfant 29 €   
Durée : 60, 75 ou 90 mn (horaires variables selon la durée) | Quotidien | Rendez-vous 
sur place

Dubaï, architecture et démesure
•  Découverte privative insolite et complète de Dubaï, vivez une journée  

incroyable en compagnie de votre guide francophone !

•  Il vous fera découvrir les détails les plus surprenants de cette ville ainsi que 
les constructions les plus marquantes de ces dernières décennies.

Prix par personne(1) | Adulte et Enfant 181 € (base 2)  
Durée : 4h le matin en privé (déjeuner non inclus) | Quotidien (billets d'entrées non 
inclus) | Min 1 pers | Au départ de tous les hôtels (sauf Al Maha et Bab Al Shams)

Dubaï Classique
•  Balade guidée et collective (francophone) 

à pied dans le quartier de Bastakiya, musée,  
traversée du Creek en « abra », souk des épices 
et de l’or.

•  Tour panoramique de la Sheikh Zayed Road 
avec arrêts photo à la mosquée de Jumeirah 
et l’hôtel Burj al Arab.

Prix par personne(1) | Adulte 46 €| Enfant 35 € 
Durée : 4h, le matin | Quotidien (sauf vendredi) |  
Min 2 pers | Au départ de tous les hôtels (sauf Al Maha 
et Bab Al Shams)

La Tour Burj Khalifa
•  Billet d’entrée pour l’ascension de la plus haute 

tour du monde (828 m).

Prix par personne(1) | Adulte 35 € | Enfant 27 € 
Durée : billet d’entrée (1h30 env.) | Quotidien |  
Rendez-vous sur place

Survol en hélicoptère
•  Survols touristiques (anglophones) de 12 mn 

(de la Skydive Marina), 15 mn (de la Palme, 
Burj Khalifa et Burj Al Arab) ou 22 mn (ville de  
Dubaï).

Prix par personne pour un survol de 12 mn (1) |  
Adulte et Enfant 276 € 
Durée : de 12, 15 ou 22 mn (horaires de 10h à 16h30) l 
Quotidien | Min 2 pers | Rendez-vous sur place à la 
Skydive Marina ou à l’Atlantis The Palm 

Désert & dîner barbecue
•  Balade collective en 4x4 avec chauffeur  

(anglophone) dans le désert au coucher du 
soleil. Montée et descente des dunes en 4x4  
(« dune bashing »). Dîner barbecue dans un 
camp avec spectacles orientaux. Balade à  
dos de chameau.

Prix par personne(1) | Adulte 60 € | Enfant 46 € 
Durée : 6h l’après-midi | Quotidien | Min 1 pers |  
Au départ de tous les hôtels (sauf Al Maha et  
Bab Al Shams)

(1) Tarifs « à partir de » soumis à certaines conditions et pouvant varier selon votre hôtel de séjour.

excursions
DUBAÏ
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ATLANTIS The Palm

Le parc aquatique
Sensations fortes garanties : ce 

sont 17 hectares d’attractions  

qui vous attendent au parc  

aquatique « Aquaventure ».  

Rivière ponctuée de rapides  

et de cascades, toboggans  

vertigineux traversant un lagon 

peuplé de requins, tyroliennes, 

mais aussi 700 m de plage  

privée ; on renoue ici avec son 

âme d’enfant.

Les aquariums
L’aquarium « Lost chambers »  

reconstitue les ruines de  

l’Atlantide à travers une dizaine 

de salles thématiques.  

L’aquarium géant « Ambassador 

Lagoon » peuplé de quelques  

65 000 poissons et créatures  

marines permet aussi de nager  

et plonger avec les requins et  

de nourrir les raies.

Le Dolphinarium
Le « Dolphin Bay » de l’Atlantis 

invite à intéragir avec les  

dauphins : baignade en eaux  

peu profondes, nage ou plongée 

sous-marine, les activités 

s’adaptent à tous les âges et  

tous les niveaux de natation. 

Palm Island | Dubaï | Mer d’Arabie

Un hôtel famille emblématique
et un extraordinaire Resort aquatique



193(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

Délices gourmands
Pas moins de 23 restaurants et bars, 

certains orchestrés par des Chefs étoilés, 

offrant un tour du monde des saveurs : 

cuisine anglaise revisitée avec Gordon 

Ramsay, restaurant japonais signé Nobu...

Vos loisirs
1,4 km de plage privée.  

Immenses piscines. Tennis, 

kayak, voile, accès au parc 

aquatique « Aquaventure »  

et aux aquariums « Lost 

Chambers » et « Ambassador 

Lagoon », discothèque,  

navette vers le Mall of The 

Emirates. Avec suppléments : 

centre de plongée, attractions 

au « Dolphin Bay » et autres  

activités nautiques. 1 centre 

de fitness et le « ShuiQi Spa » 

avec 27 cabines. Mini-club (3 à 

12 ans) et club ados jusqu’à 

17 ans. Wi-fi gratuit.

Destination idyllique
• Un monde plein de fantaisie  

• Un hébergement haut de gamme

 • Une variété étourdissante d’expériences     

   gourmandes  

• Des activités sportives variées  

• Une adresse idéale pour les familles

Votre séjour
Ancré à la pointe du croissant qui  

cerne les palmes de l’île artificielle Palm 

Island, Atlantis The Palm recompose  

avec beaucoup de fantaisie, le monde  

de la mystérieuse Atlantide, cette  

civilisation engloutie dont le mythe  

perdure. Véritable château de contes de 

fées, gigantesques aquariums et parc 

aquatique, cet hôtel est particulièrement 

prisé des familles.

Côté privé
Les deux « Royal Towers »  

abritent 1 539 chambres réparties 

sur 22 étages. Tournées vers 

l’océan, la Palme ou la scintillante 

Skyline de Dubaï, la plupart sont 

communicantes. 1 178 chambres : 

des « Océan » et « Palm » (45 m2), 

des chambres « Imperial Club » 

avec accès à un club lounge dédié 

(45 m2), des suites Club Terrasse 

1 à 2 chambres (94 m2), des suites 

Club Executive de 1 à 2 chambres 

(101 m2), des suites Club « Regal » 

de 1 à 2 chambres (164 m2) ; 7 suites 

Signature : mention particulière pour 

les « Underwater », dont les immenses 

baies vitrées donnent sur l’aquarium  

« Ambassador Lagoon ».

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % à -50 %

•  Avantages exclusifs en Imperial Club et 
Club Suites : lounge privé,  
transferts offerts , soins au spa,  
plage privée...

•  Enfants jusqu’à 3 ans : GRATUITS

•  Accès illimité au parc aquatique 
Aquaventure et aux aquariums 
Lost Chambers et Ambassador Lagoon

À partir de

407 € ttc
par personne(2) 
en chambre « Océan » 
Exemple de prix par nuit 
du 05/05/19 au 28/09/19 
Formule demi-pension 

Localisation
• Palm Island 
• Aéroport – 35 km

Suite « Underwater »

Mer d’Arabie | Dubaï | Palm Island
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Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : de -10 % à -30 %

•  Demi-pension offerte 

•  Enfants jusqu’à 5 ans :  
GRATUITS

•  Accès parc aquatique  
« Aquaventure » 1 fois par séjour 
(min de nuits selon la saison)

À partir de

393 € ttc
par personne(2) 
en chambre Palm  
Manor House Premier 
Exemple de prix par nuit 
du 01/06/19 au 31/08/19 
Formule demi-pension

Localisation
• Palm Island 
• Aéroport – 41 km

Votre séjour
A l’une des extrémités du croissant de la Palme, cette oasis de luxe allie une 

architecture d’inspiration andalouse et mauresque et des intérieurs chics et 

contemporains. Conçu comme un boutique hôtel, le resort offre une parfaite  

intimité à ses hôtes. A l’horizon, la « Skyline » de Dubaï se dévoile, ajoutant  

encore au charme du lieu.

Côté privé
Réparties entre la « Manor House » 

et 6 « Palm Beach Mansions », 

les 94 chambres offrent un cadre 

de séjour d’un infini raffinement : 

31 chambres Palm Manor House 

premier (65 à 85 m2), 2 suites 

executives Palm Manor House 

(130 m2), 1 grande suite au Manor 

House (250 m2) ; côté « Palm 

Beach Mansions » : 34 chambres 

Premier (65 à 80 m2), 16 suites 

Junior (100 m2) dont 7 avec  

piscine, 6 suites Executive  

(130 m2) dont 2 avec piscine ;  

4 villas Plage de 2 chambres  

avec piscine (325 m2). 

Vos loisirs
Plage. Immense piscine autour de  

laquelle sont disposées des « cabanas » 

climatisées (en supplément). Centre de 

fitness, tennis, marina. Navette bateau  

vers l’adresse sœur One&Only Royal 

Mirage pour profiter des sports nautiques. 

Avec suppléments : pêche, excursions. 

1 magnifique Spa Guerlain© de 9 cabines. 

Mini-club pour enfants de 4 à 11 ans.  

Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
3 restaurants : « ZEST » offre une cuisine 

influencée par l’Asie et l’Orient ; au « STAY 

by Yannick Alléno », le Chef étoilé propose 

un concept original de restauration  

conviviale. Très tendance, le « 101 Dining 

lounge » sur la Marina. 1 bar lounge.

Chambre Palm Manor House Premier

Villa plage

Un boutique hôtel élégant et intime

One&Only The Palm
Luxe

Palm Island | Dubaï | Mer d’Arabie
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SOFITEL THE PALM Resort & Spa

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -30 % +  
demi-pension offerte 

 
À partir de

183 € ttc
par personne(2) 
en chambre Deluxe vue mer  
Exemple de prix par nuit 
du 09/06/19 au 07/08/19 
Formule petit-déjeuner 

Options : demi-pension,  
pension complète 

Localisation
• Palm Island 
• Aéroport – 40 km

Votre séjour
Ce resort installé sur le croissant Est de Palm Island borde une longue plage privée. 

Si l’architecture des bâtiments est traditionnelle, Sofitel a opté pour un décor  

inspiré par la Polynésie, inattendu sous ces latitudes. Un parti pris audacieux et  

parfaitement réussi qui participe à créer une atmosphère détendue, en phase  

avec la destinée balnéaire de cette adresse au luxe discret.

Côté privé
Les 546 unités allient confort et  

élégance. Matériaux nobles,  

couleurs chaudes, œuvres d’art,  

le cadre de séjour est lumineux. 

Dans la catégorie « Deluxe » : 237 

chambres avec balcon vue Mer ou 

Palm (44 m2) ; les 123 suites  

s’organisent en 4 catégories : 

Junior, Plage, Prestige et Opéra 

avec accès à un lounge privé pour 

ces deux dernières (de 60 à  

450 m2) ; 182 appartements de 1 à 2 

chambres (75 à 265 m2). Retrouvez 

le luxe à la française avec les 4 villas 

privées (345 à 750 m2).

Vos loisirs
500 m de plage privée. 6 piscines.  

Centre de fitness, tennis, kayak, navette 

vers le parc aquatique « Aquaventure »  

et vers de célèbres Malls. Avec  

suppléments : sports nautiques,  

excursions. Immense Spa avec 28 salles  

de soins, sauna et hammam. Mini-club  

(4 à 12 ans). Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
6 restaurants thématiques : cuisine  

internationale, chinoise, spécialités de 

fruits de mer ou de viandes grillées, les 

gourmets n’ont que l’embarras du choix ; 

7 bars. 

Une retraite chic et cosy à la françaisefrançaisef

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).
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ANANTARA The Palm Dubaï Resort

Votre séjour
Cette adresse signée Anantara est installée à l’extrémité Est du croissant  

extérieur de la célèbre Palm Island. Le décor contemporain de ce grand resort 

aux allures de village thaïlandais, traversé par des piscines aux couleurs de lagon, 

lui confère un charme exotique rare sous ces latitudes. 

Côté privé
293 chambres et villas  

contemporaines. 130 chambres 

vue lagon (en étage) : Premier 

(47 m2) et Deluxe (52 m2). 

126 chambres en rdc avec accès 

direct aux piscines lagon (mêmes 

superficies). 4 Deluxe accès 

lagon familiales (65 m2). 15 villas 

(85 et 206 m2) avec piscine et 

accès plage. 18 villas sur pilotis 

(106 m2), les seules de toute la 

péninsule arabique ! 

Vos loisirs
Plage privée de 400 m. 3 piscines lagon et 

une 4e à débordement. Centre de fitness, 

2 terrains de tennis éclairés. Avec  

suppléments : ski nautique, wake-board, 

kayak, paddle. Spa Anantara (24 cabines) 

avec hammam et bar à ongles.  

Mini-club (4 à 12 ans). Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Cinq restaurants : « Crescendo », le  

principal ; « Mekong », asiatique ; « Bushman’s 

Restaurant & Bar », grill australien ; « The 

Beach House », méditerranéen, « Revo Café » 

cuisine urbaine. 2 bars et un café.

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 %

•  Demi-pension offerte à partir 
de 4 nuits

•  Navette gratuite vers le Mall of 
the Emirates.

 
À partir de

186 € ttc
par personne(2) 
en chambre Premier  
vue lagon 
Exemple de prix par nuit 
du 06/05/19 au 22/05/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète 

Localisation
• Palm Island 
• Aéroport – 43 km

Charme asiatique et piscines lagon sur la Palme !
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The RIT - ARLT N Dubaï

Smart Bonus(1)

• Réservez-tôt : -10 % à -25 %

 
À partir de

215 € ttc
par personne(2)

Exemple de prix par nuit 
du 15/06/19 au 24/07/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 

Localisation
• Jumeirah Beach 
• Aéroport – 33 km

Votre séjour
A quelques minutes de The Walk, sur une jolie plage privée, cet hôtel composé 

de bâtiments de style méditerranéen vous accueille dans une atmosphère  

reposante avec ses centaines d’hectares de jardins luxuriants et odorants, non 

loin de l’agitation de la trépidante Dubaï. Un vrai « Beach » resort qui séduira  

les couples comme les familles. 

Côté privé
Au Ritz Carlton, l’on sait recréer 

l’atmosphère des palaces  

d’antan avec ses 294 chambres 

et suites, de véritables modèles 

de raffinement. Toutes dotées 

d’un balcon, elles sont orientées 

vers les jardins, la piscine ou 

l’océan : 243 chambres Deluxe 

dont certaines vue océan et  

« Club »  avec des avantages  

complémentaires (50 m2),  

10 chambres Famille (100 m2), 

13 suites dont 6 version « Club » 

(90 m2), 10 suites « Golfe »,  

8 suites « Club » avec vue océan 

(108 m2), 5 suites Famille  

(158 m2) et les suites « Emirates », 

Royale et Présidentielle (de 201 à 

308 m2). 

Vos loisirs
350 m de plage privée. 6 piscines dont  

certaines sont dédiées aux enfants. Centre 

de fitness, tennis, yoga. Avec suppléments : 

excursions. Un très grand Spa avec 12 salles 

de traitements et un hammam.  

Mini-club (4 à 12 ans). Wi-fi gratuit. 

Délices gourmands
Des saveurs venues du monde entier avec : 

« Palm Grill » et ses spécialités de la mer ; 

« Splendido », l’italien ; « Blue Jade »,  

l’asiatique ; « Amaseena », cuisine arabe ;  

« Caravan » et « La Baie » cuisine internationale, 

et « Gulf Pavilion » pour des encas près de la 

piscine. 3 bars lounge. 

Une oasis de sérénité à deux pas de Jumeirah «The Walk»
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Votre séjour
Sur la plage de Jumeirah, 3 hôtels aux atmosphères  

différentes composent l’un des meilleurs resorts de la  

région ; une adresse emblématique de l’Emirat. Ce luxueux 

complexe balnéaire bâti dans la plus pure tradition orientale 

s’étale dans un parc de 26 hectares égayé par des fontaines. 

Hôtel The Palace
Inspiré de l’architecture des palais arabes traditionnels 

et niché au cœur de jardins parfumés, il se compose de 

221 chambres et suites tournées vers la mer : 127 chambres 

Deluxe supérieures (45 m2), 49 chambres Club Gold (45 m2), 

32 suites Executive supérieures (100 m2) avec salle à manger, 

11 suites Club Gold (100 m2), 2 suites Royal de 2 chambres 

(325 m2). Les unités « Club Gold » ont accès à un lounge privé 

avec check-in privé, snacks et boissons non alcoolisées en 

journée...

One&Only Royal Mirage

Hôtel Arabian Court
Construit sur le modèle des demeures arabo-andalouses  

d’antan, dans un jardin parsemé de fontaines, d’allées 

ombragées et de patios, il propose 172 chambres et suites 

luxueuses avec balcon ou terrasse. Bois précieux, marbre et 

tapis d’orient, elles ont un charme fou : 162 chambres Deluxe 

(50 m2), 8 suites Executive (125 m2) avec salle à manger, 

2 suites Prince (145 m2). 

Hôtel The Palace

Hôtel Arabian Court

Sup

Tout le faste d‘un palais oriental
avec une remarquable qualité de service
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Délices gourmands
De nombreux restaurants et bars  

permettent de varier les expériences 

culinaires. 4 restaurants au Palace, dont 

« Tagine », un excellent marocain et  

« Celebrities », une table chic au décor  

élégant. La « Rôtisserie » de l’Arabian 

Court sert une cuisine traditionnelle.  

Original, l’« Eau Zone » offre une carte 

aux influences asiatiques ; le restaurant 

« Nina », une cuisine d’inspiration indienne ; 

« The Dining room », le restaurant réservé 

aux clients du Résidence. Plusieurs bars 

dont le « Rooftop » avec sa vue imprenable 

sur les gratte-ciel de Dubaï. Possibilité  

d’aller dîner au One&Only The Palm  

(navette bateau). 

Vos loisirs
1 km de plage privée.  

4 piscines. Centre de fitness, 

tennis, basket-ball, kayak, 

voile, ski nautique, catamaran, 

navettes pour le Mall of  

Emirates, discothèque,  

navette bateau vers l’adresse 

soeur One&Only The Palm. 

Avec suppléments :  

institut de beauté, salon de 

coiffure, excursions. Un Spa 

One&Only de 12 cabines 

propose une gamme de soins 

signés « ESPA » ; hammam 

marocain et sauna.  

A proximité : golfs 18 trous. 

Mini-club (4 à 11 ans).  

Wi-fi gratuit.

Destination idyllique :

•  Une oasis luxueuse à deux pas de 

l’animation de Dubaï

•  De magnifiques jardins agrémentés 

de fontaines

•  Une étourdissante variété de  

restaurants raffinés

•  Une gamme étendue de sports et 

de loisirs

• Une adresse idéale pour les familles

Hôtel  
Résidence & Spa 

Au cœur du domaine, 

membre des Leading Hotels 

of The World, l’hôtel se 

compose de 48 chambres 

réparties dans 4 résidences 

et d’une villa très exclusive 

avec piscine privée. Cette 

adresse intimiste séduira les 

amateurs d’atmosphères 

sereines : 32 chambres  

Prestige (58 m2), 12 suites 

Junior (85 m2), 4 suites  

Executive (118 m2), 1 villa 

Garden (300 m2).

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -10 % à -30 %

• Enfants jusqu’à 5 ans : GRATUITS

•  Accès parc aquatique « Aquaventure »  
1 fois par séjour (min de nuits) 

À partir de

248 € ttc
par personne(2) 
en chambre Deluxe supérieure  
(hôtel The Palace) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/06/19 au 31/08/19 
Formule demi-pension

 
Localisation
• Jumeirah Beach 
• Aéroport – 31 km

Chambre Deluxe  
de l'Arabian Court

Hôtel Résidence & Spa

Mer d’Arabie | Dubaï | Jumeirah Beach
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(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -10 % à -35 %  
+ demi pension offerte

•  Accès illimité au parc aqua-
tique Wild Wadi Waterpark

•  Enfants jusqu’à 11 ans :  
GRATUITS (hors repas  
de 4 à 11 ans) 

À partir de

388 € ttc
par personne(2) 
en chambre supérieure 
Ocean 
Exemple de prix par nuit 
du 06/05/19 au 12/10/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 

Localisation
• Jumeirah Beach 
• Aéroport – 28 km

Votre séjour
Non loin de la fameuse plage de Jumeirah Beach, votre hôtel est un de ceux à 

l’architecture reconnaissable parmi tant d’autres. Sa forme rappelle une vague  

et sa façade entièrement vitrée offre une vue spectaculaire sur le Golfe Arabique. 

Avec sa belle palette d’activités, cette structure est un véritable paradis pour les 

familles.

Côté privé
Ce resort propose 618 chambres 

tournées vers l’océan au design 

contemporain : des chambres 

Océan Deluxe dont certaines avec 

balcon, des chambres Océan Club, 

(toutes de 50 m2) ; des suites 

Océan 1 chambre, des suites 

Famille jardin et des suites Deluxe 

avec 2 chambres ; 19 villas Royales 

sur la plage à l’architecture arabe 

traditionnelle (130 à 220 m2).

Vos loisirs
Plage privée. 5 piscines. Centre de fitness, 

7 courts de tennis, accès au Wild Wadi 

Waterpark. Avec suppléments : centre de 

plongée et sports nautiques. Superbe Spa 

« Talise » avec 2 salles de soins, sauna et 

bain à remous. Mini-club (2 à 17 ans).  

Wi-fi gratuit. 

Délices gourmands
L’hôtel propose 21 restaurants et bars  

offrant un tour du monde des saveurs et des 

ambiances : gastronomie raffinée, recettes 

traditionnelles italiennes, cuisine indienne 

moderne ou encore soirée branchée avec 

vue à 360°. Au total, l’offre culinaire s’étend  

à tout le complexe Madinat Jumeirah soit 

une soixantaine de restaurants (pour la  

majorité inclut dans la demi-pension).

Une adresse familiale pleine de surprises familiale pleine de surprises f

JUMEIRAH Beach Hotel 

chambre Supérieure club océan
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(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

JUMEIRAH Al Naseem

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -10 % à -35 %  
+ demi-pension offerte

•  Accès illimité au parc aqua-
tique Wild Wadi Waterpark

•  Enfants jusqu’à 11 ans :  
GRATUITS (hors repas  
de 4 à 11 ans)

 
À partir de

418 € ttc
par personne(2) 
en chambre Resort Deluxe 
Exemple de prix par nuit 
du 06/05/19 au 12/10/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 

Localisation
• Jumeirah Beach 
• Aéroport – 28 km

Votre séjour
Situé le long d’une belle plage privée à côté du Jumeirah Beach hôtel, ce dernier 

né du complexe Madinat Jumeirah combine design moderne et créations  

artistiques contemporaines. Un séjour paisible et raffiné avec une vue d’exception 

sur l’océan et le Burj Al Arab Jumeirah.

Côté privé
430 chambres aux grands 

espaces modernes et luxueux : 

264 chambres Resort Deluxe 

dont 186 vue océan (51 m2), 

123 Club Supérieures dont 

60 vue océan (60 m2) ; 12 suites 

familiales (94 m2), 28 océan 

(112 m2), 2 Présidentielles 

(257 m2) et une Royale (438 m2) 

culminant à l’étage le plus haut 

de l’hôtel.

Vos loisirs
Plage privée. 5 piscines et 1 lagon de 

réhabilitation pour les tortues. Accès aux 

différentes facilités du complexe Madinat 

Jumeirah. Centre de fitness, 5 courts de 

tennis, accès au Wild Wadi Waterpark. Avec 

supplément : centre de sports  

nautiques. Superbe Spa « Talise » à  

l’opposé du domaine. Mini-club (2 à 17 ans). 

Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
L’hôtel possède 10 restaurants et bars  

proposant un voyage unique à travers l’histoire 

et le patrimoine culinaire des civilisations  

méditerranéennes. Au total, l’offre culinaire 

s’étend à tout le complexe Madinat Jumeirah 

soit une soixantaine de restaurants (pour la 

majorité inclut dans la demi-pension).

chambre Deluxe océan

Une adresse tendance à la vue d’exception 

Sup
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À partir de

390 € ttc
par personne(1) 

en chambre Supérieure

Exemple de prix par nuit 
du 01/09/19 au 26/09/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 

Localisation
• Jumeira Bay Island 
• Aéroport – 13 km

Votre séjour
Situé sur l’île de Jumeira Bay sculptée en forme d’hippocampe, le Bvlgari est  

un nouveau somptueux resort répondant aux plus hautes exigences à l’image  

de la Maison italienne et de ses créations joaillières. Séparé par un pont du  

continent, cet hôtel résolument design offre une tranquillité toute insulaire avec 

en toile de fond la Skyline de Dubaï.

Côté privé
101 chambres et suites ainsi que 

20 villas composent le décor. 

Toutes disposent d’un balcon 

et offrent un superbe cadre de 

séjour : 17 Supérieures, 36 Deluxe 

vue plage et 21 Premium vue 

océan (toutes de 55 m2) ; côté 

suites : 16 Junior (80 m2), 6 Deluxe  

(105 m2), 5 Bvlgari (120 m2) ; côté 

villas, elles disposent d’un service 

de majordome et d’une piscine 

privée avec vue sur la Skyline ou 

la plage de 1, 2 ou 3 chambres  

(de 175 à 315 m2) et enfin la  

Bvlgari Villa (540 m2) et son jardin 

de 500 m2. 

Vos loisirs
Plage privée. 3 piscines dont 1 intérieure  

avec une vue à couper le souffle sur l’océan.  

Un Yacht Club et une marina privée. Centre  

de fitness, kayak, paddle. Avec suppléments : 

excursions. Boutiques. Salon de beauté.  

Un immense spa de 1700 m2 et un hammam  

oriental. Mini-club (4 à 12 ans). Wi-fi gratuit. 

Délices gourmands
6 restaurants et bars : le plus connu étant  

« Il Ristorante », un restaurant italien  

orchestré par le chef étoilé Niko Romito ;  

Le « Hoseki », japonais de 9 couverts en  

surplomb de la Skyline, le « Yacht Club  

Restaurant » pour des spécialités de fruits  

de mer, « Il Café », le restaurant principal ; 

« La Spiaggia » sur la plage et « Il Bar »,  

le bar branché de Dubai.

Un nouveau joyau signé Bvlgari

BVLGARI Resort Dubai 

Suite

villa Plage

Jumeira Bay Island | Dubaï | Mer d’Arabie

Luxe
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JA Ocean View

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -35 %  

•  Enfants jusqu’à 5 ans :  
GRATUITS

 
À partir de

130 € ttc
par personne(2) 
en chambre vue mer 
Exemple de prix par nuit 
du 04/05/19 au 20/09/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète 

Localisation
• Jumeirah 
• Aéroport – 35 km

Votre séjour
Entre la Marina et la plage, cet hôtel affilié au groupe Jebel Ali occupe une 

tour du quartier de Jumeirah Beach Residence, à deux pas de The Walk. Décor 

contemporain tendance et hospitalité généreuse, le JA Ocean View se prête 

particulièrement bien aux séjours en famille.

Côté privé
342 chambres et suites  

modernes ont toutes vue sur la mer. 

Les chambres vue mer  

(36 m2) sont situées entre les  

5e et 14e étages, les Supérieures  

vue mer (38 m2) entre les 15e et 20e. 

Les étages supérieurs sont réservés 

aux chambres Club vue mer (38 m2), 

suites Junior vue mer (55 m2) et aux 

suites Famille (75 m2). Les chambres 

Club et suites Junior vue mer ont 

accès au Club Lounge au 24e étage. 

153 chambres sont communicantes.

Vos loisirs
Plage publique à 300 m. Piscine et  

solarium de 1200 m2. Centre de fitness 

avec sauna, hammam et bain à remous.  

Un agréable Spa. Salon de beauté.  

Mini-club (3 à 12 ans). Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Quatre restaurants : « Rivage », brasserie à  

la française ; « Tribeca Kitchen & Bar », 

cuisine bio et musique live ; « Sehr Al Bahar », 

cuisine arabe et danse du ventre ; « Girders », 

pub food et ambiance anglaise. Et aussi  

un café italien, un pool bar et un penthouse 

lounge au 25e étage.

Mer d’Arabie | Dubaï | Jumeirah | The Walk

Chic contemporain en lisière de The Walk

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).
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(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

PALACE Downtown 

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -15 % à -20%

À partir de

163 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit 
du 04/05/19 au 28/09/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 

• Localisation - Downtown 
• Aéroport – 17 km

Votre séjour
A Downtown, au pied de la tour Burj 

Khalifa et en surplomb d’un lac et de ses 

fontaines se trouve un superbe hôtel à  

l’architecture mauresque. Un havre de 

sérénité au cœur du quartier le plus  

branché de Dubaï. 3 restaurants dont  

2 avec terrasses vue sur le lac : argentin, 

oriental et thaï. 2 bars lounge. 1 grande  

piscine. Centre de fitness. Spa style  

oriental. Wi-fi gratuit. 

Côté privé
242 unités aux volumes généreux  

déclinent un style arabisant contemporain. 

Les chambres Deluxe et « Palace » (51 m2) 

ont vue sur le lac ou les fontaines ; les 

catégories « Palace » offrent des services 

complémentaires comme les transferts  

aéroport ; 81 suites allant jusqu’à (500 m2).

Smart Bonus(1)

• Réservez-tôt : -15 % à -20 % 
 
 
À partir de

183 € ttc
par personne(2)

Exemple de prix par nuit 
du 04/05/19 au 28/09/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète 
 
 
• Localisation - Downtown 
• Aéroport – 15 km

ADDRESS Boulevard 

Votre séjour
Au sein de l’une des plus grandes tours du 

centre-ville, faisant face à la Burj Khalifa 

et relié au Dubaï Mall, ce nouvel hôtel Art 

Déco est une très belle réussite en matière 

d’architecture, de design et de décoration. 

En ces lieux résonne un esprit au style de 

vie urbain d’un raffinement extrême. Un 

restaurant convivial à l’image d’un grand 

appartement européen avec différents 

espaces offre une cuisine bistronomique. 

1 lounge bar. 3 piscines. Centre de fitness. 

Un spa. Mini-club (4 à 12 ans). Wi-fi gratuit. 

Côté privé
196 unités spacieuses et élégantes ; côté 

chambres : 116 Deluxe vue ville dont  

32 Club (47 m2), 44 Boulevard vue Burj 

dont 8 Club (54 m2) ; côté suites : 16 

« Boulevard » vue Burj (95 m2), 6 exécutives 

« Downtown » (115 m2). Et 3 autres  

catégories de suites (167 à 340 m2). 

Un bijou d’urbanisme et de raffinement

L’atmosphère d’un palais traditionnel
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(1) Ofres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour 
(à régler sur place).

Mer d’Arabie | Dubaï | Downtown

MANZIL Downtown

Smart Bonus(1)

• Réservez-tôt : -15 % à -20 %

À partir de

106 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit  
du 04/05/19 au 28/09/19  
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète 

• Localisation – Downtown 
• Aéroport – 16 km

Votre séjour
A deux pas de la Burj Khalifa, dans le  

quartier de Downtown, un bâtiment de 

couleur ocre orné de moucharabiehs et de 

dômes abrite cet hôtel de charme alliant 

décor oriental et confort contemporain.  

4 restaurants et bars : dont « The Cour-

tyard » qui ouvre sur le patio central rafraîchi 

par une fontaine pour des spécialités  

méditerranéennes ; « Via Veneto », l’italien 

et « Boulevard Kitchen », l’oriental. Piscine. 

Centre de fitness. Spa. Wi-fi gratuit.  

Côté privé
Les 197 chambres et suites se répartissent 

sur 8 étages. Mobilier de bois sombre et 

lampes en fer forgé, le cadre de séjour est 

très agréable : 189 chambres Deluxe dont 

certaines avec vue piscine ou vue Burj  

(32 m2), 8 suites vue Burj avec balcon  

(48 m2).

Entre charme oriental et confort moderne

TAJ Dubaï

Côté privé
Les 296 chambres ont vue sur la Burj  

Khalifa ou Downtown : 265 chambres 

Deluxe dont certaines vue Burj (45 m2) ; 

des Taj Club et Club suites junior (de 45 à 

65 m2) ; 16 junior Suites et Luxury vue Burj 

(de 82 à 115 m2), 15 grand luxury (155 m2).

Votre séjour
Dans le quartier de la tour Burj Khalifa, cet  

hôtel de luxe allie à la perfection le design à  

l’architecture traditionnelle indienne. Des  

expériences culinaires variées avec 4 restaurants : 

« Miss Tess », saveurs venues d’Asie ; « Tesoro » 

buffet, « Bombay Brasserie » indien, « The 

Eloquent Elephant », pub gastronomique ; 

2 lounge bars. Belle piscine. Centre de fitness.  

Navette gratuite jusqu’au Dubaï Mall. Un  

somptueux Spa « Jiva » respectant les  

traditions indiennes. Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

• Réservez-tôt : -20 % à J-30

•  Enfants jusqu’à 3 ans :  
GRATUITS 

À partir de

111 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit 
du 04/05/19 au 31/08/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 
 
 
• Localisation – Downtown 
• Aéroport – 17 km

Un hôtel sophistiqué avec un zeste indien
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BAB AL SHAMS DESERT  
Resort & Spa 

HILTON GARDEN INN  
all o  The m rates 

Votre séjour
Situé dans le quartier d’Al Barsha, à  

300 m du Mall of The Emirates, célèbre 

pour sa piste de ski, cet hôtel moderne 

séduit pour sa situation centrale et la qua-

lité de ses prestations. Le restaurant « The 

Garden Grille » propose une cuisine orien-

tale et internationale ; 1 bar. Piscine avec un 

espace dédié pour les enfants. Centre de 

fitness, navette vers la plage publique et 

espaces de massages. Avec suppléments : 

massages. Wi-fi gratuit. 

Côté privé
370 chambres et suites modernes  

et confortables, aux tons neutres et  

mobilier en bois : des chambres 

« Standard » (29 m2) ; quelques 

chambres Famille (56 m2) et enfin  

des suites de 1 à 2 chambres  

(56 ou 85 m2).

Prix doux à deux pas du Mall of The Emirates

Côté privé
115 chambres, au luxe discret, sont répar-

ties dans différents bâtiments de deux 

étages. Au 2eme étage : 62 chambres 

Supérieures (37 m2) ; au 1er étage et rdc : 

43 chambres Terrasse (47 m2), 4 suites 

Junior (50 m2) et 6 suites Deluxe (65 m2).

Une forteresse aux allures de palais oriental

Votre séjour
Au cœur du désert, le Bab Al Shams 

conjugue avec poésie tradition et  

modernité. Il accueille 4 restaurants  

proposant une cuisine locale, indienne, 

italienne et internationale. 3 lounges et un 

bar au bord de la piscine à débordement. 

Centre de fitness. Avec suppléments : 

vélos, balade à cheval ou à dos de  

dromadaire, fauconnerie et safari dans le 

désert. Spa avec 3 salles de soin, sauna et 

hammam. Mini-club (2 à 12 ans).  

Wi-fi gratuit.

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Prix en chambre double standard hors taxes. de séjour (à régler sur place).

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -15 % 
 

À partir de

64 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit  
du 01/05/19 au 30/09/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète  

• Localisation – Al Barsha 
• Aéroport – 27 km

Smart Bonus(1)

•  Long séjour : -15 % à partir  
de 3 nuits

•  Enfants jusqu’à 5 ans :  
GRATUITS 

 
À partir de

124 € ttc
par personne(2) 

du 05/05/19 au 31/08/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète
 
• Localisation - Désert de Dubaï 
• Aéroport – 70 km

chambre Terrasse

Dubaï | Mer d’Arabie
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AL MAHA DESERT Resort & Spa 

Smart Bonus(1)

•  Nuits offertes : 2=3

•  2 activités par jour incluses 

 
À partir de

600 € ttc
par personne(2) 
en suite Bédouine 
Exemple de prix par nuit 
du 04/05/19 au 31/08/19 
Formule pension complète 
 
 

Localisation
• Dubaï désert réserve 
• Aéroport – 70 km

Votre séjour
Au cœur du désert, à 45 mn de Dubaï, dans une immense réserve privée avec les 

montagnes Hajar en toile de fond, ce sanctuaire de luxe allie chic et raffinement. 

Un excellent service et la sérénité du lieu contribuent à faire de votre séjour une 

expérience mémorable. L’hôtel est réservé au plus de 10 ans.

Côté privé
Ce splendide resort héberge 

42 suites avec piscine privée 

à l’atmosphère authentique 

inspirée par l’habitat traditionnel 

bédouin : 37 suites Bédouines 

(75 m2), 2 suites Royales (175 m2), 

2 suites Emirates (375 m2) et  

1 suite Présidentielle (530 m2). 

Vos loisirs
2 activités au choix sont incluses par  

personne et par jour : safari dans la  

réserve, fauconnerie, tir à l’arc, balades à 

dos de chameau, randonnées pédestres. 

Un très beau Spa complète l’attrait de 

cette adresse réputée. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Au restaurant gastronomique  

« Al Diwaan », les cuisines orientale et  

méditerranéenne sont à l’honneur.  

Possibilité de dîner dans les dunes sous  

le ciel étoilé ou sur la terrasse de votre 

suite en toute intimité. 1 bar lounge.

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

Mer d’Arabie | Désert de Dubaï

Une oasis de luxe aux portes de la ville 

suite Royale

suite Emirates
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Jumeirah Beach | Dubaï | Mer d’Arabie

Un extraordinaire  
terrain de jeux

ABU DHABI

EXCURSIONS
p.211

SÉJOURS 
p.212 à 219

COMBINÉS
p.240 à 241
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Dubaï

Abu Dhabi

Ajman

Dubaï

Umm al-Quwain

Ras al-Khaimah

Khasab

Sultanat D’Oman

Sultanat D’Oman

Péninsule de Musandam

Fujairah

Mascate

Al Ain

Abu Dhabi

Désert de Liwa
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Marina
Mall Heritage

Village

Musée du Louvre

Ferrari
World

Yas Mall

Masdar City

Abu Dhabi Mall

Grande Mosquée Sheikh Zayed

Hôpital des Faucons >

Saadiyat
Island

Yas Island

Link Golf Course

Saadiyat Beach
Golf Club

Abu Dhabi
Golf Club

Golf and Equestrian Club

DownTown
La Corniche

Al Bateen

Abu Dhabi - Dubaï Road

Sheikh Zayed Road

Mangroves National Park

Abu Dhabi City

Culture et démesure
Abu Dhabi est le plus vaste des 7 micro états qui composent les  

Emirats Arabes Unis, dont il est la capitale politique. Occupé en grande 

partie par les sables du célèbre « désert des déserts », bordé par les 

eaux limpides du Golfe d’Arabie, il offre une extraordinaire variété 

d’atmosphères, entre paysages intemporels et modernité bien assumée. 

C’est tout simplement un nouveau monde qui s’invente ici ! Un séjour 

à Abu Dhabi City, surnommée la Manhattan du Golfe, permet de  

comprendre comment Abu Dhabi anticipe son avenir : pour s’imposer  

sur la scène touristique mondiale, l’Emirat multiplie les initiatives  

audacieuses, sollicitant les plus grands architectes du moment 

pour de gigantesques projets comme le Louvre Abu Dhabi.  

Loin de la ville, il y a aussi les dunes magiques de l’oasis de Liwa, le 

charme tranquille d’Al Ain : le potentiel du territoire est immense et 

c’est avec une âme de défricheur qu’il faut l’explorer.

Abu Dhabi City
Métropole aérée qui se développe à 
toute allure, Abu Dhabi City s’étale sur 
plusieurs îles en bordure du Golfe Per-
sique. Bordé par une Corniche où il est 
agréable de flâner en soirée, Financial 
District forme le cœur de Downtown. 
Un peu plus loin, l’hôtel Emirates Palace 
et la magnifique mosquée Sheikh Zayed 
sont les emblèmes flamboyants de ce 
micro état richissime qui s’est résolu-
ment projeté dans le XXIe siècle sans 
renier son attachement à sa culture 
ancestrale.

Saadiyat Island
En Arabe, son nom signifie l’île du bon-
heur. Ce banc de sable où viennent 
pondre les tortues de mer doit deve-
nir le pôle culturel d’Abu Dhabi et de 
grands noms de l’architecture ont été 
convoqués pour imaginer son futur : 
Jean Nouvel pour le Louvre, Norman 
Foster pour le musée Sheikh Zayed, 
consacré à l’histoire des Emirats. C’est 
aussi une de plus belles plages de la 
région, pour combiner séjour balnéaire 
avec découverte culturelle.

Les déserts d’Abu Dhabi
Entre Abu Dhabi City et la palmeraie 
d’Al Ain, le Rub al-Khali, le « grand quart 
vide » en arabe, surnommé le désert 
des déserts, s’étend à l’infini. Plus au 
sud, le relief se creuse en un océan  
de dunes orangées d’où émerge le 
chapelet d’oasis de Liwa, d’une beauté 
sublime. A pied, à dos de chameau ou 
en 4x4, la découverte de cette région 
paisible est tout simplement magique.



210

Jumeirah Beach | Dubaï | Mer d’Arabie

(1) Prix ttc à partir de, à reconfirmer, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités.

ITINÉRAIRE 

à la carte
Un voyage sur  
mesure à Abu Dhabi 
avec Beachcomber 
Tours vous promet une 
variété extraordinaire 
de paysages et de  
sensations inédites. 
Nous pouvons  
organiser l’itinéraire 
de vos rêves, dans les 
hébergements de  
votre choix. 
Nous consulter.

FORMALITÉS
Passeport valable 6 mois après la date de retour, le 
visa est délivré gratuitement à l’arrivée sur place.

SANTÉ 
Aucun vaccin exigé.

LANGUES 
Arabe, anglais.

DÉCALAGE HORAIRE 
+ 3 heures en hiver, + 2 heures en été.

ÉLECTRICITÉ 
220 / 240 V, prises anglaises à 3 branches.  
Adaptateur nécessaire.

MONNAIE 
Le Dirham (AED). 1 € = 4.30 dirhams environ.

TRANSFERTS privés
Tous nos transferts à Abu Dhabi se 
font en véhicule privatif.

PRIVÉ  
Transfert en voiture privée avec 
chauffeur 
38 €(1)/voiture

EN 4X4 
Transfert privé en 4x4 type Land 
Cruiser ou similaire 
73 €(1)/voiture

DE LUXE 
Transfert en voiture privée de luxe 
type Lexus 
82 €(1)/voiture

SERVICES aéroport
SERVICE « COUPE-FILE » 
Pour une arrivée tout en douceur, 
vous pouvez être accueillis sous 
douane par un représentant  
« Golden Class ». Il vous assistera dans 
vos démarches afin d’accélérer le 
passage des formalités. 
Prix par personne à l´arrivée : 
Adulte et enfant : 65 €(1) 

Bébé : (- de 2 ans) Gratuit

SERVICE « COUPE-FILE »  
ET SALON PRIVÉ 
Pour faciliter votre retour, profitez 
des services et du confort du salon 
« Golden Class » en plus du service 
coupe-file.  
Prix par personne au départ : 
Adulte et enfant : 53 €(1) 
Bébé : (- de 2 ans) Gratuit

LOCATION de voitures
VOITURES 
Plusieurs catégories disponibles.  
Tarifs, conditions de vente, franchises, 
frais de livraison : nous consulter. 
21 €(1)/voiture/jour

VOITURES AVEC CHAUFFEUR ET 
GUIDE FRANCOPHONE 
Idéal pour organiser ses propres  
excursions en privé. Possible en  
demi-journée ou journée entière. 
340€(1)/voiture/demi-journée

CARNET 
de bord
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Tour de ville d’Abu Dhabi
•  Visite guidée collective (francophone) de la ville : la superbe Mosquée 

Sheikh Zayed, la Corniche, l’Heritage Village et Yas Island.

Prix par personne(1) | Adulte 66 € | Enfant 57 € 
Durée : journée (déjeuner non inclus) | Mardi | Min 2 pers | Au départ de tous les hôtels 
(sauf Qasr Al Sarab et Al Sahel villas)

Balade à Al Ain en privé
•  Balade guidée et privative (francophone) dans la deuxième plus grande 

ville de l'Emirat : marché aux chameaux, découverte du fort Al Jahili, visite 
de l'ancien palais du Sultan et du musée national.

Prix par personne(1) | Adulte et Enfant 317 € (base 2) 
Durée : journée en privé (déjeuner inclus) | Quotidien (sauf lundi) | Min 1 pers |  
Au départ de tous les hôtels (sauf Qasr Al Sarab et Al Sahel villas)

Hôpital des Faucons
•  Visite (anglophone) du plus grand hôpital 

consacré aux faucons : découverte de la  
fauconnerie et de l’importance de cet animal 
emblématique dans la société émirienne.

Prix par personne(1) | Adulte et Enfant 87 € (base 2 pers) 
Durée : 2 h environ | D’octobre à fin Avril et du  
dimanche au jeudi (10h et 14h) et samedi (10h) |  
Min 2 pers | Au départ de tous les hôtels  
(sauf Qasr Al Sarab et Al Sahel villas)

Visite du Louvre
•  Véritable prouesse architecturale : une 

collection d’environ 300 chefs d’œuvres de 
plusieurs millénaires.

Prix par personne(1) | Adulte 17 € | Adolescent 9 € | 
Enfant Gratuit 
Durée : billet d’entrée | Quotidien (sauf lundi) |  
Rendez-vous sur place

Parc Ferrari World
•  Visite du 1er parc à thème au monde Ferrari

•  Plus de 20 attractions : sensations fortes  
garanties !

Prix par personne(1) | Adulte 69 € | Enfant 65 €  
Durée : billet d'entrée (catégorie Bronze) | Quotidien | 
Rendez-vous sur place

Tour de ville de Dubaï 
•  Balade guidée (francophone) dans le quartier de 

Bastakiya, traversée du Creek sur un « Abra », le 
taxi bateau local pour atteindre les souks des 
épices et de l’or, visite du musée de Dubaï.

•  Promenade à Madinat Jumeirah et au Dubaï 
Mall.

•  Tour panoramique : les gratte-ciels et la Burj 
Khalifa, la tour la plus haute du monde.

Prix par personne(1) | Adulte et Enfant 317 € (base 2) 
Durée : journée en privé (déjeuner inclus) | Quotidien 
(sauf vendredi) | Min 1 pers | Au départ de tous les 
hôtels (sauf Qasr Al Sarab et Al Sahel villas)

excursions
ABU DHABI
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ANANTARA EASTERN MANGROVES  
Hotel & Spa  

Votre séjour
Cet hôtel luxueux inspiré de l’architecture 

arabe traditionnelle bénéficie d’un  

emplacement unique dans une réserve  

naturelle de mangroves avec la Skyline 

d’Abu Dhabi en fond. Influences thaï et 

méditerranéennes dans les 3 restaurants ; 

2 bars. Piscine. Centre de fitness, yoga et 

pilates. Avec suppléments : kayak, paddle. 

Un Spa Anantara. A proximité : marina, 

restaurants et boutiques. Wi-fi gratuit.

Côté privé
222 chambres au confort high-tech : 

150 chambres Deluxe dont 89 vue 

Mangroves, 66 « Kasara » Exécutive 

dont 40 vue Mangroves (toutes de 

57 m2), 1 suite « Kasara » et 4 Suites 

avec piscine Mangrove (toutes de 

180 m2) ; 1 Suite Royale.

Un havre naturel aux portes de la ville

Smart Bonus(1)

• Réservez-tôt : - 15 % à J-7

•  Long séjour : - 25 % à partir de 
3 nuits 

À partir de

89 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit  
du 01/05/19 au 30/09/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension,  
pension complète

 
• Localisation – Réserve naturelle 
  (Sheikh Zayed Street) 
• Aéroport – 26 km

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).

EMIRATES Palace

Votre séjour
A l'extrémité de la Corniche, sur un domaine  

de 85 hectares le long d’une plage privée, ce  

palais démesuré vous plonge dans un décor  

digne des Mille et Une Nuits. La gastronomie 

internationale est mise à l’honneur grâce à  

9 luxueux restaurants. 3 bars animés. Longue  

plage de sable fin. 2 belles piscines. 2 centres  

de fitness, tennis, football, vélos, yoga, sports 

nautiques. Spa. 17 boutiques de luxe.  

Mini-club (5 à 12 ans). Wi-fi gratuit.

Côté privé
394 chambres au luxe opulent 

allient tradition et modernité. 

302 chambres : « Coral », « Pearl » et  

« Diamond » (55 m2) vue jardin ou 

mer ; 92 suites « Khaleej » (de 100 

à 275 m2) et Palace suite de 1, 2 ou 

3 chambres (de 140 à 680 m2).

Le faste d’un emblème national

Smart Bonus(1)

• Réservez-tôt : - 10 % à - 25 %

•  Demi-pension offerte 

À partir de

234 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit  
du 06/05/19 au 30/09/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension
 
• Localisation – Abu Dhabi 
  Corniche 
• Aéroport – 42 km

   Sup

chambre Pearl 
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Luxe, calme et volupté

The ST. REGIS Abu Dhabi

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -30 %

•  Réservez-tôt : -20 % 

•  Demi-pension offerte

 

À partir de

121 € ttc
par personne(2) 
en chambre Supérieure 
Exemple de prix par nuit 
du 01/05/19 au 15/09/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète

Localisation
• Corniche 
• Aéroport – 37 km

Votre séjour
Posé sur la célèbre Corniche d’Abu Dhabi, non loin d’une belle plage de sable 

blanc et au sein des tours jumelles « Nation Towers », cet établissement de  

l’enseigne St. Régis est réputé pour ses prestations impeccables dans un décor 

aux matières nobles : marbre, cristal, dorures…

Côté privé
283 chambres et suites très  

élégantes offrant une vue  

panoramique sur la mer ou la 

Corniche. Elles sont situées 

du 33ème au 49ème étage : 

228 chambres Supérieures dont 

certaines vue Mer (45 m2) ; côté 

suites : 17 Junior (60 m2), 

15 grand Deluxe (65 m2),  

17 St. Regis (90 m2), 3 suites « Al 

Mushref » (145 m2), 1 suite « Al 

Manhal » (300 m2), 1 « Al Hosen » 

(360 m2) et 1 « Abu Dhabi »  

(1 120 m2) qui relie les deux tours.

Vos loisirs
Plage privée de 200 m (accès en 5 min 

depuis l’hôtel). Piscines et bains à remous. 

Centre de fitness, club de plage « Nation 

Riviera », kayak, paddle, voile. Avec  

suppléments : ski nautique, sorties bateau, 

hélipad. Immense Spa de 3 200 m2 avec 

11 salles de soins. Salon de beauté et  

boutiques. Mini-club (4 à 10 ans).  

Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
3 restaurants : cuisine internationale à « La 

Terrasse », italienne à la « Villa Toscana » et 

orientale à « l’Azurra » ; 3 bars et 1 salon de 

thé. 2 restaurants au club de plage.

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).
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(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

Délices gourmands
7 restaurants : « Selections », l’international ; 

cuisine italienne au « Circo », ambiance 

brésilienne au « Chamas » ; poisson sur la 

plage au « Fishmarket » ; « Byblos sur mer » 

le libanais, « Belgian Café », la brasserie 

belge et « Cho Gao Marina Walk », saveurs 

asiatiques. 3 bars.

Votre séjour
Situé près de la marina d’Abu Dhabi côté mer et à deux pas de la Corniche et  

de l’Heritage Village, cet hôtel de 19 étages offre une vue imprenable sur le Golfe 

Persique dans l’atmosphère élégante qui a fait la renommée des hôtels  

Intercontinental.

Côté privé
Ce resort accueille 390 chambres 

tournées vers la mer : 230 

chambres Deluxe vue ville ou vue 

mer, 105 « Club » avec des  

avantages complémentaires et 

un salon privé et pour certaines 

vue mer (toutes de 37 m2), 

55 Suites, quelques une offrent 

une vue mer (à partir de 55 m2). 

Pour des raisons de sécurité, il 

n’est pas possible d’ouvrir 

complètement les fenêtres des 

chambres. 

Vos loisirs
Plage privée de 300 m. Piscine. Centre de 

fitness, tennis, club de plage. Boutiques. 

Superbe Spa « the Bay shore » avec salles 

de soins, sauna et bain à remous.  

Mini-club (2 à 17 ans). Wi-fi gratuit. 

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -10 % à -20 %

À partir de

67 € ttc
par personne(2) 

en chambre Deluxe vue ville

Exemple de prix par nuit 
du 05/05/19 au 30/09/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète,  
« tout compris »

Localisation
• Al Bateen  
• Aéroport – 37 km

INTERCONTINENTAL Abu Dhabi

Un hôtel sur une marina très prisée 
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TRADERS QARYAT Al Beri

Côté privé
301 chambres au décor contemporain : 

288 chambres dont 80 Traders Club  

avec accès à un salon dédié dans chaque 

catégorie : 120 Supérieures (32 m2), 

66 Deluxe (48 m2) et 22 Premier (52 m2) ; 

12 suites Executive et 1 Deluxe vue canal. 

Une adresse tendance by Shangri-La

Votre séjour
Au bord du Grand canal, cette  

adresse sœur de l’hôtel Shangri-La  

offre un cadre de séjour très agréable  

au style résolument design avec ses  

couleurs acidulées. Un restaurant  

« Afyä », cultive une ambiance urban-chic ; 

1 bar côté piscine et 1 lounge. Plage  

privée. Piscine. Centre de fitness,  

navettes vers le souk. Accès aux  

infrastructures du Shangri-La dont le 

« Chi » Spa. Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

• Réservez-tôt : -15 % à -20 %

 
 
À partir de

68 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit  
du 05/05/19 au 31/08/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète

• Localisation – Qaryat Al Beri 
• Aéroport – 20 km

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) par nuit en chambre double standard hors  
taxes de séjour (à régler sur place).

SHANGRI-LA QARYAT Al Beri 

Côté privé
213 chambres au confort douillet : 

26 chambres jardin exécutives (45 m2), 

162 chambres : Deluxe et Premier (45 et 

67 m2) disponibles en version « Horizon 

Club » avec lounge dédiée au 7ème étage ; 

25 Suites : Exécutive, Jardin, Speciality.

Un luxueux Resort urbain

Votre séjour
Cet hôtel au décor élégant d’inspiration 

orientale est installé le long du Grand  

canal, face à la somptueuse mosquée  

de Sheikh Zayed. 4 restaurants respectent 

l’art de la cuisine en sublimant avec  

raffinement des plats français au  

« Bord Eau », vietnamiens au « Hoi An », 

chinois avec le « Shang Palace » et  

internationaux au « Sofra Bld ». 2 bars. 

Plage. Piscine. Centre de bien-être avec 

fitness, sauna et bain à remous. Spa et 

salon de beauté. 1 boutique. Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

• Réservez-tôt : -15 % à -20 %

 

À partir de

125 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit  
du 05/05/19 au 31/08/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète 

• Localisation – Qaryat Al Beri 
• Aéroport – 19 km

chambre Premier

chambre Executive jardin 
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(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place)

SOUTHERN Sun Hotel

CENTRO Yas Island 

Votre séjour
A deux pas de la corniche et de ses 

plages, dans le quartier des affaires,  

cet hôtel moderne de 27 étages offre  

un excellent rapport qualité prix. Le hall 

d’entrée contemporain et élégant avec  

de beaux volumes donne immédiatement 

le ton. 4 restaurants et 2 snacks bars 

offrent une multitude de saveurs. 1 piscine 

sur le toit avec une jolie vue sur la ville. 

Centre de fitness, navette vers la plage, 

hammam et sauna. Wi-fi gratuit.

Côté privé
L’hôtel est composé de 353 chambres  

et suites élégantes aux tons neutres et 

mobilier en bois foncé : 280 chambres 

Deluxe (37 m2), 32 chambres Exécutive 

plus spacieuses (50 m2), 38 Suites avec 

une chambre et un salon (74 m2) et  

3 suites Présidentielles (148 m2).

Une adresse moderne avec piscine sur le toit

Côté privé
Les 259 chambres confortables  

sont réparties en trois catégories :  

140 chambres « Centro » classiques et  

90 vue piscine (22 m2) et 29 « Centro  

plus » (29 m2).

Budget maîtrisé à deux pas du circuit de Formule 1

Votre séjour
Sur l’île de Yas et à 1 mn du circuit de  

Formule 1 Yas Marina, cet hôtel moderne 

offre une situation idéale à un prix très 

abordable pour ceux qui souhaitent  

maîtriser leur budget. Un restaurant  

international le « C.Taste » et un traiteur ; 

1 bar. Piscine. Centre de fitness, tennis, 

navette vers la plage de Yas Island.  

Wi-fi gratuit.

À partir de

47 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit  
du 01/05/19 au 30/09/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète

• Localisation – Al Zahiyah 
• Aéroport – 38 km

Smart Bonus(1)

•  Accès gratuit à la plage privée 
de Yas Island 

À partir de

36 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit  
du 01/05/19 au 31/08/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète,  
« tout compris » 

• Localisation – Yas Island 
• Aéroport – 9 km

  Sup
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Délices gourmands
Trois restaurants : « The Café », 

spécialités orientales ; « The 

Park Bar & Grill », influences 

asiatiques et grillades ; 

« Beach House », plats  

d’inspiration méditerranéenne. 

1 salon de thé. 

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

PARK HYATT Abu Dhabi
Hotel & Villas 

Votre séjour
Sur l’île de Saadiyat, en bordure d’une longue plage de sable blanc aux eaux 

translucides, cet hôtel a opté pour une architecture contemporaine réhaussée de 

touches arabisantes. Une situation idéale pour profiter des principales attractions 

d’Abu Dhabi et d’un cadre de séjour balnéaire exceptionnel.

Côté privé
Les 304 unités spacieuses 

et lumineuses ont vue sur 

la plage de Saadiyat ou les 

jardins : 154 chambres « Park » 

(50 m2) et 109 vue mer, dotées 

d’un balcon ; 15 suites « Park » 

(100 m2), 2 suites « Park execu-

tive » (130 m2), 2 suites « Park 

Terrace » (150 m2) ; avec piscine 

privée : 14 suites vue Plage 

ou Jardin (120 m2), 3 suites 

« Prince » (150 à 170 m2) et 

1 Présidentielle (270 m2) ; 3 villas 

Exécutive (200 m2) et une villa 

Royale (355 m2).

Vos loisirs
Immense plage. 4 piscines. Centre de 

fitness, tennis, golf 18 trous. Avec  

suppléments : excursions. Magnifique spa 

« Atarmia » avec 9 cabines de soins,  

piscine, sauna et hammam. Mini-club  

(5 à 12 ans). Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % 

À partir de

105 € ttc
par personne(2) 
en chambre Park

Exemple de prix par nuit 
du 05/05/19 au 30/09/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension

Localisation
• Saadiyat Island 
• Aéroport – 36 kmchambre vue mer

Une adresse design sur une plage paradisiaque
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ANANTARA Al Sahel Villa

Votre séjour
Au large des côtes d’Abu Dhabi, se dresse 

l’île de Sir Bani Yas, véritable sanctuaire 

naturel. 13 000 animaux évoluent sur l’île, 

c’est donc dans ce décor exceptionnel 

que vous accueille cette adresse intimiste 

et luxueuse nichée en pleine savane. Un 

restaurant « Savannah grill » aux accents 

africains et accès aux restaurants des  

2 adresses sœur « Anantara » sur l’île.  

Piscine. Centre de fitness. Avec  

suppléments : safaris, sports nautiques, 

excursions. Spa sur l’île. Wi-fi gratuit. 

Côté privé
30 magnifiques villas à la décoration 

soignée, avec terrasse d’où vous pourrez 

apercevoir les animaux venir s’abreuver. 

Elles se fondent à la perfection dans leur 

environnement : 21 villas avec un petit 

bassin (65 m2), 6 villas avec piscine  

(100 m2) et 3 villas 2 ch avec piscine.

La savane Africaine au cœur des Emirats, unique !

Smart Bonus(1)

• Réservez-tôt : -20 %

•  Nuits offertes: 2=3, 4=6 

À partir de

864 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit  
du 01/05/19 au 30/09/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension,  
pension complète

 
• Localisation – Île de Sir Bani Yas 
•  Aéroport – 2h50 (en voiture 

privée et bateau)

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).

JUMEIRAH at Saadiyat Island Resort

Votre séjour
Installé sur la plage de Saadiyat Island, clas-

sée réserve naturelle mais aussi pôle culturel 

d’Abu Dhabi, ce nouvel hôtel signé Jumeirah 

ouvrira ses portes en Novembre prochain. Il 

séduira par son architecture contemporaine, 

son design unique, son parti pris écologique 

et ses prestations luxueuses. 8 restaurants et 

bars offrant une palette de saveurs allant de 

l’Orient à l’Occident. Plage. Piscines. Yoga, 

kayak, paddle. Un Spa avec hammam  

marocain. Mini-club (4 à 18 ans). Wi-fi gratuit. 

Côté privé
293 chambres et suites élégantes, 

orientées vers l’océan avec balcon ou accès 

aux jardins : 28 chambres « Resort », 

163 Océan, 24 Terrace (50 m2) ; côté  

suites : 20 Famille, 10 Océan, 6 Terrace vue 

océan (88 m2), 28 Panoramiques vue océan  

(90 m2) ; 8 villas avec piscine de 2 à 4 ch.

Escale luxueuse sur un site naturel exceptionnel

Smart Bonus(1)

• Réservez-tôt : -20 %

À partir de

133 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit  
du 06/05/19 au 30/09/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension
 
• Localisation – Saadiyat Island 
• Aéroport – 35 km

 

chambre Océan
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ANANTARA Qasr Al Sarab
Desert Resort Sup

Votre séjour
Face aux dunes majestueuses de Liwa, à 2h de route d’Abu Dhabi City, l’hôtel 

impressionne par sa taille et son architecture unique en pisé. Un vrai havre de 

paix, riche en traditions arabes, loin du tumulte quotidien. Le ton est donné dès 

l’arrivée, avec un patio somptueux ouvrant en balcon sur une mer de sable. 

Côté privé
Dans un style arabisant  

« rustique-chic », 206 chambres 

avec vue inoubliable sur les 

dunes. 140 chambres Deluxe : 

Jardin (40 m2) en rdc, balcon 

(40 m2) au 1er étage et terrasse 

(55 m2) au sommet. 14 suites 

(130 m2). 42 villas avec piscine 

(1 à 3 chambres, 106 m2 à 210 m2). 

Les Deluxe jardin communiquent 

avec les suites. Le summum du 

luxe : les « Royal Pavillon » villas 

situées dans le désert à 1 km. 

Vos loisirs
Grande piscine paysagée. Centre de fitness, 

3 cours de tennis éclairés, tir à l’arc. Avec 

suppléments : randonnée dans le désert  

(à pied, moto, 4x4, dos de chameau ou 

cheval) et spectacle de faucons (d’Octobre 

à Avril). Luxueux Spa avec vue sur le désert. 

Mini-club (3 à 12 ans) et club ados (13 à 16 

ans). Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Trois restaurants : « Al Waha », le principal ;  

« Suhail », luxueux steak house sur le toit ; 

« Ghadeer », cuisine méditerranéenne et 

pour l’expérience d’un barbecue bédouin, 

le « Al Falaj » (d’Octobre à Avril).  

Le bar-lounge « Al Liwan ».

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -15 % à J-14

•  Combinés Anantara : -30 %  
à partir de 3 nuits

•  Enfants jusqu’à 2 ans :  
GRATUITS 

À partir de

183 € ttc
par personne(2) 
en chambre Deluxe jardin

Exemple de prix par nuit 
du 01/05/19 au 30/09/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète 

Localisation
• Désert de Liwa 
• Aéroport – 200 km

Mer d’Arabie | Abu Dhabi | Désert de Liwa

Une oasis de luxe au cœur des dunes de Liwa
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Les parfums  
de l’Arabie heureuse

EXCURSIONS
p.223

CIRCUIT  
& AUTOTOUR  

p.224 à 227

SÉJOURS 
p.228 à 238

ESCAPADES 
p.239

COMBINÉS 
p.240 à 241

Sultanat
OMANd’



221

Mer d’Arabie | Oman

Golfefef d’Oman

Mer d’A’A’

rarar
bi

eiei

Abu Dhabi

Mascate
Al Ain

Nizwa
Sur

Sohar

Dubaï

Oman

Khasab

Hayma

Dawkah

Dhofar

Salalah Mirbat

Zighy Bay

Masirah

Péninsule de
Musandam

Wahiba
Sands

Djebel Shams
2 980m

Sultanat D’Oman

Gol
fefef

Persrsr iqiqi ue

Nizwa & ses montagnes
Nizwa est l’ancienne capitale du 
Sultanat d’Oman. Bien restauré, son 
fort majestueux veille sur une vieille ville 
pleine de charme avec ses souks animés 
et son atmosphère délicieusement 
orientale. Des routes et des pistes 
vertigineuses ont été tracées à travers 
les imposants massifs des Jabal Shams 
et Jabal Akhdar : oasis perchées, wadis 
cristallins et petits villages cernés de 
cultures en terrasse.

Wahiba Sands
Les dunes orangées du désert de 
Sharqiyah annoncent l’immensité du 
Rub al-Khali, le « grand quart vide » en 
arabe. Quelques milliers de bédouins 
vivent à ses marges, derniers descen-
dants des grandes tribus caravanières. 
On croise leurs silhouettes altières sur 
les pistes menant aux campements 
qui ont été aménagés ici pour le plus 
grand bonheur des voyageurs.

Le Dhofar et Salalah 
C’est la région la plus luxuriante du 
Sultanat. Longtemps célèbre pour le 
commerce de l’encens, elle offre une 
variété de sites archéologiques : les 
ruines d'Al-Baleed, Mirbat, le tombeau 
de Job… Salalah, la 2e ville du pays, est 
en train de devenir une destination 
balnéaire prisée grâce à ses kilomètres 
de plages vierges.

Péninsule de Musandam
A la pointe de la péninsule arabique, 
la péninsule de Musandam est un petit 
territoire aux côtes découpées de fjords 
échancrés aux eaux couleur émeraude 
où s’ébattent des bandes de dauphins. 
À Khasab, la petite capitale régionale, 
on embarque à bord de dhows tra-
ditionnels pour aller à leur rencontre  
le temps d’une croisière ponctuée de 
baignades.

Mascate : coquette capitale
Entre mer et montagne au bord du Golfe d’Oman, Mascate concentre 

ses coquettes maisons blanchies à la chaux le long d’une corniche, les 

palais et les quartiers résidentiels étant situés de part et d’autre du 

centre ancien. Ici, pas de gratte-ciels modernes. Au port, on assiste au 

retour des pêcheurs, à la vente des poissons à la criée et on s’inscrit 

pour une croisière en boutre. On flâne dans les souks pour dénicher 

coffres cloutés, bijoux et poignards en argent, on découvre un musée 

secret… C’est dans les environs immédiats de la petite capitale que se 

trouvent les plus beaux hôtels du pays.

Une terre de traditions légendaires 
S’étirant le long du Golfe d’Oman, du détroit d’Ormuz au Yémen,  

le Sultanat d’Oman offre une grande variété de paysages, entre  

montagnes escarpées et désert. L’étroite plaine côtière est ponctuée 

de ports qui firent la prospérité d’Oman tandis que les montagnes  

de l’intérieur du pays sont parsemées de belles oasis verdoyantes  

irriguées par des « wadis » et ponctuées de forts aux murailles crénelées. 

Découverte de traditions millénaires et villégiatures paisibles, Oman  

se prête à tous les styles de vacances : c’est la nouvelle destination  

en vogue du Moyen Orient. Autour de la capitale Mascate, des hôtels 

de luxe posés au bord de l’océan rivalisent de séduction. Ces escales 

balnéaires peuvent servir de camp de base pour partir à la décou-

verte de l’intérieur du pays. Les grands voyageurs opteront pour une  

formule itinérante en 4x4, qui permet d’emprunter des pistes et  

dévoile les plus beaux trésors du Sultanat.
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(1) Prix ttc à partir de, à reconfirmer, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités

ITINÉRAIRE 

à la carte
Nous vous proposons 
une formule circuit  
avec chauffeur guide 
francophone pour une 
découverte complète  
du pays. Cette  
formule vous permet 
d’emprunter des pistes 
inaccessibles par un non 
professionnel comme 
le Wadi Bani Auf et le 
Wadi Madeen. Les voya-
geurs indépendants op-
teront pour une location 
de 4x4 pour vivre leurs 
propres aventures.

Nous consulter.

FORMALITÉS
Passeport valable 6 mois après la date retour, visa 
électronique avant départ (obtention sur le site : 
https://evisa.rop.gov.om/) pour les ressortissants 
français (prix indicatif 5 rials (env. 12 €) pour un 
séjour jusqu’à 10 jours et 20 rials (env. 45 €) pour  
un séjour jusqu’à 30 jours maximum).

SANTÉ 
Aucun vaccin exigé.

LANGUES 
Arabe, anglais.

DÉCALAGE HORAIRE 
+3 heures en hiver, +2h en été.

ÉLECTRICITÉ 
220 / 240 V, prises anglaises à 3 branches.  
Adaptateur nécessaire.

MONNAIE 
Le rial omanais (OMR). 1 € = 0,44 rials environ.

EXTENSIONS et escapades
Trois extensions sont possibles en 
complément de votre circuit ou 
autotour (p.226-227). Pour un séjour 
balnéaire dans la capitale, optez en-
suite pour une de nos trois escapades 
au départ de Mascate (p.239).

TRANSFERTS privés
Tous nos transferts en Oman se font 
en véhicule privatif.

PRIVÉ  
Transfert en voiture privée avec 
chauffeur 
45 €(1)/voiture

EN 4X4 
Transfert privé en 4x4 
52 €(1)/voiture

LOCATION de voitures
VOITURES 
Tarifs, conditions de vente, franchises, 
frais de livraison : nous consulter. 
47 €(1)/voiture/jour

VOITURES AVEC CHAUFFEUR 
GUIDE FRANCOPHONE

Idéal pour organiser ses propres ex-
cursions en privé. Possible en  
demi-journée ou journée complète. 
240 €(1)/voiture/demi-journée (Mascate) 

583 €(1)/voiture/journée (en dehors de 
Mascate)

SERVICES aéroport
SERVICE « COUPE-FILE »  
ET SALON PRIVÉ 
Pour une arrivée ou un départ tout en 
douceur, vous pouvez être accueillis 
sous douane par un représentant. Il 
vous assistera dans vos démarches 
afin d’accélérer le passage des  
formalités. Durant cette attente vous 
serez confortablement dans un salon 
(accès 3 heures maximum) qui mettra 
à votre disposition des boissons et 
magazines. 
Prix par personne à l´arrivée et au 
départ : 
Adulte : 81 €(1) 

Enfant (- de 6 ans) Gratuit

SERVICE « COUPE-FILE » 
Pour faciliter votre arrivée ou votre 
retour, profitez d’une assistance pour 
le passage des formalités en accéléré. 
Prix par personne à l’arrivée et au 
départ : 
Adulte : 12 €(1) 

Enfant : Gratuit

CARNET 
de bord
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(1) Tarifs à partir de, (anglophones) soumis à conditions et pouvant varier selon votre hôtel de séjour

excursions
OMAN

Tour de ville de Mascate
•  Visites des principaux points d’intérêts de la ville : la Grande Mosquée, le 

vieux Mascate, l’extérieur des forts portugais de Mirani et Jalali, le musée 
Bait Al Zubair et le souk de Muttrah.

Prix par personne(1) | Adulte et Enfant 67 € (base 2) 
Supplément chauffeur guide francophone | 72 € par véhicule 
Durée : demi-journée en privé (le matin) | Quotidien (sauf le vendredi) | Min 1 pers |  
Au départ des hôtels de Mascate

Visite de Nakhl
• Direction les montagnes Hajjar via Barka et son marché aux poissons.

•  Visite de Nakhl, ses grands jardins de palmiers dattiers et son fort posé  
sur un éperon rocheux. 

•  Arrêt aux sources d’eau chaude d’Ain Thowara pour un moment de  
détente.

Prix par personne(1) | Adulte et Enfant 134 € (base 2) 

Supplément chauffeur guide francophone | 144 € par véhicule 
Durée : journée en privé (déjeuner inclus) | Quotidien | Min 1 pers | Au départ des hôtels 
de Mascate

Aventure dans le désert
•  Avant de rejoindre le désert : baignade au Wadi Bani Khaled, l’un des plus 

célèbres oueds d’Oman. 

•  Safari dans les dunes orangées du désert de Wahiba.

Prix par personne(1) | Adulte et Enfant 176 € (base 2) 

Supplément chauffeur guide francophone | 144 € par véhicule 
Durée : journée en privé (déjeuner inclus) | Quotidien | Min 1 pers | Au départ des hôtels 
de Mascate

Le Wadi Bani Auf
•  Visite de Barka et son marché aux poissons puis route de montagne au 

cœur du Wadi Bani Auf qui offre des points de vue somptueux. Arrêt au 
vilage de Bilad Sayt, un des plus pittoresques d'Oman.

Prix par personne(1) | Adulte et Enfant 176 € 

Supplément chauffeur guide francophone | 144 € par véhicule 
Durée : journée en privé (déjeuner inclus) | Quotidien | Min 1 pers | Au départ des hôtels 
de Mascate

Une journée à Nizwa & Jabrin
•  Cap vers la cité historique de Nizwa pour une 

visite de son fort et son souk. Sur la route de 
Bahla, arrêt photo au fort pré islamique puis 
visite du fort de Jabrin qui séduit par ses  
plafonds peints et ses moucharabiehs. 

Prix par personne(1) | Adulte et Enfant 134 € (base 2) 
Supplément chauffeur guide francophone | 144 €  
par véhicule 
Durée : journée en privé (déjeuner inclus) | Quotidien | 
Min 1 pers | Au départ des hôtels de Mascate

La montagne verte
•  Découverte du village abandonné de Birkat 

Al Mauz puis direction le Jebel Akhdar, 
surnommé « la montagne verte » et ses 
villages en terrasse spécialisés dans la 
culture des roses. 

Prix par personne(1) | Adulte et Enfant 176 € (base 2) 

Supplément chauffeur guide francophone | 144 €  
par véhicule 
Durée : journée en privé (déjeuner inclus) | Quotidien | 
Min 1 pers | Au départ des hôtels de Mascate

À la rencontre des dauphins
•  Dans la matinée, embarquez pour une mini- 

croisière (anglophone) inoubliable dans la 
baie de Mascate à la rencontre des dauphins !

Prix par personne(1) | Adulte et Enfant 46 €  
Durée : 2h le matin (boissons incluses) | Quotidien | 
Min 2 pers | Au départ des hôtels de Mascate

Tour de ville de Salalah
•  Au programme : le Musée Terre de l’encens, 

les plantations de légumes et fruits, le  
souk d’Haffah et un arrêt photo devant la 
mosquée du Sultan Qaboos.

Prix par personne(1) | Adulte et Enfant 67 € (base 2) 

Supplément chauffeur guide francophone | 62 €  
par véhicule 
Durée : demi-journée en privé (le matin ou l’après- 
midi) | Quotidien | Min 1 pers | Au départ des hôtels de 
Salalah
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Jour 1
AEROPORT / MASCATE (50 km)
Accueil à l’aéroport de Mascate et transfert à votre hôtel en voiture privée avec 

un chauffeur anglophone pour 2 nuits. Après-midi libre. 

Jour 2
MASCATE (70 km)
Départ matinal en compagnie de votre chauffeur guide francophone pour une 

journée à la découverte de Mascate : la corniche, le vieux Mascate, la Grande 

Mosquée, l’Opéra Royal, le musée Bait Al Zubair… Balade dans les souks de  

Mutrah où bat le cœur de la cité. 

Jour 3
MASCATE / WADI BANI AUF / NIZWA (300 km)
Départ en direction des montagnes Hajar via Barka et son marché aux poissons ; 

puis visite du Fort de Nakhal. Arrivés dans le Wadi Bani Auf (non accessible  

en option autotour) vous emprunterez une piste qui offre des points de vue somp-

tueux. Découverte des villages perchés d’Al Hamra et Misfat avant de reprendre 

la route qui mène à Nizwa où vous vous installerez pour 2 nuits.

L’esprit 
du voyage
• Les 4 sites incontournables du pays : 
la culturelle Mascate, les montagnes 
vertigineuses du Jabal Al Akhdar, les 
dunes orangées du désert de Wahiba 
et la ville côtière de Sur.

• 2 options au choix : un circuit privé 
avec chauffeur guide francophone 
(visites selon programme) ou un 
autotour avec votre 4x4 de location 
(visites non incluses). 

• Un choix de 3 catégories d’héberge-
ments.

• Nous vous suggérons de prolonger 
votre séjour avec nos extensions : 
« Entre dunes et île », « les fjords  
de Musandam » et « les routes de 
l’encens » (pages 226-227).

Un itinéraire de 7 nuits, complet et bien rythmé avec des étapes aux charmes  
variés, entre ville, montagne, désert et mer. Le choix d’une découverte approfondie 
de la région de Nizwa et de ses paysages spectaculaires.

Tous les trésors d’Oman

CIRCUIT
Autotour

OMAN
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(1) Exemple de prix en circuit privé en chambre double standard incluant les vols internationaux et un chauffeur guide  
francophone du jour 2 au jour 7 inclus. (2) Exemple de prix en autotour en chambre double standard incluant les vols  
internationaux et une location de voiture type 4x4 avec GPS.
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Jour 4
NIZWA / JABAL SHAMS / NIZWA (230 km) 
Nichée dans une grande oasis, Nizwa est une ancienne cité caravanière. Vous 

visiterez son fort et son souk. Sur la route de Bahla, visite du fort de Jabrin avant 

de repartir vers le Jabal Shams et son panorama spectaculaire. Arrêt photos au 

Wadi Ghul et vue panoramique sur le village de Nakhar.

Jour 5
NIZWA / JABAL AL AKHDAR / WAHIBA (320 km)
Départ pour le Jabal Akhdar et ses villages en terrasse spécialisés dans la culture 

des roses. Arrêt photos au Wadi Madeen (non accessible en option autotour) 

puis découverte du village abandonné de Birkat Al Mauz. Route vers le désert de 

Wahiba où vous vous installerez pour 1 nuit. En fin de journée, vous escaladerez 

les dunes en 4x4 pour admirer le coucher de soleil.

Jour 6
WAHIBA / WADI BANI KHALID / SUR (220 km)
« Dune bashing » suivi d’une pause chez une famille de bédouins. Cap à l’est : la route 

traverse un paysage minéral jusqu’au Wadi Bani Khalid, l’une des plus belles oasis 

d’Oman, où un bassin invite à la baignade. Continuation vers Sur pour 1 nuit. 

Le soir, direction Ras Al Jinz pour une observation guidée des tortues venues 

pondre sur la plage.

Jour 7
SUR / MASCATE (260 km)
Découverte de la ville de Sur, où vous visiterez le chantier naval avant de reprendre 

la route côtière qui serpente entre mer et montagne. Détour pour explorer  

le Wadi Tiwi puis le Wadi Shab, où vous aurez du temps pour randonner  

avant de rejoindre Bimah Sinkhole, un vaste puits naturel aux eaux turquoise, 

puis Mascate pour 1 dernière nuit.

Jour 8
MASCATE / AEROPORT (50 km)
Transfert à l’aéroport de Mascate en voiture privée avec un chauffeur anglophone. 

Vol retour ou prolongation de votre séjour avec nos extensions (p.226-227).

À partir de

2899 € ttc(1)

2640 € ttc(2)

par personne

Itinéraire de 10 jours / 7 nuits 
au départ de Paris  
du 01/05/19 au 31/05/19 
(1) Formule petit-déjeuner à Mascate, 
autres étapes en pension complète.
(2) Formule petit-déjeuner à Mascate, 
autres étapes en demi-pension.

Standard
Mascate (2+1N) : Crowne Plaza 

Nizwa (2N) : Falaj Daris 

Wahiba (1N) : Arabian Oryx 

Sur (1N) : Sur Plaza 

Confort
Mascate (2+1N) :  
Shangri-La Al Bandar  

Nizwa (2N) : Golden Tulip  Sup
Wahiba (1N) :  
Desert Nights Camp 

Sur (1N) : Sur Plaza 

Supérieur
Mascate (2+1N) :  
Shangri-La Al Husn 

Région de Nizwa (2N) :  
Alila Jabal Akhdar 

Wahiba (1N) :  
Desert Nights Camp 

Sur (1N) : Sur Plaza 

Sup

Vos hébergements
(Hôtels indiqués ou similaires)
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Entre dunes et île
Jour 6 : Wahiba / Shannah / Ile de Masirah (400 km)
Au départ de votre camp, une traversée complète du désert du Nord au Sud 

vous attend pour rejoindre la côte. Arrêt au village de pêcheurs de Al Ashakhara 

puis continuation vers Shannah pour une traversée en ferry en direction de l’île 

de Masirah, où vous vous installerez pour 2 nuits.

Jour 7 : Ile de Masirah (50 km)
Une journée à la découverte de l'île, véritable paradis des amoureux de la nature : 

plages vierges qui accueillent les tortues de mer pour pondre, petits villages de 

pêcheurs et une nature à l'état brut.

Jour 8 : Ile de Masirah / Shannah / Sur (280 km)
Départ en ferry en direction de Shannah puis route vers Sur : un fief reconnu 

pour son chantier naval et ses bateaux traditionnels (reprise du circuit privé).

L’esprit 
du voyage
• Un choix de 3 escapades de 2 nuits 
très différentes : le relief escarpé de la  
péninsule du Musandam, la magie 
d’une traversée du désert de Wahiba 
Sands vers l’authentique île de  
Masirah et le Dhofar, visage verdoyant 
du pays et ses plages paradisiaques. 

• Les services d’un chauffeur guide  
francophone (visites selon 
programme).

 

Complétez votre circuit avec ces extensions inédites qui révèlent les secrets les 
mieux gardés d'Oman : des fjords acérés du Musandam côté Nord au paradis  
tropical de la province méridionale du Dhofar, réputée pour ses arbres à encens et 
ses sites archéologiques, en passant par la traversée du désert de Wahiba Sands 
pour s’échouer sur l’île de Masirah.

Trois extensions au choix

EXTENSIONS
circuit

OMAN
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(1) Exemple de prix en extension du circuit privé ou de l'autotour en chambre double standard incluant les vols domestiques, 
les transferts avec un chauffeur anglophone à Salalah et Khasab et pour les visites les services d'un chauffeur guide  
francophone.

Les routes de l’encens
Jour 8 : Mascate / Salalah (70 km)
Envol à destination de Salalah puis transfert privé à votre hôtel pour un séjour de 

2 nuits. Dans l’après-midi, départ avec votre chauffeur guide francophone pour 

un tour de ville : le musée Terre de l’encens, le site archéologique d’Al Balid, le 

souk d’Haffah et le quartier des plantations de bananiers et de papayers. Arrêt 

photos devant la mosquée du Sultan Qaboos.

Jour 9 : Salalah (300 km)
Départ pour les montagnes de Qara qui abritent la tombe du Prophète Job. En 

route vous apercevrez de nombreux troupeaux : à Salalah les dromadaires sont 

rois. Passé la superbe plage sauvage de Mughsail et ses spectaculaires falaises 

percées de geysers, les virages en épingle de la « Furious Road » escaladent le 

Jabal Qamar : 5 km seulement mais 1000 m de dénivelé ! Sur la route les arbres 

à encens ponctuent le paysage. Après-midi libre. 

Jour 10 : Salalah / Mascate (40 km)
Transfert à l’aéroport de Salalah en voiture privée. Vol retour vers Mascate.

Les Fjords de Musandam
Jour 8 : Mascate / Khasab (150 km)
Envol à destination de Khasab puis transfert privé à votre hôtel pour un séjour 

de 2 nuits. Départ dans l'après-midi avec votre chauffeur guide francophone 

pour une expédition dans les montagnes du Djebel Harim. La route zigzague  

à travers de spectaculaires formations calcaires jusqu'à rejoindre le plateau  

de Sayh. Cap vers le cirque de Rawdah parsemé d'acacias et son cimetière 

pré-islamique puis retour à Khasab.

Jour 9 : Khasab (10 km)
Journée de croisière en regroupé à bord d'un « dhow » : contemplez le spectacle 

des dauphins et la beauté des majestueux fjords depuis la mer. Vous jetez l'ancre 

à l'île du Télégraphe et l'île de Seebi pour une plongée libre.

Jour 10 : Khasab / Mascate
Transfert à l'aéroport de Khasab en voiture privée. Vol retour vers Mascate.

À partir de

1088 € ttc
Entre dunes et île

737 € ttc
Les fjords de Musandam

900 € ttc
Les routes de l'encens 
par personne(1) 
Itinéraire de 3 jours / 2 nuits 
en extension du circuit ou de  
l'autotour (sauf dunes et île)  
du 01/05/19 au 31/05/19 
Formule pension complète
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Mascate

Masirah (2N) :  
Masirah Island Resort 

Musandam (2N) : Atana Khasab 

Salalah (2N) : Al Fanar 

Île de Masirah
Avec son intérieur rocailleux et ses 
superbes plages de sable, Masirah re-
cèle de magnifiques paysages lunaires. 
De mai à septembre, l’île est un spot 
réputé de kitesurf.

Vos hébergements
(Hôtels indiqués ou similaires)
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SHANGRI-LA Barr Al Jissah  
Resort & Spa 

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % à -30 %

•  Enfants jusqu’à 5 ans :  
GRATUITS (Hôtel Al Waha) 

À partir de

121 € ttc
par personne 
en chambre Supérieure 
(Hôtel Al Waha)  
Exemple de prix par nuit 
du 01/05/19 au 30/09/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète  

Localisation
• Mascate 
• Aéroport – 46 km

Hôtel Al Waha
En bord de plage, construit autour d’une immense piscine lagon, Al Waha  

est l’adresse la mieux adaptée pour les familles. Il abrite 262 chambres de  

style contemporain : 143 chambres Supérieures vue piscine et 58 vue mer 

(32 m2) ; 8 Executives vue mer (45 m2), 40 chambres Famille de 2 chambres 

communicantes (64 m2), 12 Suites (68 m2) et 1 « specialty » Suite (102 m2).

Hôtel Al Bandar
Au centre du site Barr Al Jissah, 

Al Bandar, « la ville » s’inspire  

de l’architecture traditionnelle 

omanaise et dispose de 

198 chambres d’une sobre 

élégance rehaussée de touches 

arabisantes : 169 chambres 

Deluxe dont 32 Terrace en rdc et 

62 vue mer (38 m2), 14 chambres 

Premier (51 m2), 13 Suites (76 m2) 

et 2 « specialty » Suites (114 m2).

Vos loisirs
Immense plage. Piscines reliées entre elles 

par une rivière sur laquelle on se laisse 

porter par le courant. Centre de fitness, 

tennis, kayak, équipement de plongée  

libre, navettes pour Mascate. Avec  

suppléments : centre de plongée, paddle, 

centre d’activités nautiques, excursions. 

Mini-club au Al Waha (4 à 17 ans).  

« The Chi Spa » dispense soins et  

massages venus d’Asie. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
15 points de restauration pour des  

expériences culinaires diverses et variées. 

Un Resort spectaculaire entre mer et montagne

chambre Deluxe vue mer (Hôtel Al Bandar)

Mascate | Oman | Mer d’Arabie
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Mer d’Arabie | Oman | Mascate

SHANGRI-LA Al Husn  
Resort & Spa    Sup

Un Resort d’une belle élégance

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -10 % à -30 %

•  Enfants : à partir de 16 ans

 
À partir de

221 € ttc
par personne 
en chambre Deluxe 
Exemple de prix par nuit 
du 01/05/19 au 30/09/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension dans 
les hôtels Al Waha et Al 
Bandar  

Localisation
• Mascate  
• Aéroport – 46 km

Votre séjour
Non loin de la capitale, en surplomb d’une crique, Al Husn offre un cadre de 

séjour très exclusif. Marbre, coupoles, bois précieux et moucharabiehs, le cadre, 

d’un extrême raffinement, est inspiré par l’Orient. Avec ses prestations luxueuses 

et son service impeccable, il séduira les amoureux de belles atmosphères.

Côté privé
Les 180 chambres et suites 

offrent un luxe sophistiqué : 

164 chambres Deluxe dont 

113 vue mer (48 m2), 12 suites 

(96 m2), 3 suites « Specialty » 

(150 m2) avec bain à remous 

sur la terrasse, 1 suite Royale 

(500 m2). 

Vos loisirs
Piscine à débordement. Centre de fitness, 

navettes pour Mascate, accès à tous les 

loisirs et facilités des hôtels Al Waha et  

Al Bandar. Avec suppléments : centre de 

plongée, excursions. 1 boutique Spa « Hareer 

Spa by l’Occitane© » avec 4 salles de  

massage. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
4 tables dont 2 gastronomiques : décor 

de paquebot et carte internationale au 

« Sultanah » ; ambiance musicale et cuisine 

marocaine au « Sharahzad » ; atmosphère 

plus décontractée au café « Al Muheet » 

côté piscine et 1 bar restaurant côté plage, 

le « Al Mahhara ». Accès aux restaurants 

des hôtels Al Waha et Al Bandar.

chambre Deluxe
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Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -10 % à -25 % 

•  Enfants jusqu’à 5 ans :  
GRATUITS 

À partir de

172 € ttc
par personne 
en chambre Serai

Exemple de prix par nuit 
du 01/05/19 au 30/09/19 
Formule petit-déjeuner

Localisation
• Mascate 
• Aéroport – 17 km

Votre séjour
Au Nord de Mascate, près de la Grande Mosquée, cette belle adresse membre 

des Leading Hotels of the World, se niche dans une grande palmeraie, le long 

d’une plage de sable. Lignes épurées et jardins bordés de bassins, bois exotique 

et tissus soyeux, The Chedi est une oasis de luxe et de sérénité.

Côté privé
Les 158 chambres et suites sont 

réparties dans de petits pavillons 

blancs. Hauts plafonds, meubles  

en wengé et couleurs sourdes,  

elles cultivent une atmosphère  

dépouillée et élégante : 

60 chambres Serai dont 12 vue 

mer (33 m2) ; dans l’aile Chedi : 

45 chambres Deluxe, 8 chambres 

Deluxe club et 7 Deluxe club 

Terrace avec un balcon (toutes de 

39 m2) et accès à un salon privé, 

38 Suites Chedi Club (67 m2).

Vos loisirs
Plage privée. Piscines. Centre de fitness, 

tennis. Avec suppléments : excursions. 

1 magnifique Spa de 800 m2 dédié à la 

relaxation avec sauna et bains à vapeur. 

Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
6 restaurants et 2 lounges pour un voyage 

culinaire à travers la Méditerranée et 

l’Orient en passant par l’Asie. 

Une oasis chic et sereine

The CHEDI Muscat 
a GHM hotel Sup 

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Sup
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KEMPINSKI Hotel Mascate 

Atmosphère moderne et élégante face à l’océanface à l’océanf

Smart Bonus(1)

• Réservez-tôt : 15 % à 25 %

À partir de

182 € ttc
par personne 
en chambre Supérieure

Exemple de prix par nuit 
du 05/05/19 au 28/09/19 
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète

Localisation
• Mascate 
• Aéroport – 11 km

Votre séjour
Ce resort s’est installé dans le nouveau Mascate au cœur du quartier en vogue 

d’Al Mouj connu pour sa marina, son golf et son cadre de vie serein. Au bord d’une 

plage de 2 km de long, l’hôtel vous réserve un accueil chaleureux au sein d’une 

architecture résolument moderne. 

Côté privé
310 chambres spacieuses au 

décor sobre et élégant : 85 

chambres Supérieures et 83 

Deluxe, dont 38 vue mer, 42 

chambres Executive avec vue 

mer partielle (toutes de 45 m2), 

60 chambres « Grand deluxe » 

dont 33 vue mer (49 m2), côté 

suites : 20 Junior (62 m2), 13 

 Deluxe vue mer (90 m2), 5  

« Grand deluxe » vue mer  

(139 m2), 2 Royales vue mer  

(186 m2) avec piscine privée. 

Nombreuses chambres  

communicantes pour les familles.

Vos loisirs
Grande plage. 3 piscines dont 1 pour  

les enfants. Centre de fitness, tennis,  

beach volley. Avec suppléments :  

nombreux sports nautiques, excursions. 

Superbe Spa de 1100 m2. Boutique. 

Mini-club (4 à 12 ans). A proximité : golf, 

opéra, souks. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
10 restaurants et bars dont « The Kitchen » 

pour une ambiance live cooking ; le 

« Bukhara », indien ; le « Soi Soi », cuisine 

thaï ; « Zale », le club de plage et son  

ambiance Lounge. 

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

chambre Supérieure
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chambre vue mer

À partir de

98 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/05/19 au 31/08/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension,  
pension complète 

• Localisation – Mascate 
• Aéroport – 26 km

DUNES by Al Nahda 

CROWNE Plaza

Votre séjour
En surplomb de la plage de Qurum, de 

la corniche et à deux pas de l’Opéra, cet 

hôtel bénéficie d’une excellente situation, 

dans l’un des quartiers les plus animés 

de Mascate. 4 restaurants : « Tropicana », 

buffet ; « Shiraz », iranien ; « Come prima » 

italien ; « The edge » côté piscine ; 2 bars. 

Plage privée avec accès par des escaliers. 

Piscine. Centre de fitness, tennis, squash. 

Avec suppléments : massages.  

Wi-fi gratuit.

Côté privé
Les 195 chambres sont dotées de 

larges baies vitrées : 155 chambres 

vue ville ou mer dont 53 avec accès 

à un salon privé « club » (25 m2) ; 

24 chambres vue mer « Balcony » 

(35 m2), 16 chambres Famille (43 m2).

En surplomb de la corniche face au coucher du soleil

Côté privé
30 tentes luxueuses mêlant style oriental 

et confort high-tech, toutes climatisées 

et dotées de baignoire et écran plat : 10 

tentes Deluxe (39 m2), 18 Suites (85 m2) 

de 2 chambres séparées par une entrée 

commune, 2 tentes Royale (138 m2). 

Un avant-goût des dunes non loin de Mascate

Votre séjour
Au sommet de dunes, aux portes du  

désert d’Al Abiyad Sands, à 45 mn de  

Mascate, ce camp se compose de 

luxueuses tentes avec en toile de fond, 

les monts Hajar. Idéal pour un court 

séjour, l’endroit est réputé pour le « dune 

bashing ». Le restaurant « Fleur » en  

extérieur offre une vue panoramique ; 

2 bars. 1 piscine à débordement. Avec  

suppléments : 4x4, quad, excursions. 1 Spa 

unique à Oman, avec rituel bain de sable. 

Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

•  Check-in/Check out 24h/24

•  1 activité offerte au choix : cours 
de cuisine, balade à dos de 
dromadaire...

 
À partir de

175 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/03/19 au 31/03/19 
Formule demi-pension 
 
Option : pension complète 

•  Localisation – Wadi Al Abiyad 
Sands

•  Aéroport – 90 km



233(1) par nuit en chambre double standard.

À partir de

84 € ttc
par personne(1) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/05/19 au 30/09/19 
Formule demi-pension 

•  Localisation – Désert de  
Wahiba Sands

• Aéroport – 195 km

À partir de

56 € ttc
par personne(1) 
Exemple de prix par nuit 
du 01/05/19 au 30/09/19 
Formule demi-pension 

•  Localisation – Désert  
de Wahiba Sands

• Aéroport – 196 km

chambre  Deluxe

ARABIAN Oryx

DESERT Nights Camp

Un campement d’inspiration bédouine au creux des dunes

Côté privé
Avec leurs planchers et leurs murs en dur, 

39 tentes de toile climatisées offrent un 

confort inédit dans la région qui s’inspire 

de la culture locale : 33 suites Deluxe et 

6 suites Deluxe famille (2 chambres) ; elles 

offrent une belle vue sur les dunes. 

Votre séjour
S’étalant au pied de dunes spectaculaires, ce 

grand camp de toile est une oasis de charme 

au cœur du désert. Le restaurant « Two Dunes » 

est abrité sous des tentes de style bédouin 

reliées par une terrasse équipée de poufs et  

de tapis ; animation musicale en soirée ; 1 bar. 

Télescope pour observer les étoiles. Avec 

suppléments : safari à dos de chameaux, quad, 

« dune bashing », excursions. Wi-fi gratuit à la 

réception. 

Côté privé
Le décor des 77 bungalows climatisés  

recompose l’habitat traditionnel avec un 

confort moderne. Ils sont dotés d’agréables 

petites terrasses : 26 chambres Standard 

(25 m2), 48 chambres Deluxe (35 m2) et 3 

chambres Famille de 2 à 3 chambres. 

Votre séjour
Niché entre deux cordons de dunes, le camp 

vous réserve une expérience authentique et 

confortable au cœur du désert. Un restaurant 

aux saveurs locales dont l’architecture s’inspire 

des « barasti », ces huttes bédouines faites  

de branchages et de feuilles de palmiers. En 

soirée, tapis et coussins invitent à prendre place 

autour du feu de bois. Avec suppléments :  

excursions, sandboard. Wi-fi gratuit à la  

réception.

Un lodge chic et charme au cœur du désert

Mer d’Arabie | Oman | Désert de Wahiba Sands
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Villa « Cliff »

ANANTARA Al Jabal Al Akhdar 
 

MAGIC Private Camp

Votre séjour
Selon vos envies, au cœur du désert, en 

bordure de plage ou dans les montagnes 

du Jebel Shams, se pose ce luxueux  

campement mobile, exclusivement installé 

pour vous. Une expérience unique dans  

un décor féérique. A la lueur des bougies 

et lampes à pétrole, votre Chef vous 

concocte un dîner sous les étoiles. Avec 

suppléments : guide privé, traversée du 

désert, « dune bashing », balades à dos  

de chameaux.

Côté privé
Les éco-tentes (20 m2) offrent un 

décor exquis et soigné aux touches 

orientales. Très confortables et 

luxueuses, elles fonctionnent à  

l’énergie solaire. Une autre tente  

est dressée avec votre salle de bain 

privée et toilettes sèches. 

Votre campement privé digne des Mille et Une  Nuits 

Côté privé
115 unités aux volumes généreux, mêlent 

design actuel et éléments de décor  

omanais : 82 chambres Premier canyon en 

rdc et Deluxe à l’étage (60 m2) ; 32 villas 

Jardin ou « Cliff » d’1 ou 2 chambres avec 

piscine (178 à 309 m2), 1 villa Royale. 

Luxe abouti face aux jardins suspendus du Jabal Akhdar

Votre séjour
A plus de 2 000 m d’altitude, cette  

adresse bénéficie d’une vue imprenable 

sur les villages et les montagnes du Jabal 

Al Akhdar. 3 restaurants : « Al Maisan » ;  

« Al Qalaa », oriental ; « Bella vista », italien. 

1 lounge bar terrasse shisha, 1 café. Piscine 

à flanc de canyon, bains à remous. Centre 

de fitness, tennis, yoga. Avec suppléments : 

via ferrata, excursions. Mini-club (4 à 11 ans) 

et ados. Un magnifique Spa avec hammam. 

Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

•  Possibilité d’installation dans 
les déserts de Dubaï et 
d’Abu Dhabi 

À partir de

782 € ttc
par personne(2)

Exemple de prix par nuit 
du 01/05/19 au 31/05/19 
Formule demi-pension 
 
 
•  Localisation – Variable : désert, 

montagnes…

Smart Bonus(1)

• Réservez-tôt : -20 % à -30 %

•  Demi-pension offerte : à partir 
de 3 nuits

 
À partir de

202 € ttc
par personne(2) 
Exemple de prix par nuit   
du 01/05/19 au 30/09/19 
Formule petit-déjeuner 
Options : demi-pension,  
pension complète
 
•  Localisation – Al Jabal Al 

Akhdar

•  Aéroport – 156 km (en 4x4 
obligatoire)

  

Resort
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Un luxueux éco-resort au panorama exceptionnel

ALILA Jabal Akhdar

Smart Bonus(1)

•  Long séjour : -15 % à partir  
de 2 nuits

•  Nuits offertes : 2=3, 4=5

 
À partir de

223 € ttc
par personne 
en suite vue Montagne 
Exemple de prix par nuit 
du 01/05/19 au 29/05/19  
Formule demi-pension

Option : pension complète 
 

Localisation
• Al Jabal Al Akhdar

•  Aéroport – 150 km (en 4x4 
obligatoire)

Votre séjour
Perché à 2 000 m d’altitude au cœur du Jabal Al Akhdar, cet hôtel offrant des 

vues spectaculaires a été conçu dans le respect de l’environnement et des  

traditions omanaises. Pierres brutes et portes de bois sculpté, les artisans des  

environs ont travaillé les matériaux locaux pour créer cet écrin aux lignes épurées.

Côté privé
Elégantes et luxueusement  

équipées, les 86 suites et villas 

offrent une vue panoramique  

sur les montagnes. Parquets,  

couleurs sobres, lanternes et 

coffres cloutés ; un cadre de  

séjour contemporain rehaussé 

de touches locales vous attend : 

22 suites Montagne en étage 

(52 m2) certaines communicantes, 

32 vue Horizon (52 m2) en rdc, 

16 « Ridge view » (52 m2) en étage, 

8 Jabal terrace (104 m2) en étage, 

6 suites Loft en duplex (104 m2) 

idéales pour les familles ; 2 villas 

Jabal (361 m2) avec piscine.

Vos loisirs
Piscine extérieure et piscine intérieure. 

Centre de fitness. Avec suppléments : 

excursions, trekkings, yoga. Un superbe 

Spa avec 7 salles de massages, piscine et  

hammam. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Le restaurant « Juniper », installé à 

flanc de falaise sert des spécialités 

orientales et méditerranéennes.  

Le bar lounge « Rose » propose 

une restauration légère. 
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Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % à J-60

•  Demi-pension offerte :  
à partir de 5 nuits

À partir de

137 € ttc
par personne 
en chambre Deluxe  
vue jardin 
Exemple de prix par nuit 
du 05/05/19 au 10/06/19 
Formule petit-déjeuner bu�et

Options : demi-pension, 
pension complète

Localisation
• Salalah – Al Baleed 
• Aéroport – 15 km

Votre séjour
Sur une magnifique plage, à quelques pas du site archéologique d’Al Baleed 

classé au patrimoine mondial de l’Unesco, cet hôtel de luxe donne sur un jardin 

tropical en bord de mer. Unique dans la région pour ses prestations et son  

service luxueux, cette nouvelle adresse est en tout point remarquable.

Côté privé
Les 136 unités au décor  

moderne avec quelques touches 

arabisantes sont installées dans 

le bâtiment principal, les jardins 

ou sur la plage : 10 Deluxe vue 

jardin (91 m2), 30 chambres 

Premier vue mer (53 m2),  

8 villas vue jardin, lagon ou  

plage (176 m2) ; avec piscine et  

majordome : 63 villas Jardin, 

9 Lagon, 7 Plage (toutes de 

176 m2), 8 villas 2 chambres 

jardin (240 m2) et 1 villa Royale.

Vos loisirs
Superbe plage. Piscine. Centre de fitness, 

tennis, kayak, paddle. Avec suppléments : 

centre de plongée, vélos, cours de cuisine, 

excursions. Un Spa lumineux avec  

hammam. Mini-club. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
3 restaurants et 1 bar : « Sakalan », aux 

saveurs internationales ; le « Al Mina », côté 

piscine aux accents méditerranéens ; le 

« Mekong », vous emmène en Asie. Dîner 

sur la plage, tout est possible avec la  

prestation « Dining by design ».

Un hôtel de luxe élégant au pays de la reine de Saba

AL BALEED RESORT SALALAH 
by Anantara 

Villa Plage avec piscine
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ATANA Khasab

SALALAH Rotana Resort 

Le détroit d’Ormuz en toile de fond

Côté privé
Les 422 unités cultivent un style  

contemporain rehaussé de touches  

orientales et ouvrent sur le jardin, la lagune 

ou l’océan : chambres Classiques et Deluxe 

vue mer (43 m2) ; famille Premium vue mer 

(67 m2), suites Deluxe et Premium vue mer 

(95 m2) et suites Famille. 

Votre séjour
Au bord d’une longue plage, ce resort  

d’architecture traditionnelle a réparti ses  

chambres dans de petits bâtiments cernés de  

canaux et de lagons. 4 restaurants : « Saffron », 

buffet ; « Silk road », l’asiatique ; le lounge  

« Arabesque » ; le bar restaurant de la plage.  

Superbe plage. Piscines. Centre de fitness,  

tennis. Avec suppléments : excursions. Le « Zen 

Spa ». Mini-club (3 à 12 ans). Wi-fi gratuit.

Côté privé
Les 60 chambres sont simples et  

confortables ; elles sont toutes dotées d’un 

balcon ou d’une terrasse : 12 vue Montagne 

(41 m2), 39 Deluxe vue mer (37 m2), 6 vue 

Panoramique en rdc avec un accès direct à 

la piscine (36 m2), 3 suites Deluxe (95 m2).

Votre séjour
Un peu à l’écart de la petite ville de Khasab et  

face au détroit d’Ormuz, cet hôtel moderne  

jouit d’une situation privilégiée, en surplomb  

de l’océan. Cette escale est l’une des plus  

agréables de la région des fjords. Le restaurant 

« Al Mawra » surplombe la piscine et la mer ;   

1 bar. Piscine. Centre de fitness. Avec suppléments : 

centre de plongée, vélos, pêche, excursions.  

Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -10 % à -15 %

À partir de

56 € ttc
par personne(2)

Exemple de prix par nuit 
du 01/05/19 au 04/06/19  
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension,  
« tout compris » 

•  Localisation – Hawana – Salalah

• Aéroport – 35 km 

À partir de

83 € ttc
par personne(2)  

Exemple de prix par nuit 
du 01/05/19 au 30/09/19  
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète

 
• Localisation – Khasab 
• Aéroport – 7 km

Belle atmosphère qui plaira aux couples comme aux familles



238 (1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

Péninsule de Musandam | Oman | Mer d’Arabie

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -10 %

•  Long séjour : transferts offerts  
de Dubaï à partir de 6 nuits

•  Nuits offertes : 3=4, 4=5, 5=7

•  Enfants jusqu’à 11 ans : GRATUITS 
(hors repas de 6 à 11 ans)

À partir de

360 € ttc
par personne  
en pool Villa 
Exemple de prix par nuit 
du 06/05/19 au 31/08/19  
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension,  
pension complète  

Localisation
• Dibba - Musandam 
• Aéroport – 164 km (depuis Dubaï,    
  le plus direct) en 4x4 obligatoire  
• Aéroport – 94 km (depuis  
  Khasab) en 4x4 obligatoire avec  
  un visa entrées multiples  
  à Oman 

Votre séjour
Un site splendide au creux d’une baie bordée d’une belle plage de sable blanc 

et entourée de montagnes arides. L’arrivée est spectaculaire par la mer depuis 

la cité omanaise de Dibba, par la route en franchissant en 4x4 de vertigineuses 

pentes rocailleuses ou même par les airs en expérimentant une descente en 

parapente !

Côté privé
Pierres brutes et bois, le parti-pris 

architectural des 82 villas est fidèle 

à l’esprit local. Toutes disposent 

d’un majordome et d’une piscine ; 

certaines d’un Spa privé, 38 Pool 

villas (247 m2) dont 3 Suites 

(412 m2), 26 front de mer (247 m2) 

dont 9 Suites (412 m2), 12 villas 

Zighy Duplex de 2 ch (334 m2) 

dont 2 Suites, 3 suites Zighy 

Duplex front de mer de 2 ch 

(toutes de 437 m2) ; 2 villas  

Retreat et 1 villa Private réserve. 

Vos loisirs
Plage de 1,6 km. 2 piscines. Centre  

de fitness, kayak, voile, tennis. Avec  

suppléments : centre de plongée,  

parapente, sorties snorkeling, randonnées,  

croisières, pêche. Mini-club (4 à 17 ans). 

Le Spa « Six Senses » cultive une douce 

atmosphère orientale. Wi-fi gratuit.

Un écrin de luxe entre mer et montagne

SIX SENSES Zighy Bay
  Luxe  

Pool villa Suite front de mer

Délices gourmands
4 restaurants : le « Spice market » cuisine 

locale ; le « Summer House », le restaurant 

Signature ; « Sense on the edge » à 300 m 

d’altitude ;  le « Shua Shack » cuisine  

bédouine. 2 bars. 
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(1) Prix en chambre double standard avec l’accompagnement d’un chauffeur guide francophone (visites incluses selon  
programme) en formule pension complète au départ de Mascate.

AU DÉPART DE MASCATE 

L’Esprit du Voyage 
Un choix de 3 escapades au départ 

de Mascate avec chauffeur guide 

francophone à la découverte des 

sites majeurs du pays : aventure dans 

le Jabal Al Akhdar, observation des 

tortues à Ras al Jinz et dépaysement 

dans le désert de Wahiba Sands.

De Nizwa au Jabal Al Akhdar 
Itinéraire 3 jours | 2 nuits 

Jabal Al Akhdar | Nizwa | Jabal Shams

1er jour : Mascate – Jabal Al Akhdar
Route vers Nizwa, visite du village de  
Birkat al Mawz et ses « falajs ». Décou-
verte du Wadi Madeen puis départ vers le  
plateau de Saiq, à 2000 m d’altitude, cœur 
battant du Jabal Akhdar. Arrivée à l’hôtel 
Alila pour un séjour de 2 nuits.

2e jour : Nizwa - Jabrin– Jabal Al 
Akhdar
Départ pour Nizwa, son fort, son souk puis 
Bahla réputée pour ses poteries et son fort 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
S’ensuit une visite du fort de Jabrin. Retour 
à l’hôtel et temps libre.

3e jour : Jabal Shams - Mascate
Visite d’Al Hamra, village typique de maisons 
en pisé avec ses ruelles pavées et ses  
« falaj », puis Misfat. Vous explorez ensuite 
le Jabal Shams, ses villages suspendus  
et son spectaculaire canyon. Retour à  
Mascate dans l’après-midi.

Observation des tortues 
Itinéraire 2 jours | 1 nuit   
Ras Al Jinz | Wadi Bani Khaled | Wahiba

1er jour : Mascate – Ras Al Jinz
Départ vers Quriyat et le wadi Dayqah Dam, 
l'un des plus grands barrages d'Oman. 
Vous explorez ensuite le wadi Arbaeen et 
le wadi Tiwi avant de rallier Ras Al Jinz. La 
rencontre avec les tortues s’effectue en 
compagnie d’un guide le soir venu. Nuit à 
l’hôtel Carapace.

2e jour : Wadi Bani Khaled -  
Wahiba - Mascate
En direction d’Ibra, un arrêt est prévu 
au musée Al Kamil. Route vers le wadi 
Bani Khaled, puis cap vers le désert de  
Wahiba Sands avec une pause chez une  
famille de bédouins. Retour à Mascate  
dans l’après-midi.

Le désert de Wahiba 
Itinéraire 3 jours | 2 nuits

Wahiba | Wadi Bani Khaled

1er jour : Mascate - Wahiba
Visite de l’atelier de parfum « Amouage ». 
Vous longez la route côtière avant de 
mettre le cap sur Wahiba Sands où une 
pause est prévue chez une famille de  
bédouins. Arrivée au campement Arabian 
Oryx pour un séjour de 2 nuits. 

2e jour : Wadi Bani Khaled -  
Wahiba
Cap vers le wadi Bani Khaled, l’un des 
plus célèbres oueds d’Oman. Retour au  
campement et temps libre pour explorer 
les environs, à pied, à dos de dromadaire 

ou en 4x4. 

3e jour : Wadi Tiwi - Mascate
En direction d’Ibra, un arrêt est prévu au 
musée Al Kamil. Découverte du wadi Tiwi, 
avant de reprendre la route côtière. Une 
pause est prévue sur la « White Sands 
Beach ». Passage au Bimmah Sinkhole, un 
impressionnant cratère aux eaux turquoise 
avant de retourner sur Mascate.

À partir de

1339 € ttc
Jabal Akhdar

680 € ttc
Observation des tortues

1060 € ttc
Le désert de Wahiba

par personne(1)

Exemple de prix selon la durée  
indiquée du 14/05/19 au 31/05/19

ESCAPADES 
AU DÉPART DE MASCATE AU DÉPART DE MASCATE 
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COMBINÉS COMBINÉS 
MER D’ARABIE

À partir de

945 € ttc 
par personne(1)

Exemple de prix selon la durée 
indiquée 
du 01/05/19 au 30/06/19

3 escales : de Dubaï à Abu Dhabi
Deux émirats et trois hôtels au confort et service  
irréprochable pour une découverte complète de la région.

DUBAI 
DESERT D’ABU DHABI 
ABU DHABI CITY

8 nuits (avec transferts en voiture privée).

•  Anantara The Palm Dubaï Resort  

(3 nuits) Descriptif p.196

•  Anantara Qasr Al Sarab  
Desert Resort  Sup 
(3 nuits) Descriptif p.219

•  Anantara Eastern  
Mangroves Hôtel &  
Spa  

(2 nuits) Descriptif p.212

Deux Emirats, sinon rien !
De l’ambiance futuriste de Dubaï à Abu Dhabi,  
la Manhattan du Golfe.

DUBAI 
ABU DHABI

7 nuits (avec transferts en voiture privée).

•  Hilton Garden Inn  

(3 nuits) Descriptif p.206

•  Centro Yas Island  Sup 
(4 nuits) Descriptif p.216

Ultra modernité et traditions millénaires : des gratte-ciels aux dunes infinies du 
désert, la magie des contrastes crée l’émotion. Associant des régions aux charmes 
complémentaires, nos combinés aux rythmes soigneusement étudiés vous feront 
voyager de la plus belle des façons. 

Villes, désert et plage

À partir de

1775 € ttc 
par personne(1)

Exemple de prix selon la durée 
indiquée  
du 06/05/19 au 14/05/19 
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Mer d’Arabie | Combinés

(1)  Exemple de prix en chambre double standard (hors taxes de séjour dans les Emirats, à régler sur place)  
incluant les vols internationaux et les transferts.

Oman et Zanzibar : la nature puis 
la plage
Le pays de l’encens et l’île aux épices, un héritage  
commun. Suivez cet itinéraire tout en contraste, un 
incontournable.

MASCATE / NIZWA / WAHIBA SANDS /  
MASCATE / ZANZIBAR

11 nuits (avec transferts en voiture privée et location 
4x4).

•  Crowne Plaza  

(3 nuits dont 1 en fin de séjour) Descriptif p.232

•  Falaj Daris  

(2 nuits) 

•  Arabian Oryx  

(1 nuit) Descriptif p.233

•  Indigo Beach  Sup 

(5 nuits) Descriptif p.182

Sur la piste des bédouins
Après un séjour à Mascate, vivez l’aventure des dunes 
orangées du Wahiba Sands, comme un bédouin !

MASCATE  
WAHIBA SANDS

7 nuits (avec transferts en voiture privée).

•  Shangri-La Barr Al Jissah Al Waha  
(5 nuits) Descriptif p.228

•  Desert Nights Camp  
(2 nuits) Descriptif p.233

Plage Seychelloise et shopping 
à Dubaï
La beauté exotique des Seychelles combinée à une courte 
escale shopping à Dubaï sur le chemin du retour.

SEYCHELLES 
DUBAI

9 nuits (avec transferts en minibus et voiture privée).

•  Avani Seychelles Barbarons  
Resort & Spa  

(7 nuits) Descriptif p.124

•  Ja Ocean View  

(2 nuits) Descriptif p.203

À partir de

2735 € ttc 
par personne(1)

Exemple de prix selon la durée 
indiquée 
du 01/06/19 au 27/06/19 

Parfums d’Arabie
L’ultra modernité de Dubaï suivie d’un séjour balnéaire 
sur la péninsule de Musandam dans l’un des plus beaux  
resorts du Sultanat d’Oman.

DUBAI 
PENINSULE DE MUSANDAM (OMAN)

7 nuits (avec transferts en voiture privée et 4x4).

•  One&Only Royal Mirage  
Arabian Court  Sup 
(2 nuits) Descriptif p.198-199

•  Six Senses Zighy Bay  Luxe 

(5 nuits) Descriptif p.238

À partir de

1920 € ttc 
par personne(1)

Exemple de prix selon la durée 
indiquée  
du 04/05/19 au 26/06/19 

À partir de

2615 € ttc 
par personne(1)

Exemple de prix selon la durée 
indiquée  
du 01/05/19 au 31/05/19

À partir de

1530 € ttc 
par personne(1)

Exemple de prix selon la durée 
indiquée 
du 01/05/19 au 31/05/19 
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Maroc | Mer d’Arabie

La perle du Sud marocain 
Entourée de murailles ocres, Marrakech a été la 

capitale de 3 dynasties différentes, qui l’on couverte 

de palais et de medersas, que vous découvrirez au 

gré de vos promenades dans les superbes souks de la 

médina, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

A seulement 20 mn du centre, profitez du calme et 

du luxe de l’hôtel Fairmont Royal Palm Marrakech et 

de son domaine de 231 hectares, avec pour toile de 

fond le superbe paysage des montagnes de l’Atlas.

MARRAKECH

Marrakech

Jardin de la Menara

Ménara Guéliz Jardin Majorelle

Jardin de l’Agdal

Palais de la Bahia
Palais El Badii

L’Hivernage

Agdal

Médina

MAROC
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Maroc | Marrakech | Fairmont Royal Palm

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler avant départ).

Un rendez-vous d’exception face à l’Atlasface à l’Atlasf

FAIRMONT Royal Palm Marrakech 

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -15 % à J-15

•  Nuits offertes : 3=4, 5=7

 
À partir de

211 € ttc
par personne(2)  
en chambre Deluxe 
Exemple de prix par nuit 
du 01/06/19 au 31/08/19  
Formule petit-déjeuner

Options : demi-pension, 
pension complète 
 

Localisation
• Marrakech 
• Aéroport – 8 km

Votre séjour
Cette adresse prestigieuse située à 12 km des remparts de Marrakech offre un 

décor grandiose : un immense domaine de 231 hectares avec en toile de fond  

les montagnes enneigées de l’Atlas. Ce resort éco-conscient accueille des villas 

privées, un hôtel, ainsi qu’un magnifique golf 18 trous signé Cabell B. Robinson.

Vos loisirs
L’immense piscine à débordement de 

2000 m2 bénéficie d’une vue imprenable 

sur l’Atlas. Centre de sports avec piscine 

de nage semi-olympique, courts de tennis, 

salle de squash et salle de fitness. Spa, 

sauna, hammam, salon de coiffure.  

Boutique, conciergerie. Mini-club (3 à  

12 ans). Wi-fi gratuit. 

Délices gourmands
4 restaurants et 1 bar. « Le Caravane », 

la brasserie de luxe au décor inspiré 

par le voyage. « Al Ain » propose des  

spécialités marocaines traditionelles 

et revisitées. En surplomb de la 

piscine, « L’Olivier » offre une cuisine 

méditerranéenne. Le « Sabra », situé 

au Country Club sert des plats de 

saison. 

Côté privé
L’hôtel décline une variété de 

134 chambres et villas. Mobilier 

contemporain et tapis chatoyants, 

elles cultivent une atmosphère  

intimiste et chaleureuse.  

20 chambres Deluxe (72 m2),  

64 suites Junior (86 m2) vue jardin 

ou montagne, 26 suites Deluxe 

(126 m2), 8 suites Famille (124 m2), 

1 suite Penthouse (214 m2), 5 suites 

Présidentielles (310 m2) avec bain  

à remous et 10 Villas Princes  

(741 m2) avec piscine privée et 

hammam.
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France | Côte d’Azur

FRANCE
Côte d’Azur

Fascinante et lumineuse
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Alpes Maritimes

Ste-Maxime

Saint-Tropez

Fréjus Saint-Raphaël

Cannes

Juan-le-Pins
Mougins

Grasse Biot

Vence
St-Paul

Nice

Eze
Monaco

Menton

Antibes

Valbonne
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Littoral chic et arrière-pays  
authentique
Un voyage sur la Côte d’Azur invite à découvrir une région enchantée. 

Ensoleillement quasi permanent, lumières transparentes, flots bleu  

cobalt de la Méditerranée et stations balnéaires huppées, la Côte 

d’Azur est un pays de cocagne. De la mythique Croisette à Cannes à la 

Promenade des Anglais à Nice via le très chic cap d’Antibes, le littoral 

est constellé d’escales lumineuses. Les villages perchés de l’arrière-

pays ont pour leur part une identité provençale affirmée avec leurs 

ruelles fleuries, leurs terrasses ombragées de platanes et leurs marchés 

hauts en couleurs.

Gastronomie à l’ombre des oliviers
L’arrière-pays est parsemé de villages hauts en couleurs où les anciens 

jouent encore à la pétanque à l’ombre des platanes centenaires et où 

les marchés regorgent de richesses : huile d’olive, herbes de Provence, 

courgettes, aubergines, poivrons, artichauts barigoule, anchois, loups, 

fromages, etc. Vous retrouverez tous ces beaux produits dans les 

spécialités locales comme le pan bagnat, la ratatouille, la pissaladière, 

anchoïade et tapenade, la salade niçoise, la bourride, etc… Vous n’aurez 

que l’embarras du choix pour les déguster, ainsi que d’autres merveilles, 

dans les nombreux restaurants étoilés de la région.

Biot 
Le village de Biot est fameux pour son 
artisanat, notamment ses potiers, ses 
verriers et ses ateliers d’art. La vieille 
ville est pleine de charme. Les ama-
teurs ne manqueront pas le musée 
dédié au peintre Fernand Léger, qui 
s’installa ici à la fin de sa vie.

Saint-Paul de Vence 
Aimé des artistes, ce village dressé sur 
un éperon rocheux et cerné de vignes 
est admirablement préservé. Balade le 
long des remparts ou dans le centre 
historique et visite de la célèbre Fon-
dation Maeght, qui abrite l’une des plus 
importantes collections d’art moderne 
et contemporain d’Europe.

Grasse 
Grasse, ville d’art et d’histoire, est la 
capitale mondiale du parfum à qui 
elle consacre un intéressant musée. 
Sa vieille ville s’étage sur les premiers 
contreforts des Alpes méridionales  
et sa campagne plantée de mimosas 
embaume au début du printemps.

Cannes
C’est la star de la côte, auréolée par 
son célébrissime festival du film. Un 
site exceptionnel, un port très coquet 
et une Croisette bordée de palaces 
et de casinos, Cannes est glamour en 
diable. La colline du Suquet rappelle 
le passé médiéval de la cité avec ses 
ruelles escarpées.
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Un hôtel chic et dynamique niché en pleine nature
ici le tennis se décline sous toutes ses formes. 
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BEACHCOMBER
French  
Riviera 

RESORT & SPA

FRANCE

France | Côte d’Azur | Biot | French Riviera
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Alpes Maritimes
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Séjour de rêve
Ce resort exceptionnel situé à Biot, entre Cannes et Nice 

est intégré dans un vaste parc méditerranéen de  

13 hectares. Il abrite l’Académie de tennis de Patrick  

Mouratouglou, l’une des plus prestigieuses d’Europe 

offrant ainsi un environnement unique. Décor design  

et lignes épurées, l’esprit du lieu est résolument  

contemporain. Sport, farniente ou détente, tous les  

critères sont réunis pour passer des vacances au vert  

et profiter de la douceur de vivre qu’offre la Côte d’Azur. 

Un séjour actif ou détente et  
découverte d’une région enchantée.
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Mouratouglou 
Tennis  

Academy 

Crée en 1996 par Patrick Mouratouglou, l’Académie est considérée comme 
l’un des centres d’entrainement les plus performants pour la qualité de sa 
formation, elle accueille ainsi chaque année une centaine d'élèves et plus 
de 1000 stagiaires issus des quatre coins du monde. C’est également une  
base d’entrainement pour les meilleurs joueurs professionnels, aujourd’hui  
Novak Djokovic, Serena Williams, Jérémy Chardy, Alizé Cornet et bien 
d’autres joueurs font confiance à l’Académie et s’y entraînent à l’année.

Lâcher-prise
3 piscines, dont une très connue dans la région pour sa forme 

de raquette et une située à l’intérieur de la Mouratouglou 

Tennis Academy. Sports terrestres : 34 courts de tennis 

éclairés multi-surfaces dont 8 couverts (cours gratuits à 

certains moments de la journée), centre de padel (4 courts), 

terrain multisports (basket, football et volley-ball). Centre de 

Sports (à partir de 16 ans) : équipements haut de gamme de 

cardio, musculation, cours de fitness, CrossFit, Zumba, yoga, 

aquagym, aquabiking. Boutique. Wi-fi gratuit.

Confort Absolu
Les 155 chambres offrent un cadre de séjour  

élégant. Tons clairs avec quelques touches de 

couleurs vives et bois composent un décor épuré 

propice au repos. Elles sont spacieuses et  

lumineuses et disposent toutes d’une terrasse 

ou d'un balcon ouvrant sur le jardin paysager. 

104 chambres Supérieures (24 m2), 49 chambres 

Exécutives (35 m2), plus spacieuses elles peuvent 

accueillir jusqu’à 2 enfants (chambres Famille) et 

disposent d’agréables salles de bain avec douche  

et baignoire, 2 suites Junior (35 m2) avec un espace 

salon. De nombreuses chambres sont  

communicantes offrant ainsi plus d’espace aux 

familles.

France | Côte d’Azur | Biot | French Riviera



250

France | Côte d’Azur

Du rêve, de l’histoire, du patrimoine, de la culture. Quatre mots qui caractérisent bien notre belle 
région. Quatre mots qui attirent, charment et servent d’aimant aux visiteurs à Beachcomber 
French Riviera Resort & Spa. 

Norbert Couvreur
Directeur Général

French Riviera  
Beachcomber Resort & Spa

Spa Cinq Mondes : 

Beachcomber French Riviera dédie 

700 m2 au bien-être. Affilié à la 

marque Cinq Mondes™ et LPG™, le 

Spa accueille 9 cabines. Il s’organise 

en 3 espaces distincts : une partie 

dédiée aux rituels de soins  

Cinq Mondes™, une autre aux soins 

minceur et anti-âge avec la  

technologie EndermoSpa® mise au 

point LPG™ et la dernière à la  

sonothérapie et la chromothérapie. 

Ces différents univers s’harmonisent 

parfaitement pour retrouver l’équilibre 

entre le corps et l’esprit et aborder le  

quotidien avec sérénité. Hammam, 

2 saunas infrarouge et une douche 

sensorielle. 

Chef Pâtissier
Olivier Marro
Avant d’arriver au French Riviera en 2002, 

Olivier a travaillé au Martinez. Passionné de 

pâtisserie, il confectionne des assortiments 

de desserts inventifs présentés sous une bulle 

froide, ces délices sucrés sont un bonheur à la 

fois pour les yeux et pour le palais. Difficile de 

résister à la tentation.

Assiette Gourmande
2 restaurants. « Les Loges » sert de copieux  

petit-déjeuners. « Le Central », une cuisine de saison 

aux saveurs méditerranéennes et une carte variée 

proposée par le Chef Frankie Quenette ; il est situé 

à côté de la piscine et bénéficie d’une agréable 

terrasse pour profiter du soleil qui dans cette belle 

région brille presque toute l’année. Au menu, une 

variété d’entrées, salades et soupes, planches, pâtes 

et risotto, tartares, poisson et viandes préparés avec 

soin et goût. Le pain est fait maison et les spécialités 

du Chef pâtissier sont irrésistibles. Le resort dispose 

également d’un bar lounge pour savourer des 

cocktails toute la journée dans une ambiance chic et 

décontractée. 

Entre nous
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Parking

Salles de 
Conférences

Parking

Parking

Entrée
Principale

Spa
LE CENTRAL
Restaurant

Accueil
Centre de Sport

Centre de
Fitness CampusLES LOGES

Courts de Tennis couverts

Terrain
Multi-sports

Terrains de Padel
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Courts de Tennis

Courts de Tennis 

Entrée
de l’Hotel 

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -5 % à J-30

•  Spa : -10 % sur les soins Cinq Mondes™

•  Cocktail offert à l’arrivée

•  Enfants de 3 à 12 ans : -70 % minimum 

•  Enfants de 13 à 16 ans : -45 % minimum 

• « Late check out » offert

À partir de

111 € ttc
par personne(2)  
en chambre Supérieure

Exemple de prix par nuit 
du 05/11/18 au 21/12/18 
Formule demi-pension

Localisation
• Biot Côte d’Azur

• Aéroport de Nice – 15 km

Destination idyllique
•  Un environnement préservé et paisible.

• Une situation parfaite pour découvrir la côte d’Azur.

• Un hébergement de qualité.

• Une cuisine délicieuse et variée. 

• Un superbe Spa de 700 m2.

• Nombreuses activités sportives.

• Possibilité de transferts en hélicoptère.

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

France | Côte d’Azur | Biot | French Riviera
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Maroc | Mer d’ArabieNOS CONDITIONS DE VENTE 

INTITULE DES FRAIS PERIODES DELAIS
MONTANT DES 

FRAIS

Annulation et/ou modifications
HOTELS BEACHCOMBER à l’Île 

Maurice (sauf Villas du  

Dinarobin et du Paradis)

01/11/18 au 19/12/18

09/01/19 au 19/12/19

Plus de 30 jours avant le départ 150 € par personne

De 30 à 8 jours avant le départ 30% du montant du voyage

À moins de 8 jours du départ 95 % du montant du voyage

20/12/18 au 08/01/19

Plus de 45 jours avant le départ 150 € par personne

De 45 à 31 jours avant le départ 30 % du montant du voyage

À moins de 31 jours du départ 95 % du montant du voyage

Annulation et/ou modifications 

VILLAS DU DINAROBIN ET DU 

PARADIS

01/11/18 au 19/12/18

09/01/19 au 19/12/19

Plus de 45 jours avant le départ 25% du montant du voyage

De 45 à 31 jours avant le départ 50% du montant du voyage

À moins de 31 jours du départ 95 % du montant du voyage

20/12/18 au 08/01/19

Plus de 59 jours avant le départ 25% du montant du voyage

De 59 à 45 jours avant le départ 70 % du montant du voyage

À moins de 45 jours du départ 95 % du montant du voyage

Annulation et/ou modification 

Autres produits (1)

01/11/18 au 17/12/18

11/01/19 au 19/12/19

Plus de 30 jours avant le départ 250 € par personne

De 30 à 21 jours avant le départ 30% du montant du voyage

De 20 à 10 jours avant le départ 60% du montant du voyage

À moins de 10 jours du départ 95 % du montant du voyage

18/12/18 au 10/01/19

Plus de 45 jours avant le départ 250 € par personne

De 45 à 31 jours avant le départ 75 % du montant du voyage

À moins de 31 jours du départ 95 % du montant du voyage

(1) Important : Le barème d’annulation présenté dans ce tableau ne tient pas compte de certaines conditions parti-

culières de certains produits. Pour tous ces produits (hors trajets aériens), ces particularités qui dérogent au barème 

ci-dessus sont indiqués pour chaque produit dans les devis ou documents contractuels. Dans le cas des trajets aériens 

où les billets sont émis de manière anticipée à la demande des clients ou car le tarif utilisé (public ou promotionnel) 

implique une émission immédiate des billets, voir le paragraphe «Emission anticipée des des billets» à l’article VI de nos 

conditions particulières de vente. 

À noter : Aucun remboursement des prestations non consommées en cas de retour anticipé. En cas d’annulation, les assu-

rances souscrites lors de la réservation sont non remboursables.

Modification(2) des noms,  
prénoms et dates de  
naissances des passagers

01/11/18 au 19/12/19

Plus de 30 jours avant le départ 

ou avant émission des billets 
internationaux et/ou du pass 

aérien inter-îles Tahiti

200 € par personne

De 30 à 15 jours avant le départ 

ou après émission des billets et/

ou du pass aérien inter-îles Tahiti

300 € au minimum (2) par 

personne + 50 € par pass 

aérien Tahiti.

À moins de 15 jours du départ Annulation suivie d’une  

réinscription

(2) Il est rappelé que toutes modifications sont sous réserves de l’accord et des disponibilités de la compagnie aérienne. Ces frais peuvent être majorés, selon le barème de la 

compagnie aérienne, en fonction de la classe de réservation et sous réserves de disponibilité. Dans le cadre de certaines promotions, les billets sont ni modifiables, ni échangeables.

CONDITIONS DE VENTE
Pour tout départ du 01/11/2018 au 31/10/2019 et du 
01/11/2018 au 31/12/2019 pour la brochure tahiti et ses îles
Préambule :
La combinaison de services de voyage qui est propo-
sée au Client est un forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme. Il 
bénéficiera donc de tous les droits octroyés par l’Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que transpo-
sés dans le code du tourisme.
Pour plus d’informations : https://www.legifrance.gouv.fr/
a�chCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&-
dateTexte=&categorieLien=cid
ARTICLE I - INSCRIPTION. Toute inscription à un 
voyage implique l’adhésion aux conditions énoncées 
ci-dessous. Le Client reconnaît expressément avoir 
reçu préalablement à la conclusion du contrat de 
voyage communication de toutes les informations 
relatives au voyage choisi, ces informations sont in-
diquées dans les brochures et les sites internet de 
BEACHCOMBER TOURS. Elles sont reprises dans les 
documents BEACHCOMBER TOURS (devis ou docu-
ments contractuels). De même, le Client reconnait avoir 
été informé du détail des conditions des assurances 
proposées par BEACHCOMBER TOURS tant pour ces 
informations relatives au voyage ou des conditions 
d’assurances.
ARTICLE II - PRIX. Les prix d’appel indicatifs sur les 
pages de nos brochures sont valables jusqu’à la paru-
tion de la nouvelle édition, sous réserve des éventuelles 
modifications prévues aux articles III et IV. Il appar-
tient au Client d’apprécier avant son départ si le prix 
lui convient, en acceptant en même temps le fait qu’il 
s’agit d’un prix forfaitaire déclinant toute une série de 
prestations dont les montants ne peuvent être détaillés 
par l’organisateur. Aucune contestation sur le prix des 
prestations commandées ne pourra être prise en consi-
dération au retour. Pour les devis, et particulièrement 
pour les destinations USA, Dubaï, Abu Dhabi, Oman et 
Nouvelle-Zélande, les tarifs communiqués par le service 

réservation BEACHCOMBER TOURS sont donnés à titre 
indicatif. Ils seront susceptibles d’évoluer et confirmés 
lors de la réservation ferme de la part du Client.
• Réductions enfants
Les tarifs Bébé sont applicables à tout enfant dont 
l’âge est inférieur à 2 ans. En outre il est précisé qu’un 
bébé de moins de 2 ans ne peut disposer d’un siège à 
bord, et ce conformément à la réglementation aérienne 
internationale. Les tarifs enfant sont applicables à tout 
enfant dont l’âge se situe entre 2 ans et moins de 12 ans.
ARTICLE III - ERRATA. En dépit de toute l’atten-
tion portée à la réalisation des brochures, des erreurs 
peuvent s’y glisser. Il est ainsi recommandé de bien se 
référer au dernier devis valide où le prix appliqué est 
toujours clairement mentionné.
ARTICLE IV - REVISION DES PRIX. Les prix indiqués 
dans la brochure en ligne de BEACHCOMBER TOURS 
sont établis en fonction des données économiques 
connues au 11 juillet 2018. BEACHCOMBER TOURS se 
réserve le droit de modifier les prix de cette brochure, 
tant à la hausse qu’à la baisse dans les limites légales 
prévues aux articles R. 211-9 et L 211-13 du Code du Tou-
risme, selon les modalités suivantes :
- Variation liée au coût du transport (carburant, taxes et 
redevances aériennes), sera intégralement répercutée 
(tant à la hausse qu’à la baisse) sur les prix relatifs au 
transport aérien.
- Variation du cours des devises : toute fluctuation 
du cours des devises, par rapport à la date ci-dessus, 
sera intégralement répercutée (tant à la hausse qu’à la 
baisse), sur les prix des prestations terrestres.
- Décisions gouvernementales locales : les augmen-
tations des taxes (TVA, taxes de séjour), frais d’entrée 
dans les parcs nationaux, musées, monuments histo-
riques, seront intégralement répercutées sur le prix des 
prestations terrestres.
Au cours des 20 jours qui précèdent la date de départ, le 
prix fixé au contrat ne peut plus faire l’objet de majoration.
ARTICLE V - ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE. 
BEACHCOMBER TOURS demande au Client le ver-

sement d’un acompte de 30 % du montant total du 
voyage à l’inscription, le règlement du solde interve-
nant 30 jours avant le départ. Certaines prestations né-
cessitent le versement d’un acompte additionnel non 
remboursable pour garantir la réservation ; cette infor-
mation est donnée au cas par cas. Lorsque l’inscription 
se fait à moins de 30 jours du départ, le séjour doit être 
immédiatement soldé. Pour contrer les éventuelles 
variations du coût des transports facturées selon les 
règles précitées, des émissions anticipées peuvent 
être envisagées moyennant le règlement immédiat 
des titres de transport (taxes comprises). Le montant 
des frais des assurances doit être intégralement réglé 
à l’inscription.
ARTICLE VI- FRAIS DE MODIFICATION, D’AN-
NULATION ET/OU DE CESSION. Les pénalités ins-
crites au tableau conditions générales d’annulation 
et/ou de modification sont appliquées pour toute 
modification et/ou annulation émanant du Client. 
• Conditions particulières
Selon la destination, la période, les catégories des 
établissements (hôtels, villas et pensions) et pour les 
croisières, des conditions d’annulation plus restric-
tives peuvent prévaloir. Ces conditions particulières 
sont systématiquement mentionnées sur les docu-
ments contractuels BEACHCOMBER TOURS. Pour les 
prestations aux USA, Dubaï, Abu Dhabi, Oman,Nou-
velle-Zélande et Tour du Monde, les conditions d’an-
nulation sont particulièrement strictes et seront com-
muniquées au plus tard au moment de la confirmation 
par le prestataire.
• Emission anticipée des billets
En cas d’émission anticipée des titres de transport à plus 
de 30 jours du départ, les frais d’annulation, de modi-
fication et/ou de réémission sont soumis à des condi-
tions spécifiques selon chaque compagnie aérienne. Les 
montants sont mentionnés systématiquement sur le do-
cument de fiabilisation envoyé avant l’émission.
L’émission anticipée des billets est obligatoire dans 
le cas d’une réservation incluant un tarif public d’une 
compagnie aérienne.
• Offres ponctuelles
Dans le cas de certaines o�res aériennes, les com-
pagnies peuvent proposer des titres de transport ni 
modifiables ni remboursables avec émission dès la 
réservation. Voir paragraphe « Emission anticipée des 
billets » ci-dessus.
• Sièges Payants et services additionnels
Dans le cas de certaines o�res aériennes, les compa-
gnies peuvent proposer des services annexes payants 
(sièges payants ou autres) ; l’achat de ces services im-
plique systématiquement l’émission des titres de trans-
port. Les services additionnels ne sont ni modifiables ni 
remboursables après émission. Les titres de transport 
édités conjointement sont assujettis aux conditions 
figurant sur le bulletin d’inscription dès la réservation. 
Ces conditions particulières sont systématiquement 
mentionnées sur les documents contractuels de 
BEACHCOMBER TOURS.
• Modifications sur le transport
Toute modification portant sur le transport et parti-
culièrement sur les noms et prénoms de voyageurs, 
entraine des frais supplémentaires imposés par les 
compagnies aériennes. BEACHCOMBER TOURS re-
commande au Client de veiller à communiquer les 
orthographes exactes, telles qu’elles figurent sur son 
passeport.
• Annulation partielle
Si un ou plusieurs voyageurs inscrits sur le même dos-
sier annulent leur participation à un voyage maintenu 
par les autres participants, les conditions d’annulation 
mentionnées ci-dessus seront applicables sur toutes 
les prestations non partagées (chambre individuelle 
par exemple). Toutes les prestations partagées (circuit/
safari, chambre double partagée par exemple) seront 
soumises à des frais d’annulation de 95%, de manière 
à ne pas faire subir aux participants maintenant leur 
voyage un réajustement inhérent à cette diminution du 
nombre de participants. 
ARTICLE VII - CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE. 
Le Client peut céder son contrat tant que celui-ci n’a 
pas produit d’e�et, jusqu’à 7 jours du départ. Le mon-
tant des frais de cession varie selon de nombreux cri-
tères et particulièrement la proximité de la date départ. 
Le montant exact des frais sera communiqué au client 
au moment de sa demande.A moins de 7 jours du dé-
part, toute cession de contrat équivaut à une annula-
tion de séjour (avec application du barème de frais pré-
vus dans le tableau ci-après et indiqués dans les devis) 
suivi d’une réinscription. 
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ARTICLE VIII - CAS DE FORCE MAJEURE ET SE-
CURITE DES VOYAGEURS. Si dans un délai de 20 
jours précédant le départ, BEACHCOMBER TOURS 
est amené à annuler le contrat de voyage pour des 
circonstances de force majeure ou pour des raisons 
se rapportant à la sécurité des voyageurs, le Client 
doit en être informé par lettre recommandée avec 
accusé de réception et être remboursé de la somme 
versée. Dans ce cas, aucune indemnité ne peut être 
demandée.
ARTICLE IX - DEFAUT D’ENREGISTREMENT. 
BEACHCOMBER TOURS ne peut être tenu pour 
responsable du défaut d’enregistrement d’un ou de 
plusieurs passagers au lieu de départ - qu’il s’agisse 
de la non présentation aux heures de convocations 
ou d’un manquement aux formalités administratives 
et sanitaires requises (voir article XII).
ARTICLE X. TRANSPORT AERIEN
• Responsabilité
La responsabilité des compagnies aériennes par-
ticipant aux voyages présentés dans la présente 
brochure - ainsi que celle de leurs représentants, 
agents ou employés - est limité en cas de dom-
mages, plaintes ou réclamations de toute nature au 
transport aérien des passagers et de leurs bagages 
exclusivement. Cette disposition est conforme au 
contrat de transport figurant sur les billets des pas-
sagers ou, lorsque le titre de transport n’est pas ma-
térialisé, sur l’avis informatif inséré dans le carnet de 
voyage. BEACHCOMBER TOURS rappelle que le 
contrat de transport des passagers est établi dans 
le respect des conventions internationales de Varso-
vie et de Montréal, ainsi que dans les limites et les 
conditions fixées par le Règlement CE n°161/2004. 
BEACHCOMBER TOURS précise que seuls les vols 
opérés par les compagnies européennes et les vols 
au départ de l’Union Européenne sont assujettis au 
règlement communautaire. Il est également rappelé 
que BEACHCOMBER TOURS est organisateur de 
voyage et non transporteur aérien. Sa responsabilité 
ne saurait être supérieure à celle du transporteur aérien. 
• Plans de vols
Les horaires et les types de transport mentionnés 
sont communiqués par les transporteurs au moment 
de l’impression de la brochure de BEACHCOMBER 
TOURS. Ils sont donc donnés à titre indicatif et sous 
réserve de modifications. Les horaires et les moyens 
de transport prévus sont communiqués lors de l’en-
voi de la convocation, mais restent toutefois suscep-
tibles de modification jusqu’au jour du départ (article 
IX du Contrat de Transport aérien International). Les 
accords aériens passé par BEACHCOMBER TOURS 
sont établis sur la base de tarifs négociés en classe 
de réservation spécifique, applicables jusqu’à la date 
de rétrocession ou dans la limite du stock disponible.
En fonction des transporteurs et de leur gestion 
des vols, il se peut que cette classe désignée ne soit 
plus disponible, auquel cas BEACHCOMBER TOURS 
peut être amené à proposer des places supplémen-
taires dans des classes de réservation supérieures 
moyennant un supplément communiqué lors de la 
confirmation des places. Le vol de retour ne peut 
être changé qu’aux conditions annoncées par la 
compagnie. Dans tous les cas, le renoncement au 
vol initialement prévu implique d’emblée le règle-
ment intégral du nouveau billet au tarif o�ciel. Un 
changement d’aéroport peut se produire à l’aller ou 
au retour à Paris (entre Orly et Roissy). BEACHCOM-
BER TOURS ne peut en être tenu pour responsable. 
Les compagnies aériennes passent entre elles des 
accords dits de partage de code (code share) qui 
consistent à commercialiser un vol sous leur propre 
nom alors qu’il est opéré par un appareil d’une autre 
compagnie. Généralement, ces accords sont conclus 
entre les compagnies ayant un niveau de service et 
une notoriété comparables.
• Réservations de sièges
Pour des questions de confort, BEACHCOMBER 
TOURS pré-réserve dans la mesure du possible les 
sièges des passagers avant leur départ. Ces pré-ré-
servations ne peuvent être garanties dans la mesure 
où les compagnies aériennes se réservent le droit de 
modifier ces pré-attributions jusqu’au moment du 
départ. Les mineurs ne voyageant pas dans la même 
cabine que leurs accompagnants sont considérés 
par les compagnies aériennes comme des enfants 
non accompagnés devant être en possession de 
billets UM. BEACHCOMBER TOURS attire l’attention 
sur le fait que les billets UM sont sujets à une tarifi-
cation particulière.
• Pré/post acheminements
Si le voyageur organise lui-même ses achemine-

ments du domicile au lieu de départ du voyage et du 
lieu de fin du voyage à son domicile, BEACHCOM-
BER TOURS ne saurait être tenu responsable des 
frais supplémentaires encourus par le voyageur en 
cas de retard du préacheminement à l’aller ou du vol 
retour du voyage. 
ARTICLE XI - APTITUDE AU VOYAGE. BEACHCOM-
BER TOURS attire l’attention des voyageurs présen-
tant des problèmes de santé physique, psychiques 
ou psychologiques sur l’autonomie nécessaire à l’ac-
complissement de certains voyages.
Afin de nous permettre d’assurer leur voyage dans 
des conditions optimales, les personnes handica-
pées et à mobilité réduite doivent obligatoirement, 
avant toute inscription, fournir à BEACHCOMBER 
TOURS les informations essentielles sur leur handi-
cap afin de permettre une assistance et une adap-
tation du voyage à leurs besoins spécifiques. Les 
voyageurs non autonomes devront obligatoirement 
être accompagnés d’une personne pouvant leur ap-
porter l’assistance nécessaire au bon déroulement 
de leur voyage.
ARTICLE XII - FORMALITES. Les informations 
concernant les formalités administratives et de santé 
requises par les autorités des destinations propo-
sées par BEACHCOMBER TOURS sont indiquées 
dans nos brochures et nos sites internet. Par rapport 
à ces informations, il appartient au Client de vérifier 
la validité des documents et des vaccins exigés. 
BEACHCOMBER TOURS recommande de consulter 
le site du ministère des a�aires étrangères français : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voya-
geurs/  
En ce qui concerne les ressortissants non français, il 
leur appartient de vérifier ces formalités en fonction 
du pays d’origine. 
Les passagers se rendant en Polynésie doivent se 
mettre en conformité avec les formalités d’entrée ou 
de transit aux Etats-Unis : il incombe aux passagers, 
quelle que soit leur nationalité, de vérifier les forma-
lités d’entrée dans le pays avant leur départ auprès 
de l’Ambassade des Etats-Unis. Un mineur, quel que 
soit son âge, doit disposer de son propre passeport. 
Pour les mineurs non accompagnés de leurs deux 
parents, une autorisation de sortie du territoire na-
tional est exigée. Voyages de Noces et Anniversaires 
de mariage : pour bénéficier des avantages accor-
dés par les prestataires, les couples doivent néces-
sairement présenter un justificatif d’union lors de la 
réservation et durant tout le voyage. Son absence 
implique automatiquement l’abandon des avan-
tages et un réajustement tarifaire, mais en aucun cas 
l’annulation du voyage.
ARTICLE XIII - DUREE DU SEJOUR/HOTEL. La 
durée du voyage est établie à compter de la date 
du jour de la convocation à l’aéroport de départ à la 
date du jour de retour. Le prix du voyage est calculé 
en fonction d’un nombre de nuitées et non de jour-
nées. Une nuitée, conformément aux convenances 
hôtelières internationales, correspond à la période de 
mise à disposition des chambres entre 15 h et 12 h 
le lendemain matin. En cas d’arrivée tardive, la nuit 
reste intégralement facturée. En fonction des ho-
raires des vols d’arrivée et de départ, BEACHCOM-
BER TOURS recommande d’acheter des extensions 
de séjour hôtelier (early check-in et late check-out) 
- ceci permettant au Client d’être assuré de profiter 
d’un hébergement avant 15 h (le jour d’arrivée) et 
après 12 h (le jour du départ).
ARTICLE XIV - ITINERAIRES. Les étapes peuvent 
être modifiées en fonction d’impératifs locaux ren-
dant inaccessibles les sites prévus. De ce fait, les 
étapes peuvent être inversées ou décalées. Dans 
ce même contexte, les hôtels peuvent également 
être modifiés et remplacés par des hébergements 
de catégorie similaire. En cas de circonstances ex-
traordinaires, les prestations supplémentaires et/ou 
non-consommées sont non remboursables. 
ARTICLE XV - SUR PLACE
• Modifications
Toute demande de modifications du Client sur place 
est soumise à disponibilités et à l’accord préalable 
de BEACHCOMBER TOURS. Le supplément éven-
tuel doit être réglé par le Client aux représentants 
locaux de BEACHCOMBER TOURS. Le renonce-
ment à l’un des services inclus dans un circuit ou un 
forfait donné ne peut faire l’objet d’un quelconque 
remboursement.
• Effets personnels et achats personnels
BEACHCOMBER TOURS ne peut être tenu pour res-
ponsable des objets égarés, perdus, oubliés durant le 
voyage et recommande également de ne pas mettre 

d’objets de valeur dans les bagages. Les objets de 
valeur et l’argent doivent être déposés impérative-
ment au co�re de l’hôtel. Tous les achats e�ectués 
sur place sont sous la responsabilité du Client. En 
cas de vol, BEACHCOMBER TOURS recommande 
de déposer plainte auprès de la police locale pour 
l’établissement d’une déclaration de plainte.
• Activités souscrites sur place
Les activités souscrites sur place par le client au-
près de prestataires n’ayant pas été vendues par 
BEACHCOMBER TOURS sont soumises aux condi-
tions de vente desdits prestataires et la responsabilité 
de BEACHCOMBER TOURS ne pourrait être engagée.
ARTICLE XVI - RECLAMATION
• Prestations non conformes
Il est vivement recommandé au Client de formuler 
en cours de séjour toutes les remarques utiles sur les 
éventuelles non-conformités constatées dans l’exé-
cution des prestations de son voyage auprès des 
représentants locaux de BEACHCOMBER TOURS, 
ceci afin qu’ils puissent apporter une solution immé-
diate au problème posé. En cas de réclamation au 
retour du Client, il pourra être tenu compte, le cas 
échéant, du non signalement sur place de ces éven-
tuelles non-conformités.
• Perte de bagage
En cas de perte/retard/dommage causé au bagage 
durant le transport aérien, il revient au Client de faire 
établir un constat d’irrégularité bagages, dès son ar-
rivée et d’adresser ensuite sa réclamation par écrit 
au transporteur, selon les modalités prévues à l’ar-
ticle 31 du Contrat de Transport aérien International. 
BEACHCOMBER TOURS recommande de traiter 
l’a�aire directement sur le site de la compagnie aé-
rienne sous un délai de 5 jours. Le non-respect de ce 
délai expose le Client à un rejet de traitement par la 
compagnie aérienne. 
• Réclamation au retour du voyage
Toute réclamation doit être formulée par écrit auprès 
de l’agence de voyages dans le mois suivant le retour 
du voyage. Le non-respect de ce délai pourra a�ec-
ter la qualité de traitement du dossier de réclama-
tion. Conformément aux usages de la profession, les 
réclamations sont prises en charge sous 4 semaines 
maximum.
• Médiation Tourisme et Voyage
En cas de litige relatif au voyage, le Client a la pos-
sibilité de saisir le Médiateur du Tourisme et voyage 
dont les coordonnées et les modalités de saisine 
sont disponibles sur son site : www.mtv.travel
ARTICLE XVI – DONNEES PERSONNELLES. Les 
données personnelles recueillies par BEACHCOM-
BER TOURS sont utilisées pour le traitement de la 
commande du client. Sans ces données, cette com-
mande ne pourra être honorée.
Le client est informé que pour traiter sa commande, 
ces données seront communiquées à des tiers 
(compagnies aériennes, hôtels, agences réceptives, 
partenaires technologiques…). Certains de ces tiers 
peuvent être basés en dehors de l’Union Européenne.
Conformément à la législation, le client dispose d’un 
droit d’accès, rectification, suppression (tout en res-
pectant les délais de conservation imposés par la 
loi), ou de portabilité de ses données, dont il pourra 
arguer par simple courrier postal à : BEACHCOMBER 
TOURS, Protection des données, 7 rue du Pasteur 
Wagner, 75011 Paris. BEACHCOMBER TOURS s’en-
gage à répondre à toute demande dans un délai de 
14 jours maximum.
ARTICLE XVIII - ASSURANCE. BEACHCOMBER 
TOURS a souscrit une assurance auprès de Hiscox 
(12, quai des Queyries - 33072 Bordeaux) à hauteur 
de 5 000 000 €, police n° HA RCP 0232531, afin de 
couvrir les conséquences de sa Responsabilité civile 
professionnelle.

Crédits photos : IRT / Stéphane Godin
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Bienvenue chez Air Austral : Nous allons vous faire vivre une expérience inoubliable. 
Rejoignez-nous à bord de l’une des plus jeunes fl ott es long-courrier de l’océan Indien 

et découvrez tout ce que peut vous off rir une compagnie aérienne 
plusieurs fois récompensée. 

Jusqu’à 15 vols par semaine au départ de Paris 
Charles-de-Gaulle (en correspondance de 19 villes 
de province avec TGV’Air) et Marseille vers la Réunion.

*Réunion, Ile Maurice, Mayott e, Seychelles, Madagascar, …

ENVOLEZ-VOUS VERS LES ÎLES 
DE L’OCÉAN INDIEN* 

(VIA LA RÉUNION)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 simpli e 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 simpli�er 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 a�chés, vrais et pris en compte dans 
l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

• Assistance 24h/24 et 7j/7 • 
Béné�ciez 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 �nancière 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 modi�cation 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.

signe
LA CHARTE

DU VOYAGE
avec le

* Engagement applicable par tous les voyagistes, à l’exception des croisiéristes

Votre voyagiste s’engage
et vous assure bien plus qu’un simple voyage

Beachcomber Tours membre du 



La Compagnie Française de l’océan Indien 

Bienvenue chez Air Austral : Nous allons vous faire vivre une expérience inoubliable. 
Rejoignez-nous à bord de l’une des plus jeunes fl ott es long-courrier de l’océan Indien 

et découvrez tout ce que peut vous off rir une compagnie aérienne 
plusieurs fois récompensée. 

Jusqu’à 15 vols par semaine au départ de Paris 
Charles-de-Gaulle (en correspondance de 19 villes 
de province avec TGV’Air) et Marseille vers la Réunion.

*Réunion, Ile Maurice, Mayott e, Seychelles, Madagascar, …

ENVOLEZ-VOUS VERS LES ÎLES 
DE L’OCÉAN INDIEN* 

(VIA LA RÉUNION)



NOS VOYAGES N’INCLUENT PAS D’ASSURANCES 

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE SOUSCRIRE UNE GARANTIE LORS DE VOTRE RÉSERVATION*

ASSUREZ VOS RÊVES 
ET PROFITEZ DE VOS VACANCES 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Garantie Annulation « Toutes Causes »

Garantie Bagages

Perte, vol, détérioration jusqu’à 2 000 € par personne

Retard de + de 24H de la livraison des bagages 300 €  
par personne

Garantie Interruption de séjour

Prorata temporis maxi 2 500 € par personne

Garantie Retard de vol

Au delà de 4H 150 € par personne

Garantie Assistance rapatriement

Plafond de remboursement des frais médicaux de 150 000 €

2ème personne gratuite pour les « Voyages de Noces »

Gratuit pour les bébés de moins de 2 ans

• TARIF FAMILLE 260 €

• TARIF TRIBU 325 €

BEACHCOMBER TOURS

SAS au capital de 421.980 € - R.C. Paris B 378972301 - Siret 378 972 301 00063 - NAF 7912Z - IM 075 10 03 11 
Garant  : APST  - Responsabilité Civile Professionnelle : Hiscox - Police n° HA RCP 0232531 

ANNULATION-BAGAGES 55 € par personne

MULTIRISQUE 80 € par personne

Garantie Annulation ‘‘ Toutes Causes ’’

Garantie Bagages 

Perte, vol, détérioration jusqu’à 2 000 €  
par personne

Retard de + de 24H livraison des bagages 300 €  
par personne

2ème personne gratuite pour les ‘‘ Voyages de Noces ’’

Gratuit pour les bébés de moins de 2 ans

• TARIF FAMILLE 155 € (3 à 6 personnes)

• TARIF TRIBU 185 € (3 à 9 personnes)

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.

* L’ assurance doit être souscrite lors de la confirmation de la réservation.

+ PACK SÉCURITÉ 13 € par personne
En complément du contrat MULTIRISQUE

Retour Impossible
Fermeture d’aéroport, (catastrophe naturelle, cyclone…)

Extension Garantie Frais d’Annulation
Attentats, émeutes, guerre civile…



Seychelles

Zanzibar

Maurice

Île de la Réunion

Rodrigues

Pemba
Tanzanie

Oman

Abu Dhabi
Dubaï

Côte d’Azur

Marrakech

SOMMAIRE

Des voyages à vos mesures  2

OCÉAN INDIEN 8

Île Maurice 10

Île Rodrigues 76

Île de la Réunion 80

Seychelles 110

Tanzanie 154

Zanzibar 171

Pemba 183

MER D'ARABIE 186

Dubaï 188

Abu Dhabi 208

Oman 220

MAROC - MARRAKECH 242

FRANCE - CÔTE D’AZUR 244

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 252

Crédits photos : Npstockphoto, GlobalStock, Veer, Fotolia, iStockphoto, Thinkstock, GraphicObsession, Dreamstime, D. Allen, M. Poliza, L. Aubert, 
C. Bossu-Picat, S. Gélabert, Hoa Qui, G. De Laubier, J.-D. Lorieux, Y. Pitchen, C. Rodriguez,F. Vacher, R. Van der Meeren, F. Estivals, A. Alborno, A. 
Lorgnier, M.T.P.A. île Maurice, Bamba Sourang, IRT/emmanuel_virin, IRT/anakaopress, IRT/stephane michel, IRT/Studiolumiere,IRT/ludovic_ismael, 
IRT/Frog 974 ,Kenneth Canning, Simba Safari, Magic Arabian, Comité du Tourisme de La Réunion, O.T. des Seychelles, O.T. d’Abu Dhabi, O.T. de 
Dubaï, O.T. d’Oman, les croisiéristes,  les partenaires hôteliers.  Textes : Beachcomber Tours.
Brochure réalisée par : Desgrandchamps - Bussière, Calivea, Virginie Seiller.

Le nouvel A350 XWB
Le nouvel A350 XWB d’Air Mauritius, appareil le plus silencieux de sa génération, offre à ses passagers une 
expérience de voyage incomparable. Appareil dernier cri, plus léger et plus spacieux - y compris en classe 

pour la première fois. Les sièges de la classe Affaires sont quant à eux entièrement inclinables pour donner 
place à un véritable lit. Bon voyage…

*connecté au futur
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Notre vocation est déjà dans notre nom : Beachcomber, celui 
ou celle qui s’émerveille sur la plage en collectionnant les plus 
beaux coquillages que la mer a déposés. En tant qu’entreprise 
mauricienne et acteur historique des resorts sur l’île Maurice, 
nous avons conscience du don que la nature nous a fait en 
nous faisant vivre dans les plus belles îles de l’océan Indien. 
Nous avons choisi de le faire partager avec le monde entier en 
créant une famille de lieux d’hospitalité pour que les voyageurs 
puissent vivre des moments d’exception.

Découvrez 
notre brochure

Polynésie Française
Ouest Américain
Nouvelle-Zélande
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